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ascal Couchepin a réservé sa dernière sortie en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU au Valais. Hier
soir, à l'ailla du collège de la Planta, avec le conseiller aux Etats Simon Epiney et Gabrielle Nanchen,
présidente de la Fondation du développement durable, il a tenté de convaincre les ONU-sceptiques:

«C'est la seule organisation qui essaie de mettre un peu d'ordre dans ce monde instable», a-t-il répété. PAGE 5

LES VAUDOIS AUX URNES I MONTHEY I — CONCOURS DE VIOLONCONCOURS DE VIOLON

Shlomo Mintz
au pupitre

Les cantonales Voleurs en
d'abord ! sens interdit...

¦¦ On sait que Tibor Varga a
claqué la porte du festival homo-
nyme. C'est donc sous la baguette
du célèbre violoniste Shlomo Mintz
(notre photo) que se déroulera cet
été le 36e Concours international de
violon de Sion-Valais. Foin de polé-
mique: «La seule chose qui m'inté-

mWL Pour les citoyens vaudois , les ¦¦ C'est parce qu'ils roulaient
votations fédérales vont passer un en sens interdit dans une rue mon-
peu au second plan ce week-end. theysanne que les auteurs d'un
Car 0s sont appelés simultanément fric-frac ont été pinces. Après une
à renouveler leur Grand Conseil et course-poursuite en voiture, les
leur Conseil d'Etat. Si 901 candi- trois malfaiteurs ont fui à pied,
dats se disputent les 180 sièges du Deux d'entre eux ont été arrêtés
Parlement, le gouvernement s'avè- peu après, la police récupérant tout
re sensiblement moins couru, ses leur butin: pour 80 000 francs
7 sièges n'étant convoités que par d'électronique de loisirs volée chez
14 «papables». PAGES 2-3 Interdiscount. PAGE 15

u 80 000 francs resse, c'est de faire un beau con-
loisirs volée chez Jfl ¦Mtaa cours», nous dit le nouveau pa-
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Un coup de sac
salutaire?

PL2

Par Olivier Rausis

¦M La responsabilité est d'impor-
tance. Dimanche, les Vaudoises et
Vaudois vont en effet désigner les sept
personnalités qui devraient permettre
au canton de sortir enfin de l'ornière.

A l'issue d'une législature calami-
teuse, marquée par des échecs à répé-
tition, des dissensions internes et une
situation financière désastreuse, qui
se répète chroniquement année après
année, un changement s'impose.

Malgré toutes les casseroles qu'Us
traînent derrière eux, cinq conseillers
d'Etat sortants sur sept briguent un
nouveau mandat. Ils auraient tort de
se priver puisqu'ils ont de bonnes
chances d'être réélus.

On précisera toutefois que si le
pragmatique Jean-Claude Mermoud,
le roi du consensus Philippe Biéler et
la solide Jacqueline Maurer tiennent
la corde; l'isolé Charles-Louis Rochat
et la militante Francine Jeanprêtre au-
ront plus de peine à passer la rampe.

Pour les soutenir, la droite et la
gauche tentent de présenter un visage
uni lors de ce premier tour. En façade,
cela fonctionne bien, mais en coulis-
ses, c'est une autre affaire. Les radi-
caux sont gourmands et se verraient
bien piquer un siège aux libéraux. A
gauche, où l'on espère également ré-
cupérer un siège, le POP fait bande à
part, alors que les socialistes ne pré-
sentent que des candidats qui ne font
même pas runanimité dans leurs pro-
pres rangs.

On est en droit d'attendre avec in-
térêt le verdict des urnes face à Un
coup de sac qui pourrait s'avérer salu-
taire, même si cela ne fait pas partie
des habitudes vaudoises.

Il s'agirait de faire table rase du
passé, en laissant de côté les élus sor-
tants et leurs avatars, et de faire con-
fiance aux nouveaux. Tant la droite
que la gauche misent ainsi sur des
candidats jeunes, dont certains sont
déjà très profilés.

Mais en politique en général et
lors d'élections en particulier, il y a
souvent un fossé entre la théorie et la
pratique. C'est pourquoi ce coup de
sac, pourtant souhaitable, pourrait
bien ne demeurer qu'une vue de l'es-
prit. ¦

ONU: par intérêt et solidarité !
¦ Dans son
édito du 20 fé-
vrier, M. Shaffer
met l'accent sur
les pressions
exercées par les

financière suisse va entraîner
une perte d'emplois sans précé-
dent dans le pays. Nous en subi-
rons les conséquences: hausse
des intérêts, des loyers et baisse
programmée des revenus, sans
parler du chômage.

Messieurs Couchepin et Wil-
liger n'ont-ils pas affirmé que les
Suisses ne lâcheraient jamais le
secret bancaire? Quelles garan-
ties de l'ONU ont-ils reçues sur

organismes supranationaux en-
vers notre secret bancaire, outil
vital de notre prospérité.

Nos banques gèrent le quart
de la fortune mondiale, assurant
ainsi chez nous une location de
l'argent et des taux d'intérêts
avantageux.

Nous voyons l'UE s'intéres-
ser de très près à l'imposition de
ces capitaux et là, nous avons

ce sujet?

La seule chance de survie
pour notre système particulier
dans l'ONU serait d'avoir le droit
de veto. Naturellement, c'est im-
possible. Aujourd'hui, la classe
politique hurle au scandale
quand elle entend que l'on met
en parallèle ces faits.

compris et refusé, «pour
l'instant», de céder. Combien de
temps cette particularité unique
de notre législation tiendra-t-elle
au sein de l'ONU?
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nous laire écraser...

La perte de crédit de la place Force est alors de constater Jessy Udry

que ce sont toujours ces mêmes
politiciens qui risquent d'en-
voyer nos fils à la guerre (là où
les puissants ont mis le feu) pour
imposer la paix, et qui mènent
campagne pour adhérer à des
organismes en rien démocrati-
ques, ou encore nous inciter à
accepter toutes les taxes et aug-
mentations d'impôts (Swissair).
Sans oublier que toute cette pro-
pagande est financée par nos de-
niers.

Alors, par intérêt pour la
survie de notre place financière
particulière et forte, et par soli-
darité avec les peuples bannis et
persécutés par l'inconséquence
de l'ONU (Tibet, Rwanda, ex-
Yougosavie, Tchétchénie...), refu-
sons de monter dans ce masto-
donte, ou nous allons tomber et
nous faire écraser...

Qui va dirige
Ce dimanche 3 mars 2002, les Vaudois vont désigne

leurs sept conseillers d'Etat et leurs cent huitante députés au Grand Conseil
Des élus qui auront fort à faire pour remettre le canton sur les bons rails

s46

D

imanche pro-
chain, on peut
raisonnable-
ment penser
que le taux de

participation atteigne, une
fois n'est pas coutume, un
score honorable dans le
canton de Vaud. En effet,
outre les votations fédérales
sur l'ONU et les 36 heures,
les citoyennes et citoyens
vaudois sont appelés à re-
nouveler leurs autorités
executives et législatives.

Plus de 900 candidats
Alors qu'on assiste à un
désintérêt continu et pro-
gressif de la population
pour la chose publique, les
élections Cantonales Ont le " Source: Etat de Vaud dinfoclaiva " O*
mérite de secouer le lander-
neau en suscitant de nom- Cette année, tous les se de 200 à 180. Dans le pour la gauche. Il y a qua- Le POP (13 sièges)
breuses candidatures. records sont donc battus Chablais vaudois par tre ans, c'était la gauche poursuit également sa pro-

. . .  pour le Grand Conseil exemple, les deux anciens qui avait réuni un nombre gression avec 90 candidats
réside

a
ainsTdMis

e
révol t̂ion puisclue 901 candidats bri- arrondissements d'Aigle et plus important de candi- alors que les Verts (15 siè-

du nombre de Dersonnes guent lun 0U l aUtre des de Bex ont été réunis en  ̂ dats- sans emPêcher toute" 8es) ne sont Pas en reste
désireuses de siéeer au Par 180 sièges ^P01"13168- Ils seul> correspondant au dis- fois le camp bourgeois de avec 122 candidats dans 19
lement et RU gouverne étaient 774 en 1994 pour trict à'M %le- L'0Pération remporter la majorité avec arrondissements. Le décor
ment Si d'aucuns estiment 200 sièges et 854 en 1998 s'était soldée pai la perte 106 députés contre 74. Sui- est .donc planté, sur fond
au'il ' est olus valorisant pour 180 sièges' 0n rappel" d'un siège, soit dix contre te aux nombreux succès de polémiques liées à la si-
d'être élu dans ce dernier lera que le législatif vaudois onze auparavant. glanés lors des élections tuation financière et à cer-
force est de constater que lé a été réorganisé il y a qua- Sang rentrer dans corrmunales, l'UDC vau- *fs dossiers chauds,
Grand Conseil attire tou- tte  ̂ détail des chiffres, on pré- doise (14 députés) a le vent comme 1 école et 1 msecu-
jours plus de candidats, Le nombre d'arrondis- cisera que la droite, toutes en poupe. Elle part ainsi au
alors que l'intérêt diminue sements a étéAréduit, de tendances confondues, front avec 137 candidats et Aux Vaudoises et Vau-
nettement pour le Conseil même que celui" des sièges présente plus de 500 candi- ce, dans 20 arrondisse- dois d'en tirer les leçons et
d'Etat (voir en page 3) . de députés qui a donc pas- dats, contre moins de 400 ments sur 21. dé jouer. Olivier Rausis

28 candidats oour 10 sièaes dans l'arrondissement d'Aide
¦ Dans l'arrondissement d'Aigle, vingt-huit per- tion. Il propose un réel choix aux électeurs avec élu) présente cinq candidats. Le député sortant
sonnes figurant sur cinq listes, dont sept députés une liste de six candidats, dont les deux sortants Pierre-Yves Rapaz de Bex figure en tête de liste,
sortants, ont fait acte de candidature pour le Grand Elisabeth Stùcki d'Aigle et Michel Renaud d'Ollon. entouré par Pierre-Alain Favrod de Noville, Agnès
Conseil. Ces deux députés chevronnés seront accompagnés Gerber d'Ollon, Carole Guérin de Bex et Roger
Grand battu des élections de 1998 avec la perte de par Alberto Cherubini de Bex, Denyse Dufour-Rapaz Mandrin d'Aigle.
deux sièges (4 élus), le Parti radical compte bien en de Bex, Didier Holl de Villeneuve et Paulette Kohli Enfin, le POP et gauche en mouvement, les Verts et
récuDérer un et Drésente. Dour ce faire, une liste de de Bex. u Mniiwompnt pmlnnkte usnHnk M phri «> çnntl"Hf ï'"" 1 M* ¦ —*• f •—¦-¦¦«¦—l f — «¦ -— ¦ — ..-, —..- ..-.- « - ic lïluUI/CIIItlIL CLUIU^UIC VUUUUIJ \ l  CIU/ JC 
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sept candidats, dont les deux sortants Charles-Pas- Le Parti libéral (2 élus), qui présente quatre candi- réunis pour présenter une liste de six candidats. La
cal Ghiringhelli d'Aigle et Marcel Yersin de Ville- dats, se contentera de conserver ses deux sièges. députée sortante, Suzi Dulex des Posses-sur-Bex,
neuve. Les autres candidats sont Jean-Marc Pêne- Un seul sortant, François Cadosch de Bex, se repré- qui avait créé la surprise en 1998, est accompa-
veyre des Diablerets, Frédéric Borloz d'Aigle, André sente, entouré de François Genillard des Diablerets, gnée de Claude Grossenbacher de Chessel, Bernard
Corboz de Bex, Anne Décaillet d'Aigle et Serge Michel Weibel d'Yvorne et Anne Croset d'Aigle. Borel d'Aigle, Suzanne Jungdaus-Delarze d'Ollon,
Vuadens d'Ollon. Désirant poursuivre dans la lignée des élections Christian Gavillet de Chessel et André Rosselet de
Le Parti socialiste (2 élus) entend conserver sa posi- communales, l'Union démocratique du centre (1 Gryon. OR

5'

Au suivant
¦ On nous l'a appris quand nous touchent à l'école et à la formation,
étions encore enfants: il ne faut ja- On ne s'en étonnera qu'à peine. Lu-
mais souhaiter de mal à autrui. Et kas Mûhlemann n'est d'ailleurs pas le
pourtant, ce n'est pas l'envie qui seul à descendre brutalement de son
manque parfois. piédestal.

Il y a deux ans à peine (en janvier 0n ne te bientôt plus te
2000), Lukas Miihlemann, le brillant nombre de œs consultants ou cheVa-
patron du Crédit Suisse Group, lançait Kers d^ànstàe promus aux pius
une OPA spectaculaire sur les syste- hauts desûm d w faisaient y oh.mes d enseignement. Il clamait haut d,une adm£ation sans borne pouret fort que 1 école devait échapper au hahMé  ̂ h 

[e_
protectionnisme d Etat et entrer dans , , j  . , , , r •,„
le vaste marché privatisé, se soumet- de la. §estl0n des 

.̂
des e

t
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f
tre à la concurrence, bref, adopter la et Q  ̂«ijourd hui, échouent assez -
logique du profit qui garantit si bien notablement quand ils ne se font
la prospérité des actionnaires à défaut pas pie§er par leur manense appetlt
de se montrer efficace. personne ne s>en choquerait ^

On ne souhaite pas de mal à Lu- ment si leurs talents n'avaient pareil-
kas Mûhlemann. On se borne à cons- lement été portés aux nues et surtout
tater que le stratège «surdoué» con- s'ils se contentaient de quitter leurs
naît quelques difficultés à convaincre, fonctions comme n'importe quel pré-
dans des milieux et des domaines au- retraité de Swissair: les mains vides!dans des milieux et aes aomaines au- retraite ae swissair: les mains vi
trement moins délicats que ceux qui Cilette <



e canton de Vaud ?

Philippe Biéler, écologiste, Francine Jeanprêtre, socialis-
47 ans, conseiller d'Etat de- te, 55 ans, conseillère d'Etat
puis 1994, chef du Départe- depuis 1998, chef du Dépar-
ment des infrastructures. tement de la formation et

de la jeunesse.

Claudine Amstein, libérale, Pascal Broulis, radical, Pierre Chiffelle, socialiste
42 ans, directrice de la 37 ans, directeur adjoint à la 45 ans, avocat, conseiller
Chambre vaudoise immobi- Banque Cantonale Vaudoise, national,
lière. député depuis 1990.

Jacqueline Maurer, radicale,
52 ans, conseillère d'Etat
depuis 1997, chef du Dépar
tement de l'économie.

Jean-Claude Mermoud, UDC
49 ans, conseiller d'Etat de-
puis 1998, chef du Départe-
ment sécurité et environne-
ment.

Eric Golaz, radical, 40 ans,
avocat, député depuis 1993

Charles-Louis Rochat, libé- Josef Zisyadis, popiste,
rai, 56 ans, conseiller d'Etat 46 ans, secrétaire politique
depuis 1998, chef du Dépar- du POP vaudois, conseiller
tement de la santé et de national, ancien conseiller
l'action sociale. d'Etat.

Robert Gurtner, Liste «Ave- Anne-Catherine Lyon, socia-
nir et sécurité», 59 ans, con- liste, 39 ans, juriste, conseil-
nu sous le nom de Ted Ro- 1ère communale à Lausanne
bert.

Jean-Luc Allemann, Liste
«Citoyen», 43 ans, électri
cien radio-télévision.

Mario-Charles Pertusion,
PDC, 42 ans, gestionnaire
immobilier, syndic d'Eysins
depuis 1998.

Conseil d'Etat: l'intérêt diminue
Seuls quatorze candidats, dont cinq sortants, briguent les sept sièges à repourvoir au gouvernement. .

S 

il y a un métier qui suscite de
moins en moins de vocation, c'est
bien celui de conseiller d'Etat

vaudois.
Seuls quatorze Vaudoises et Vau-

dois ont ainsi fait acte de candidature
pour siéger au sein du gouvernement
cantonal.

H y a quatre ans, ils étaient encore
dix-neuf. Il est vrai que l'état des finan-
ces cantonales et l'image donnée lors
de cette dernière législature par les
membres de l'exécutif vaudois n'ont
pas de quoi soulever l'enthousiasme.

Les électrices et électeurs se retrou-

vent ainsi en face de deux grands blocs,
la droite, qui présente sept candidats, et
la gauche, qui part au combat avec cinq
candidats.

Quant aux deux derniers candidats,
s'ils sont des habitués de l'exercice, ils
ne feront à nouveau que de la figura-
tion.

Ainsi en sera-t-il de fean-Luc Alle-
mann qui se veut ni à gauche, ni à droi-
te en se présentant sur la liste «Citoyen»
et de Robert Gurtner, dit Ted Robert,
qui s'affiche à l'extrême-droite de
l'échiquier politique avec sa 'liste «Ave-
nir et sécurité».

Union sacrée à droite
Grande gagnante des élections de
1998, puisqu'elle avait alors décroché
cinq sièges (2 radicaux, 2 libéraux et 1
démocrate du centre) sur sept, la
droite aura fort à faire cette année
pour conserver sa position. Cons-
ciente du danger, elle part unie au
combat puisque lors du premier tour,
les sept candidats se présentent sur
une liste unique de centre-droite. Les
trois conseillers d'Etat sortants, Jac-
queline Maurer (radicale) , Charles-
Louis Rochat (libéral) et Jean-Claude
Mermoud (démocrate du centre), sont

PUBLICITÉ

entourés de quatre jeunes «loups» qui
représentent le renouveau, soit Clau-
dine Amstein (libérale), Pascal Broulis
(radical), Eric Golaz (radical) et Mario-
Charles Perrusio (démocrate-chré-
tien).

La gauche
veut remonter la pente
A gauche, vu le bilan mitigé de la pré-
sente législature, on espère ferme-
ment récupérer un troisième siège.
Mais il n'y aura pas d'union sacrée au
premier tour puisque le popiste Josef

Zisyadis, qui tente un retour au sein
de l'exécutif, part seul « afin , dit-il, de
favoriser un ballottage général». Au
second tour, en revanche, il sera prêt
à s'allier aux socialistes et aux verts.
Seuls ces deux derniers partis font
donc liste commune au premier tour.
Les deux sortants, la socialiste Fran-
cine Jeanprêtre et l'écologiste Philip-
pe Biéler, sont accompagnés de deux
autres candidats socialistes, Anne-
Catherine Lyon, ancienne membre
du défunt mouvement Renaissance
Suisse-Europe, et Pierre Chiffelle,
conseiller national. Olivier Rausis
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Et si le soleil ne revenait pas
¦ Le Dow Jones a pu dépasser à nouveau les 10 000 L'indice IFO de confiance du milieu industriel en
points, après les excellentes statistiques des ventes de Allemagne a progressé nettement au mois de février,
logements existants qui, rappelons-le, représentent 85% pour le quatrième mois de suite. Il ressort à 88.7 contre
du marché immobilier, lui-même un des principaux 87.0 prévus par les analystes. Cette annonce a propulsé
moteurs de la consommation finale (70% du PIB). Par les indices européens et suisses à la hausse jusqu'à
ailleurs, General Motors (+4,46%, 4e hausse du DJIA) a l'annonce de l'indice de confiance des consommateurs
revu en hausse ses estimations de profit pour son 1er aux Etats-Unis. Ce dernier s'est affiché à 94.10 contre 97
trimestre 2002 en raison de ventes supérieures aux attendu. Cette publication a plongé à nouveau notre
attentes. GM va émettre 2,5 milliards de dollars indice suisse dans le rouge,
d'obligations convertibles. Du côté de valeurs:
Lowe's (amélioration et rénovation de l'habitat) a Swiss Re a estimé une perte pour l'année 2001 s'élevant
également annoncé avoir dépassé ses objectifs de profit à 200 millions de francs. Ces dernières sont notamment
au 4e trimestre fiscal. Les valeurs cycliques étaient imputables à une augmentation du coût estimé du WTC
toujours recherchées. Les valeurs très affectées par les (CHF 2,95 milliards) au lieu de deux estimés
craintes sur les pratiques comptables ont également préalablement ainsi que de l'évolution négative des
progressé (Tyco, +7%). Quant aux valeurs de TMT, elles marchés des capitaux. La société a toutefois déclaré que
ont progressé fortement en règle générale. les renouvellements de contrats réassurances ont été

conclus avec des conditions nettement plus avantageuses
et des taux de primes nettement supérieurs. Le groupe
proposera néanmoins un dividende inchangé de Fr. 2.50
par action.
Adecco s'est adjugée une hausse de près de 5% en
séance. Le leader suisse du travail temporaire a réagi
positivement aux bons résultats annoncés par son
concurrent hollandais Randstadt. Une enquête de
conjoncture l'ISM aux Etats-Unis U est attendue avec
impatience par le marché ce vendredi. Un bon chiffre
aiderait Adecco a poursuivre sa marche en avant.
Les valeurs technologiques ont été recherchées,
notamment Unaxis et Kudelski au détriment des valeurs
défensives. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Netinvest N 11.37 HPI Holding N -15.21
Ascom N 7.84 EMTS Technologie -14.44
Gretag Imaging N 7.22 Beau-Rivage N -8.60
Swiss Steel N 6.60 Card Guard N -8.40
Kuehne & Nagel N 6.32 Distefora N -7.36
SIP N 5.98 Daetwyler P -6.30
Adecco N 5.92 Lsne-Ouchy N -6.00
Von Roll P 5.56 Crealogix N -5.66
Baumgartner N 5.29 Barry Callebaut N -5.42
Think Tools P 5.15 Biomarin Pharma -5.27

Tmî l  I

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.48 1.54 1.54 1.61 1.92
EUR Euro 3.20 3.23 3.24 3.24 3.49
USD Dollar US 1.71 1.76 1.78 1.90 2.33
GBP Livre Sterling 3.83 3.83 3.86 3.94 4.32
JPY Yen 0.01 0.01 0.11 0.11 0.11

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.65 1.68 1.70 1.76 2.05
EUR Euro 3.33 3.34 3.36 3.42 3.63
USD Dollar US 1.85 1.88 1.90 2.05 2.46
GBP Livre Sterling 4.06 4.06 4.06 4.19 4.54
JPY Yen 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10

Etats Unis 30 ans 5.38

REUTERS :*l&
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness ... ' 

n

Royaume Uni 10 ans 5.00 Transmis v^^tl^ZTXJ (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.55 wmmm 
Japon 10 ans 1.55 "'""""" 

SWMI
EURO 10 ans 4.80 ™i«SU<

Indices Fonds de placement
25.2

SMI 6236.3
SPI 4255.18
DAX 4863.54
CAC 40 4305.44
FTSE100 5100.7
AEX 484.89
IBEX 35 7775.1
Stoxx 50 3489.66
Euro Stoxx 50 3493.32
DJOIIGS 10145.71 10115.26
S&P 500 1109.43
Nasdaq Comp 1769.88
Nikkei 225 10296.47
Hong-Kong HS 10496.02
Singapour ST 1667.67

26.2
6210.3

4240.05
4897.75
4340.86

5139
487.17

7847
3511.59
3520.91
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'Swissca Green Invest CHF
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'Swissca Japan CHF
'Swissca Nethetlands EUR
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'Swissca Switzerland
'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
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'Swissca Lux Fd Energy
'Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure
'Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TelefV
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka LogistikTF EUR

26.2 25.2
PARIS (Euro)

1 Accor SA 39.51
264.5 AGF 53

119.04 Alcatel 15.35
.„,. Altran Techn. 52.7

Axa 20.46
9 BNP-Paribas 52.95

191 2 Carrefour 51.2
225 ,9 Danone 132.5
100.94 Eads 13.66
139.2 Euronext 19.2

164.36 Havas 8.3

97 98 Hermès Int'l SA 162

jj7gg Lafarge SA 102.5

,0809 L'0réal 77'1
LVMH 51.5

no :> Orange SA 6.36
™-81 Pinault Print. Red. 115.4
93.45 Saint-Gobain 174

100.35 Sanofi Synthelabo 72.85
103.98 Stmicroelectronic 32.75
104.94 Suez-Lyon. Eaux 33.16

51 91 Téléverbier SA 23

60
'
5g Total Fina Elf 165.3

Vivendi Universal 42.78

115.05

_  LONDRES (£S
10018 Astrazeneca Pfc 3512

10652 B P P |C 574

100 34 British Telecom Pic 264
Cable & Wireless Pic 217

74,55 Celltech Group 694.5
196 3 Cgnu PIc 790

186.55 Diageo Pic 814
76.45 Glaxosmithkline Pic 1748

110.07 Hsbc Holding Pic 777
33.2 Impérial Chemical 265

122 6 Invensys Pic 96

6„ Lloyds TSB 748

' Rio Tinto Pic 1420
,05'4 Rolls Royce 145.25
95- 5 Royal Bkof Scotland 1743
65-2 Sage group Pic 197

52.95 Sainsbury (J.) Pic 415
68.5 Vodafone Group Pic 126.5

245.3
189.7

272 AMSTERDAfv
2,631 (Euro)
502.76
...,, ABNAmro NV 19.694/3.10

Aegon NV 24.9
¦" Akzo Nobel NV 50.25

360-36 Ahold NV 28
230.67 Bolswessanen NV 9.7

54.65 Elsevier NV 14.48
91.11 Fortis Bank 24.85
9050 ING Groep NV 26.05

100.94 KPN NV 5.35

2594 Qiagen NV 18.55

1061 Philips Electr. NV 28.45
Royal Dutch Petrol. 58.35
TPG NV 22.58
Unilever NV 67
Vedior NV 12.9

152.82
150.94
109.3
273.6

1093.28
647.42

5097
174.07
627.08

173.5

184.81
81.78
98.62

160.39
165.88
83.07

92

26.2

41.35
52.75
15.75
53.6

20.91
53.9
50.9

132.5
13.8

19.56
8.5

163.9
103.6
77.3
52.5

6.5
119

176.6
74.05
33.11
32.39

23.5
165

43.55

Blue Chips
25.2

ABB Ltd n 11
Adecco n 97
Bâloise n 123.25
Ciba SC n 119.25
Clariant n 30.5
CS Group n 57.8
Givaudan n 554
Holcim p 357.5
Julius Bar Hold p 515
Kudelski p 86.2
Lonza Group n 1072
Nestlé n 376.5
Novartis n 63.05
Rentenanstalt n 480
Richemont p 34
Roche BJ 116.5
Seronop-B- 1285
Sulzer n 307
Surveillance n 333
Swatch Group n 29.6
Swatch Group p 136
Swiss Re n 148.25
Swisscom n 501
Syngenta n 93
UBS AG n 78.5
Unaxis Holding n 166
Zurich F.S. n 321

26.2
11.4

102.75
122.75
121.75
31.45

58.4
560
355
510
86.3
1067
374
62.6
476

35
115.5
1291

309.5
331.5

29.7
136

146.75
501

92
77.05

169.75
318

Nouveau marché
25.2

Actelion n 67
BioMarin Pharma 18
Crealogix n 31.8
Day Interactive n 9
e-centives n 1.02
EMTS Tech, p 45
Jomed p 43.1
4M Tech, n 16
Modex Thera. n 4
Oridion Systems n 5.6
Pragmatica p 4.23
SHLTelemed. n 19.75
Swissfirst p 159
Swissquote n 27.35
Think Tools p 23.3

Small and mid caps Crédit Suisse

UBS

BEC

25.2
Affichage n 636
Agie Charmilles n 90
Ascom n 10 19.75
Bachem n -B- 86.5
Barry Callebaut n 166
BB Biotech p 99
BCVs p 272
Belimo Hold. n 504
Bobst Group n 44.5
Bossard Hold. p 31.6
Bûcher Holding p 1080
Card Guard n 25
Converium n 79
Crelnvest p 395
Crossair n 40
Disetronic n 730
Distefora Hold p 2.85
Edipresse p 490
Elma Electro. n 137
EMS Chemie p 6430
Fischer n 275
Forbo n 461.5
Galenica n -A- 310
Galenican-B- 1450
Geberit n 361
Hero p 205
Jelmoli p 1370
Kaba Holding n 351.5
Kuoni n 447
Lindt n 9295
Logitech n 69
Michelin p 450
Micronas n 30.5
Môvenpick p 520
0Z Holding p 128
Pargesa Holding p 3495
Pharma Vision p 200
Phonak Hold n 28.7
PubliGroupe n 337
REG Real Est. n 98.05
Rieter n 345
Roche p 146.25
Sarna n 1170
Saurer n 24.95
Schindler n 2451
SIG Holding n 164
Sika Finanz p 349
Sulzer Medica n 134
Synthes-Stratec n 1108
Unigestion 97.5
Von Roll p 3.95
Walter Meier Hld 1285

CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(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
CSEF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

26.2
650

86.05
21.3
86.7
157

98.75
272 c
504
44.5
33

1099
22.9
80.15
399

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

UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.23
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1484.77
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1766.48
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1618.49
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1108.84
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.03
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.23
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 147.67
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.39
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6292
UBS (Lux) EF-USA USD 80.13
UBS100lndex-FundCHF 3856.97

460
30.9
520
127

3450
201
28.9
328

98
349.5

145.75
1200

25
2465
163.5

349
133.25

1110
97

4.17
1285

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

Divers
Pictet Biotech Fund USD 190.78
Lombard Immunology Fund CHF 497.57

326.15
64.06
64.06

297.9749
288.0225

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

AUTRES
PLACES

Astrazeneca Pic 3512
BP Pic 574
British Telecom Pic 264
Cable & Wireless Pic 217
Celltech Group 694.5
Cgnu Pic 790
Diageo Pic 814
Glaxosmithkline Pic 1748
Hsbc Holding Pic 777
Impérial Chemical 265
Invensys Pic 96
Lloyds TSB 748
Rexam Pic 441
Rio Tinto Pic 1420
Rolls Royce 145.25
Royal Bkof Scotland 1743
Sage group Pic 197
Sainsbury (J.) Pic 415
Vodafone Group Pic 126.5

(Euro)

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8i T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

3550 Citigroup
584 5 Coca-Cola
262 5 Colgate

' Compaq Comp.

7 Corning

809 
CSX

.... Daimlerchrysler

™ Dow Chemical

268 25 ^ow ,'ones co"

95 Du Pont

755 5 Eastman Kodak

441 EMC corp
1446 Exxon Mobil

151.75 FedEx corp
1757 Fluor
197.5 Foot Locker

415 Ford
129.25 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

19-85 Goldman Sachs
2472 Goodyear
50'75 , Halliburton

27'3 Heinz H.J.
., ' Hewl.-Packard
14.72
24.98 p0t
., 

1 Honeywell
. An Humana inc.

18.7 IBM

29.15 ln*el

58.7 Inter. Paper
22.95 ITT Indus.
66.45 Johns. & Johns.
13.1 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart

74-2 Lilly (Eli)
248 Litton Industries

83 McGraw-Hill

33f i  
Merck

,. ' Merrill Lynch
34.85 ... .
.. . Microsoft corp

18;4 MMM

45 g Motorola

33.45 PePsic°
66.3 Pfizer

14.66 Pharmacia corp
15.77 Philip Morris

46 Phillips Petr.
56.05 Sara Lee
42.3 SBC Comm.

13 15 Schlumberger
53 Sears Roebuck

263 SPX corp

!«! "~-
1562 "AL

67.4 UmSyS

... United Tech.
, 7 . c Verizon Comm.

53 15 Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

481
714
,814
815

5030
486

1356
778000

880
1839
1980
564

1562
6200
5970
462

Ericsson Im 44.5
Nokia OYJ 23.25
Norsk Hydro asa 376.5
Vestas Wind Syst. 199
Novo Nordisk -b- 327
Telecom Italia 9.147
Eni 15.612
Bipop - Carire 1.479
ItalgasSta 10.808
Telefonica 12.5

56.77
34.53
40.34
38.03
71.5

35.04
25.66

50
23.6

23.81
20.43
15.5

50.01
63.25

38
35.5

56.49
34.97
39.8
37.5
72.5

35.24
26

49.88
23

23.67
21.13
15.25
50.23
63.64
38.09
36.04
18.6517.93

54.86
45.53
44.94
45.53
28.08
56.06

54.5
47.33
45.15
45.51
28.3

55.96
84.18

15.5
43.8

46.99
56.62

83.9
15.6

43.79
47.37
56.95
10.6
6.94

37.33
39.73
30.31
55.6

46.95
31.57
11.96

41
56.4

38.78
16.31
15.23
47.5

88.39

10.4
6.87

37.34
39.35
30.39
55.64
47.04
31.93
11.96
40.72
57.19
38.25
16.48
15.55
48.75
89.71
38.75
47.76
54.94
33.75

39.2
47.53
55.48
34.15
81.96
26.43
16.48
41.84
19.98
52.07
36.45
12.9

98.25
31.02
43.97
57.97

81.4
28.04
16.42
41.02
20.01
51.51
36.11
13.5

97. 15
30.02
44.23
58.33
60.01
28.96
34.32
39.12
62.98
31.65
1.13

75.92

59.7
29

34.95
39.28
63.22
31.22
1.14

76.65
80.03
67.16
60.84
48.83
59.08

66.8
60.65
48.5

58.55
119.3
12.97
50.43
41.02
40.15
53.81
58.89

21.9
37.5

58.35
53.65

127.38
30.99
12.62
11.56
71.8

120.45
13.05
50.63
40.82
39.87
53.8

59.18
22

37.62
59.68
53.5

128.2
30.85

12.5
11.13
70.05
46.69
46.08
24.22
25.23
60.35

9.78

47.01
46.75
23.89
25.75
61.2
9.73

43.5
23. 7S

38C
199
329

9.23
15.67
1.426
10.66
12.72

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74
Allianz AG
Aventis
BASF AG

247.5
84

42.65
Bay.Hypo8iVerein5bk
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Post
Deutsche Telekom
Dresdner Bank AG
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG ;
Métro AG
Mûnchner Rûckver. :

33.3
34.7
41.2
18.4
45.3
33.7
65.6

14.61
15.48
46.5
56.2

41
13.35
53.4

25.85
37

266.8
154.8
67.8

64.15
16.62

SAPAG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG

TOKYO (Yen)
Casio Computer 482
Daiwa Sec. 732
Fujitsu Ltd 810
Hitachi 808
Honda 5000
Kamigumi 478
Marui 1381
Mitsub. Tokyo 790000
Nec 865
Olympus 1870
Sankyo 1985
Sanyo 566
Sharp 1564
Sony 6200
TDK 6190
Thoshiba 468
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eaisses-maïaaie au pouvoir
Pour comprimer les coûts de la santé, le ministre de l'Economie Pascal Couchepin préconise

de verser les subventions étatiques directement aux assureurs de soins.

P

ourquoi ne pas créer
une caisse-maladie
unique pour tous, à
la manière de la Su-
va?

Parce que cela éliminerait
la concurrence. Je n'y vois au-
cun avantage.

Pourtant la Suva marche
bien...

La Suva marche bien, sans
doute. Mais la concurrence ne
la rendrait-elle pas meilleur
marché? Partout où l'on a prati-
qué l'ouverture à la concurren-
ce, on a découvert des niches
extraordinaires d'efficacité per-
mettant d'abaisser les prix.

On peut également suppri-
mer la prime unique pour tous.
Certains proposent de l'adap-
ter à l'âge de l'assuré, d'autres
à son revenu. Qu'en pensez-
vous?

Le meilleur système est ce-
lui qui incite à l'économie. La
prime en fonction du revenu
n'incite pas à l'économie. Elle
pousse plutôt l'assuré-contri-
buable à diminuer sa loyauté
envers le fisc. En diminuant
cette loyauté, vous diminuez
non seulement vos impôts,
mais encore votre prime d'assu-
rance maladie. D'autre part, le
fardeau de l'assurance maladie

_ _ ..  ̂u.,v. „w„,,v. ^..̂ v. ^  ̂^w également aaopxer son Don co-
Ŵ^m **Ml<J^̂ ^̂ H: M 

faits 
regrettables soient 

connus té: le souci de la transparence.
«Je suis favorable à ce que l'ensemble du système de santé soit financé par l'assurance maladie.» bittel ^e ' °Pini°n publique. La liberté Là-bas, tout est connu, tout

d'opinion permet la correction aboutit sur )a p|ace publi que.
est reporté sur un groupe mino- Comment inciter à l'éco- subventions étatiques ne se- du système. On ne peut donc Pasca| claivaz
ritaire. Dans un premier temps, nomie, alors? raient plus versées aux hôpi- pas parler de nomenklatura et Bernard-Olivier Schneider
la majorité trouvera cela très Je suis favorable à ce que ^'.̂  S^TsïSè
temDS
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die, le Conseil fédéral ne va-t-il chancelier Casanova, il s'agit
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l?SSman? ™" forceraient à obtenir des réduc- pas s'en occuper de manière d'accompagner Mme Dreifuss
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système créerait donc un cercle
vicieux.

les prestataires de santé, hôpi-
taux, médecins et autres. Les

nomenklatura de l'URSS contrô-
lait le pouvoir sans opposition
et sans débat politique. Mais
r'pçt nnp hnnnp rhrKP niip rp<;

Etant donné la complexité
du dossier de l'assurance mala-

bun ue

Propos recueillis par
Pascal Claivaz et

Bernard-Olivier Schneider
gulièrement du sujet. Comme Pasca
vous l'a dit récemment le vice- Bernard-Oliviei

OUI ou NONASSURANCE CHOMAGE

2 milliards économisés ONU
Couchepin, Epiney et Nanchen unis pour que le Valais dise oui dimanche

¦ Dans le cadre de la modifi-
cation programmée de l'assu-
rance chômage, comment pen-
sez-vous inciter les offices ré-
gionaux d'emplois à davantage
d'efficacité?

Il y a deux étapes dans la
réforme de l'assurance chôma-
ge. La première, c'est le contrat
de prestations donné aux can-
tons. Il incitera les offices de
chômage à davantage d'efficaci-
té dans la réinsertion des chô-
meurs sur le marché du travail
selon un système de bonus et
de malus. Le système en place
fonctionne bien, mais son effi-
cacité doit être améliorée. A ce
propos, je me félicite de voir le
Valais très bien placé dans le
système des mandats de presta-
tions. Le deuxième point, c'est
la réforme de la loi sur l'assu-
rance chômage. Elle est rendue
nécessaire par une motion du
Parlement qui exige une dimi-
nution des coûts, mais aussi par
les accords bilatéraux avec l'UE.
Nous voulons éviter que des
travailleurs étrangers puissent
bénéficier de notre haut niveau
de prestations sans avoir tra-
vaillé suffisamment longtemps
en Suisse. Nous voulons aboutir
à un système dans lequel l'assu-
rance chômage se suffirait à el-
le-même sur une longue pério-
de de vingt ans sans change-
ment du taux de cotisation. En-
fin, j'ai un objectif à court
terme. L'an prochain, j'ai l'in-
tention de réduire de 1% les co-
tisations de l'assurance chôma-
ge. Cela représente une écono-
mie de 2 milliards de francs an-
nuels: un milliard pour les
employeurs et un milliard pour
les salariés.

Pas de sinécure
mobilière qui n'est pas à la hauteur, ou
Venons-en au nouveau alors c'est la politique immo-

>it de bail. L'initiative de bilière qui est trop restrictive.
5LOCA veut rendre le Propos recueillis par
yer loyal». Selon vous le lo- Pascal Claivaz et

nt est-il un bien écono

mique?
Bien sûr que c'est un bien

économique. Mais il s'agit, à
l'évidence, d'une chose essen-
tielle. Ce n'est pas la même
chose que de disposer d'une
seconde voiture. Cependant,
les règles économiques s'ap-
pliquent au logement comme
à d'autres biens. Si vous n'avez
plus d'incitations à investir, il
manquera des logements.

Il semble que le Conseil
fédéral ait une solution pour
rendre èe fameux loyer loyal.
Il s'agit de découpler le ren-
chérissement du taux hypo-
thécaire.

Tout le monde veut le dé-
couplage du taux hypothécaire
et du loyer. Mais la solution
préconisée aujourd'hui par les
locataires et les propriétaires
romands me semble fausse.
D'une part , elle veut découpler
les loyers des taux hypothécai-
res, mais d'autre part , elle veut
les coupler aux obligations de
caisse de la Confédération.
C'est une autre manière de les
attacher à un indicateur qui
n'a pas de rapport direct avec
le marché et qui subit des
fluctuations importantes à la
hausse et à la baisse.

D'un autre côté, il y a des
différences cantonales énor-
mes. Je pense en particulier à
Genève et au Valais. On se de-
mande si, à Genève, les pro-
moteurs ne profitent pas du
manque de logements pour
exiger des loyers exorbitants.

Si vraiment la rente de si-
tuation du propriétaire gene-
vois était aussi extraordinaire
que vous le dites, tout le mon-
de investirait à Genève et il n'y
aurait pas de pénurie de loge-
ments. Soit c'est le rendement

Bernard-Olivier Schneider

C

'est devant 300 personnes
environ que le conseiller
fédéral Pascal Couchepin,

le conseiller aux- Etats Simon
Epiney et Gabrielle Nanchen,
présidente de la Fondation pour
le développement durable, ont
exposé hier soir leur conviction
que la Suisse doit adhérer di-
manche à l'ONU. Pascal Cou-
chepin a dressé l'inventaire des
arguments en faveur du oui. Il
tire même parti des arguments
des adversaires. Ainsi, quand
Blocher dénonce le droit de veto
des membres du Conseil de sé-
curité, Pascal Couchepin ré-
pond: «L'ONU donne une voix à
Andorre et une voix à la Chine.
Le droit de veto corrige ce désé-
quilibre en donnant un poids
supp lémentaire en faveur des
pays les p lus peuplés, c'est légiti-
me et démocratique. Et de plus
ce droit de veto n'est pas immé-
rité: il a été accordé aux puis-
sances qui ont payé dans le sang
la f in du nazisme, la défense de
la liberté.»

Supprimer les Eglises?
Evoquant les opposants qui in-
voquent les échecs de l'ONU, il
risque cette comparaison: «De-
vons-nous supprimer les Egli-
ses sous prétexte qu 'il y a en-
core des pécheurs?»

Gabrielle Nanchen a rap-
pelé son passé de femme pri-
vée du droit de vote. C'est le
cas de la Suisse aujourd'hui ,
obligée de vivre dans ce mon-
de, d'en accepter les règles et
réduite à souffler à d'autres
des idées parce que privée du
droit de vote. Elle pense que si
le non l'emporte dimanche, ce
serait une catastrophe. Pour
Pascal Louchepin, ce serait un peuple dira oui, mais que la
pas de plus vers l'isolement, majorité des cantons sera diffi-
un argument de plus pour cile à obtenir. Le paradoxe
l'agressivité de certains à étant que ceux qui reprochent
l'égard de la Suisse. «A la f in le droit de veto de certains

Pour Pascal Couchepin, un non à IONU serait un pas de plus vers I isolement, un argument de plus
pour l'agressivité de certains à l'égard de la Suisse. mamin

que ce petit pays fasse ce qu 'il
veut s'il souhaite s'isoler encore
un peu plus et ils nous tourne-
ront le dos...» Simon Epiney
craint qu 'il soit très difficile de
faire comprendre un vote né-
gatif: «Comment voulez-vous
expliquer cette vocation solitai-
re, qui passera pour une mar-
que de méfiance de la Suisse
face au monde? On aura de la
peine à combattre l'image du
petit pays caché derrière son
paravent, attendant de pouvoir
prof iter d'une occasion...»

Droit de veto...
Répondant aux questions des
journalistes Fabrice Germanier
et Pascal Vuistiner, les trois
orateurs sont restés prudents
au moment de risquer un pro-
nostic: Gabrielle Nanchen re-
nonce, Pascal Couchepin et Si-
mon npiiiey cruieni que le

grands pays à l'ONU pour- aux petits cantons de faire
raient bénéficier d'un autre échec à la majorité du peu-
droit de veto: celui qui permet pie!... Jean Bonnard

PUBLICITÉ 
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* Teddy Pops Coop 3S0 4

ce Flakes Coo

Restaurants Coop Charcuterie Produits surgelés
Pour les petits creux: Jambon arrière Bell EHÏÏEH
1 milléfeuille à la crème avec en tranches 9 35 * Lasagne verdi n en
1 café Coop, 1 thé, 1 infusion M * Q  170 g env., les 100 g &05 £.. Coop Naturaplan lO^CT 8. °
10VO OU 1 Chocolat 5*30" t. lamhnn mnriplp Coon *. '. im jamnon moaeie coop * Lasagne verdi Coop _ 7ty

Naturaplan en tranches 355 500 
5 

j ^f  3/0
Fruits 150 g env., les 100 g 3ï65f £.. 5 

MnT f| Croissants au jambon û 90Pommes Golden suisses ¦Til PI Irm Coop, les 20, 840 g .13?̂  ".Pommes Golden suisses __&___ Coop, les 20, 840 g J3  ̂ 57»
plutôt sucrées ~ 95 Saucisses de campagne ~g0 « Croissants au jambon ç̂]le kg £.. crues Bell AttT O. Coop, les 5, 210 g 3£C L.

Le meilleur du lait! Salami tessinois chocoiy original R
gitWkfJl Tipo Milano, en tranches AQC  Wernli 3S0 P

' , vT. les 100 g 4Î40T £¦ Faites-en provision! EriMTJCrème a café 040 
^̂ éé»**̂ »

en portions ZSO L* Cornichons midi ay Cailler Frigor, C
Rm.r» rnnn wat„ranian TTT 230 g (poids égoutté) 2^CT m \~  lait ou noir JfcîO O.Beurre Coop Naturaplan 4* ne
la plaquette de 200 g &§S" fc.

MrPlki-f'l Produits de boulangerie
Toutes les crèmes-desserts ay WT T̂M
^P  ̂ L~  

Petits pains au lait Viti -.90
* Raclette Mazot en bloc, - _. ,,. , 

Suisse Couronne Délice - 90
en portion préemballée « -TQ 300 g î̂3U ,B

800 g, les 100 g 2£0 I.
n 1-11. n 1.1.1. — _ _  Ll. te

Concombres midi ay on
430 g (poids égoutté) 2&(ï £¦¦
Oignons perlés midi -a 45 HfcffiM'Hi
235 g (poids égoutté) A_S L_ Biscuits Kambly (
Vinaigre de vin aux herbes assortis XZSO

™lé "$reo
S
?' ! 

I
!,
tre Chips Zweifel,a partir de 2 bouteilles, ^10 nature ou au paprika,

la boutellle -****0 **' omhallaao familial— U J I I U U I I U 5C I U I I I M I U I

Nouillettes chinoises «y 300 g/280 g 5ï90 '
500 g 2A& Lm~

nience _______ . . . ._ . .*.** vbl) Avin no a comainpcorn riaxes coop ikw «1- «,.... ».«. .»-»......... -
érii

en lot de i \6,6 ai 4csu v». iau g >*

Tous les cafés Jacobs
en lot de deux
p.ex. café moulu Jacobs mm
Médaille d'or, 2 x 500 g J3î9€T II

Snacks sucrés et salés

Cailler Frigor, j-
lait ou noir J&20 Oi
Jungle-BagSugus « J*
400 g lUi



 ̂c \

E P E P ..„.^̂

«Galerie du Vin»: www.coop

Papier hygiénique
Oeconlan

sons Tout beau, tout propre! Produits cosmétiques Fleurs et plantes
HEM ... Ariel Regular 19 90 

¦̂̂ l"*''-*"''"" Violettes cornues (Viola cornuta)
Hlegrino gazéifiée &KT 6.30 __ * J5ï9tr l£ " Sur tous les déodorants Dove en pot de 9 cm de 0,

_aa ~EiŒ p**. décorant D,, 475 *?""¦"  ̂3.90

i ^0 5.8° 
rcl7

PaC,P0UdrWr 17.90 
â 

5*5-^- Piantesd-appartcnen, 
Citron ou Orange -oc Kfirranj ^̂ ĵ^̂ ^̂  ̂ en pot de 17 cm de 0, plusieurs

jL70~ 1. WTÎTé 'é'IMIB Moisturising variétés au choix - j-
Hn Détergent pour salle de bains ^oft Cream Shower Dove Q 20 la plante î7î5  ̂ "S-""

*  ̂ Q20 Sipuro JiStT 6.20 3x25 Q ml J3 t̂r }§ rv

gSL-  ̂ g- mmCm EEEEI Sachets de congélation
l̂l1'111™ Détergent pour salle de bains c4ft Cream Shower Dove, QQ5 «. 1,1,11|1«

esjus de fruits Coop Sipuro, recharge JS^C 5. recharge J3^CT 3. nM*l H !¦"¦
que del litre «lin mWT~r~I~M BWÎT»lnTH Sachets de congélation ^Rns d'orange XAti 1. MT.frTi'ilM¦ MWTill i 1IIIB Ziploc, 1 litre J4 0̂ #.OU

ĴMMI'II Nettoyant cuisine _ Rn Shower Mousse Q QQi*™a Sipuro &WT D.60 Dove *3*tf -̂ TpytilP«îus les jus de fruits Coop \WVm~\~m\m\ nHlhl ilM lexilies
«teille en verre del litre nMXiSiiUlUB -t an T̂̂ T̂̂  -, ***¦ K80 Jeans *%*s d'orange Supérieur « 4Q Mousse active Bref WC &8ti I?U 

J™__D™*_ JAff J> pour enfants à partir de 24.-consigne) \&S I. _\HZIm\ 
~~ ¦mTlîîl l p.ex. jeans tailles 116 à 128, 24.-

nnc amic loc rhate Pastilles actives Bref WC SîSO 7.90 Savon ÏJu,J* __* C20 Chaussettes hommes, femmes, A Qftnos amis les Chats CreamWash Pove &&S D. u 
enfant le lot de 2 à rtir de 4,90*"""¦¦. jzr^

: emants, le lot ae z, a panirae *t.
d^3iil ^̂ B P-ex- chaussettes femmes, »- QQ

. . . . .  Uvaïàna /» — m «. n 100% coton mercerisé 3.heba en lots de nygiene Cream Wash Dove, Q 95 ^ tes ou de 4 sachets «* yQ ĵi|,',ll|f j -TT^ recharge J2 8̂0 O. nWVi'iTUfl'riKB
100 g 4*60 O. J ' FTV f̂TH Sur tous les collants Avela,Papier hygiénique 
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Le PS monte
au créneau

En matière d'assurance maladie, les socialistes
répètent leur opposition à la prime par tête.

Le  
PS veut une assurance

maladie tenant davantage
compte du revenu des as-

surés. Répondant aux partis
bourgeois, ses représentants
sont venus le répéter hier, repre-
nant dans la foulée certaines
idées de Ruth Dreifuss écartées
par le Conseil fédéral.

Les primes par tête sont
une «aberration sociale», a dé-
claré le conseiller national va-
laisan Stéphane Rossini, chiffres
à l'appui, devant la presse. En
lieu et place, le Parti socialiste
(PS) veut des cotisations fixées
proportionnellement au revenu
et à la fortune, ce que vise son
initiative populaire «La santé à
un prix abordable».

Cet objectif reste prioritaire
en pleine révision de la loi sur
l'assurance maladie (LAMal),
que le Conseil national devrait
traiter en juin. Il n'est pas ques-
tion de négocier un retrait de
l'initiative malgré la «contre-
proposition» du Conseil des
Etats de plafonner les primes à
quelque 8% du revenu, a souli-
gné M. Rossini.

Seuil social
Le groupe parlementaire socia-
liste émet des doutes face à
cette limite «sans garantie so-
ciale». Exigeant une solution
beaucoup plus nuancée, il
propose que le droit aux sub-

De gauche à droite, Stéphane Rossini, Franco Cavalli et Jost Gross,
répétant devant la presse leur opposition à la prime par tête, keystone

ventions soit fixé en fonction
d'un seuil progressif dépen-
dant du revenu (entre 2 et
10%). Dans le même esprit, le
PS critique les «inégalités fédé-
ralistes» et veut uniformiser la
pratique au niveau national en
instaurant un seuil social mi-
nimal. Fixé par le Conseil fé-
déral, celui-ci pourrait être
pondéré par des critères com-
me le revenu cantonal par ha-
bitant ou la prime cantonale
moyenne.

Dans la foulée, le PS re-
lance l'idée de sa conseillère
fédérale d'affecter les subsides

fédéraux non utilisés par les
cantons à la réduction des pri-
mes des enfants. Le Conseil fé-
déral avait rejeté cette propo-
sition de Ruth Dreifuss, criti-
quant son effet «arrosoir».

Le groupe socialiste re-
prend une autre idée de la mi-
nistre de la Santé: la création
d'un pool pour la prise en
charge des coûts médicaux
élevés. Celui-ci serait financé
par les collectivités publiques
et par de nouvelles recettes
provenant de la perception de
franchises de base calculées en

Consultations
Soins

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

tée de main. Deux systèmes de traction intégrale (Command-Trac ® ou 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.)

«"»"'"-« «'»«•»> Sion, Institut Vital
A vendre . . pour votre mise
actions n,CHUie , en forme
... _„_?„„_ pour mariage massagesaU porteur _ par masseuse dipl
TélénendazSA décorations de A. Romano
Ecrire sous chiffre ^v- Prî™ 

Sur rendez-vous.
G 036-73540 prix: Fr. 1500.— Vieux-Canal 1
à Publicitas S.A., du lundi au samedi,
case postale 1118, Tél. 027 322 30 86 prof., dès 10 h
1951 Sion. tél. 027 346 43 89 privé. tél. 079 412 29 39.

036-073540 036-073550 036-073543

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

marges Massages
sportifs bien-être

relaxants par masseuse diplômée.
Accueil chaleureux. Murielle Coutaz,

A. Progin Montana,
Masseuse dipl.

Tél. 027 456 17 41. tél. 079 577 74 20.
036-070456 036-072687

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 1
1806 ST. LÉGIER
Emil Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légier
Z.I. 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
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

027/322 87 57
QntenneSIdo

dialoauons

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

036-073020 1950 sior

MIGROS

Volaille de Chine
retirée de la vente

fonction du revenu. ATS dans des filets de poulet soit in-

PUBLICITÉ — 

¦ Migros a décidé hier de reti-
rer de ses points de vente tous
les produits contenant de la
viande de volaille en provenance
de Chine. La décision a été prise
après la découverte par le labo-
ratoire cantonal de Zurich de ré-
sidus d'antibiotiques dans les
échantillons.

La chaîne de supermarchés
s'y est résolue en dépit du fait
que la concentration découverte

férieure aux normes admises,
indique Migros dans un com-
muniqué hier.

Coop avait retiré vendredi
de son assortiment tous les pro-
duits à base de viande de poulet
en provenance de Chine à la
suite d'une analyse du labora-
toire cantonal de Bâle-Ville.
L'examen avait révélé des te-
neurs d'antibiotiques thérapeu-
tiques trop élevées dans deux
produits de ce genre. ATS

POPULATION SUISSE

De plus en plus
vieille
¦ La baisse de la fécondité et
l'augmentation de l'espérance
de vie font que la population
suisse vieillit de plus en plus. A
fin 2001, la Suisse comptait 7,25
millions d'habitants, soit 54 500
de plus qu'une année aupara-
vant, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

La population étrangère to-
talisait 1,45 million de person-
nes, soit 34 700 de plus qu'en
2000.

La population résidante
permanente de la Suisse a at-
teint 7 258 500 personnes à fin
2001. Ce chiffre n'inclut pas les
saisonniers (25 500), les person-
nes séjournant en Suisse pour
moins d'une année (25 400) et
les personnes relevant de l'asile
(65 800)

Le taux de croissance dé-
mographique s'est élevé à 0,8%,
dépassant celui de 0,6% enregis-
tré en 2000.
. La progression de la popu-

lation est due à un excédent des
naissances de 13 000 personnes
et à un excédent migratoire de
41 500 personnes.

Le nombre estimé des nais-
sances est de 73 500 en 2001, ce
qui représente une nette baisse
par rapport aux 78 458 enregis-
trées en 2000. Le recul observé
depuis 1992 (86 910 naissances)
se poursuit donc.

S'agissant du nombre de
décès (62 528 en en 2000 contre
60 500 en 2001), l'OFS relève
qu'il a fortement reculé pour la
première fois depuis dix ans.

AP

Immobilières
vente

m ¦

A vendre à Sion,
centre-ville
bel appartement
200 m1 env.
4 chambres, 2 salles
d'eau, 2 balcons, cave,
galetas.

Fr. 540 000 —

Tél. 027 455 7416.
036-069723

Châteauneuf-Sion
dans maison d'habitation

appartement Th pièces
meublé, duplex, cachet particulier.

Fr. 1000.— y compris charges,
électricité, place de parc.

studio meublé
Fr. 600.— y compris charges, électricité.

Tél. 079 66 88 577.
036-073438

Sierre
Je cherche pour un client •

appartement Vh pièces
à rafraîchir.

Tél. 027 455 03 79.
036-073537

A vendre à Sierre
centre ville

magnifique
appartement
372 pièces
B8 m! + balcons,
entièrement rénové,
avec garage-box + place
de parc. Rue tranquille.
Pour traiter: A louer a

Sion centre (Planta)Fr. 250 000.—.
Tél. 027 451 22 52.
Tél. 079 278 58 21.

03K-n7ifi,;7

bureaux
modernes
30 m', 70 m', 100 rrï
parking.

à Èrde-conthev Tél. 027 323 51 91. I Samaritains
036-073219

maison
villageoise
à rénover.
Cuisine, 3 chambres,
balcon, 2 salles d'eau,
réduits. Caves, buanderie
garage.
Pour visites
tél. 079 628 58 92.

036-07215"

A vendre

Arvillard
maison de
2 appartements

Sierre-Glarey,
a vendre

bordure route,
accès aisé, vue.
Quelques travaux
de rénovation.
Fr. 340 000.—,
tél. 027 722 95 05.

036-072728

47z pièces rénové
Prix à discuter.

Tél. 027 455 57 45.
036-072415

A vendre
Sion, Vissigen

bel appartement
472 pièces
115 mJ, salle à manger
sur loggia, 2 salles d'eau,
grand garage
individuel, carnotzet,
Fr. 270 000 — + garage.

Tél. 027 203 60 64.
036-073193

Superbe occasion
à saisir I 027/322 87 57
Martigny-Croix QntenneSWo

A vendre à Sierre * vendre
très belle appartement
parcelle 3V2 pièces
à construire
de 2000 m1 (divisible)
zone villas, vue
imprenable
tél. 079 655 62 75.

036.073135

de 110 m2,
refait à neuf.
Fr. 240 000.—,

tél. 027 722 95 05

dialoauons

je Qg Rue des condémines 14
036-072744 1950 sion

¦ SWISSAIR
Plainte de Genève
et Neuchâtel
Les cantons de Genève et
Neuchâtel ont déposé conjoin-
tement une plainte pénale le
14 février contre les adminis-
trateurs de SAirGroup. Ils sou-
haitent par cette démarche
contribuer à établir les cir-
constances ayant mené à la
débâcle financière du groupe.
La débâcle de Swissair a en-
gendré un trou financier de 57
millions de francs pour l'Etat
de Genève et d'environ un
million pour Neuchâtel.

¦ JUSTICE
Nonagénaire
déboutée
Ulcérée d'avoir dû quitter son
domicile et d'avoir été placée
contre son gré dans un foyer
pour personnes âgées, une
nonagénaire bernoise a perdu
son procès à Strasbourg.
La Cour européenne des droits
de l'homme a jugé hier que la
Suisse ne l'a pas privée illéga-
lement de sa liberté.
Son placement avait été or-
donné en 1996 par la préfec-
ture d'Aarberg (BE).
Quelques mois auparavant,
l'Association des soins à do-
micile de Lyss (BE) n'avait plus
voulu se déplacer au domicile
de la vieille dame en raison
des conditions d'hygiène dans
lesquelles elle vivait.
Le médecin avait également
suspendu ses visites.



¦ EMS VAUDOIS
Toujours montres
du doigt
Soins déficients, prestations
faussement facturées: pour
l'association de résidents en
EMS Résid'EMS, la situation
ne s'améliore pas. L'associa-
tion a surtout mis en cause le
manque de personnel.

I ODR
Nouveau sous-directeur
Le Bernois Urs Winkler devien-
dra dès le 1er mai sous-direc-
teur de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR). Il succède à Ste-
phan Supersaxo, passé à l'Of-
fice fédéral des assurances
privées.

¦ THOUNE
Munition sans plomb
Le groupe Ruag, issu des an-
ciennes entreprises d'arme-
ment de la Confédération, a
mis au point une munition
sans plomb pour pistolets. La
commercialisation de la muni-
tion sans plomb devrait être
particulièrement utile aux poli
ciers dont les entraînements
se déroulent dans des locaux
fermés. Les émissions de
plomb seront ainsi réduites ou
supprimées.

¦ BERNE
La Confédération
en 80 pages
La dernière version de La Con
fédération en bref est sortie
de presse. Editée en français,
en allemand, en italien, en ro-
manche et en anglais, cette
brochure gratuite de 80 pages
donne un aperçu du fonction-
nement des institutions.

¦ FAILLITE D'ALDIS
Trois ans de prison
La faillite de 50 millions en
1993 du groupe fribourgeois
Aldis se solde par trois ans
d'emprisonnement pour l'ex-
président. Les deux coaccusés
de cette affaire, dite du «Ca-
pucin gourmand», écopent
l'un de dix-huit mois, l'autre
de douze mois avec sursis.

¦ BERNE
Homme d'affaires
extradé
La Suisse a extradé vers l'Alle-
magne un homme d'affaires
recherché pour escroquerie
avec des taxes déductibles.
Domicilié au Tessin et arrêté
en juillet 2001, l'homme avait
organisé un système d'escro-
queries à l'aide de taxes dé-
ductibles remboursées à hau-
teur de plusieurs millions.

PUBLICITÉ 
. VIOLENCE DANS LES STADES ETERNIT S.A. Bffî*Rl

Sujsse-ONJJ La Confédération «décès dus 
B CFF

P| nrQIld d@S ITIPSLirP Ç amiante Sensibilisation
I  ̂ I r XM'mimV I ¦̂ ^•11 ̂ 9 B pas moins de 45 emDi0Vés Quelque 1400 élèves des cy-

EDICOM.CH

Jean-Philippe Maitre
Conseiller
national PDC
Vésenaz

mWlFWl Les succès de
l'ONU en matière de pro-
tection de l'enfance, de
santé et d'éducation légi-
timent notre participation
à part entière.

¦ La Confédération veut lutter
contre la violence dans le sport
en interdisant les stades aux
spectateurs violents, en fermant
la Suisse aux hooligans étrangers
et en installant des caméras de
surveillance. Ces mesures pour-

tains appareils sont déjà en
fonction. Un groupe d'experts
sera chargé d'étudier la ques-
tion.

L'interdiction des stades à
certains spectateurs est en
cours. Il faut en revanche amé-

¦ Pas moins de 45 employés
d'Etemit SA., filiale de Holcim,
à Niederurnen (GL), sont morts
d'un cancer provoqué par l'in-
halation de particules d'amian-
te. Alors que les dédommage-
ments financiers ont été pris en
charge par la caisse nationale ¦

Sensibilisation
Quelque 1400 élèves des cy-
cles d'orientation fribourgeois
participent cette semaine à
une campagne de sensibilisa-
tion contre les dangers du rail
et les incivilités.

Bonnes ondes patronales
Selon economiesuisse, les valeurs limites de rayonnement

en matière de téléphonie mobile ne doivent pas être renforcées.

La  

téléphonie mobile
joue un rôle crucial
dans le développe-
ment de l'économie
helvétique, estime

economiesuisse. Pour cette rai-
son, l'organisation patronale
désapprouve le renforcement
des dispositions sur le rayon-
nement des antennes.

«La Suisse bénéficie déjà de
valeurs limites en matière de
rayonnement les p lus strictes
du monde avec l'Italie», a dé-
claré le patron d'Economie-
suisse Rudolf Ramsauer, hier à
Berne devant la presse. Ces va-
leurs préventives sont fixées
dans l'ordonnance sur la pro-
tection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI), entrée en
vigueur en février 2000. «Elles
ne doivent pas être renforcées
par des dispositions d'exécu-
tion comme le prévoient les re-
commandations techniques de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP)» , a-t-il poursuivi.

«L'application de ces dis-
positions porterait en effet at-
teinte à la p lace économique
suisse dans son ensemble, alors
que la protection de la santé est
suffisamment assurée par l'or-
donnance du Conseil fédéral.»

Au point mort
Les opérateurs mobiles ont dé-
jà réagi aux nouvelles mesures
envisagées par l'OFEFP en pré-
sentant une contre-proposition
en août dernier. Mais depuis, la
situation est au point mort car

Selon les exploitants, la situation actuelle induit des blocages
massifs dans la construction d'infrastructures et engendre une
saturation du réseau existant. keystone

l'office n'a toujours pas rendu
son verdict.

Selon les exploitants, cette
situation induit des blocages
massifs dans la construction
d'infrastructures et engendre
une saturation du réseau exis-
tant. Et ce, alors que la Suisse
est avec 5,1 millions de parti-
culiers et d'entreprises abonnés
le pays européen offrant le taux
de pénétration le plus élevé
(environ 70%) .

Impact indirect
considérable
Dans ce contexte polémique,
economiesuisse a mandaté
l'institut conjoncturel bâlois

BAK pour étudier le poids éco-
nomique de la téléphonie mo-
bile en Suisse. Conclusion, si
celle-ci ne représente que 0,5%
du produit intérieur brut (PIB),
son impact indirect est consi-
dérable. «Plus qu'un secteur,
c'est en effet une technologie
clé, dont p lus de 40% de l 'éco-
nomie suisse prof ite aujour-
d'hui» , a ajouté M. Ramsauer.
Elle permet en effet d'amélio-
rer la productivité de l'indus-
trie dans son ensemble. Selon
l'étude du BAK, la branche des
biens d'équipement, les
transports, la logistique et les
assurances offrent à cet égard
le plus fort potentiel d'amélio-
ration. ATS

PROCES DU COMMANDANT DE LA POLICE GRISONNE

Acquittement plaidé
¦ L accusation et la défense ont
plaidé l'acquittement hier lors
de la deuxième journée du pro-
cès du commandant de la police
grisonne Markus Reinhardt.
L'ordre d'abattre le tireur fou
était proportionné et légitime.
Le jugement sera prononcé jeu-
di. L'avocat de la défense Lorenz
Erni et le procureur Robert Ake-
ret sont unanimes: la police a
agi dans une situation extrême
de légitime défense et tiré sur le
forcené en ultime recours seule-
ment. Chargé de l'enquête il y a
deux ans, Robert Akeret était dé-
jà arrivé aux mêmes conclusions
et avait classé l'affaire dans un
premier temps.

Devant le Tribunal cantonal
grison hier, l'ancien procureur
zurichois a souligné que la poli-

ce avait en face d'elle un crimi-
nel déterminé, qui avait mis la
vie de tiers en danger en ou-
vrant le feu à plusieurs reprises
et sans avertissement.

Les tentatives de prendre
d'assaut l'appartement du force-
né et d'entrer en contact avec
lui avaient toutes échoué, a rap-
pelé M. Akeret. Lorsqu'il est ap-
paru sur son balcon avec son
fusil d'assaut en fin de journée,
près de dix heures après le dé-
but du drame, l'abattre restait
dès lors «le seul moyen adé-
quat», pour le procureur.

«Mon client n 'avait pas le
choix», a déclaré lui aussi l'avo-
cat zurichois de la défense Lo-
renz Erni. Le commandant de la
police grisonne voulait éviter
que le tireur fou ne blesse ou

même ne tue d'autres person-
nes. Et d'ajouter: s'il n'avait pas
donné cet ordre et qu'il y avait
eu un bain de sang, on lui re-
procherait aujourd'hui de ne
rien avoir fait pour l'empêcher.

Le forcené ne mettait en
danger la vie de personne au
moment où il a été abattu, a ré-
torqué l'avocat de la famille de
la victime. Avant d'en arriver à
cette extrémité, le chef de la po-
lice aurait dû prendre en comp-
te d'autres possibilités pour
mettre fin au drame, ce qu'il n'a
pas fait , selon l'avocat. Pour lui,
Markus Reinhardt doit être re-
connu coupable pour homicide
intentionnel et payer des in-
demnités de 50 000 francs tant
au père qu'au frère de la vic-
time. ATS

CALIDA

Aggravation des pertes
¦ Calida va restructurer sa pro-
duction.

Le fabricant de lingerie lu-
cernois veut ainsi faire face à
une aggravation de ses pertes,
de 10,1 millions de francs en
1999 à 40,3 millions de francs
l'an dernier. La fabrication en
Suisse est menacée à terme.

La vingtaine d'emplois sub-
sistant dans le tricot au siège de
Sursee (LU) devraient disparaî-
tre d'ici à la fin de l'an prochain,
a précisé à Zurich devant la
presse le président de la direc-
tion, Félix Sulzberger. Cette me-
sure s'inscrit dans l'abandon des
activités dans ce domaine au
profit de la sous-traitance.

Par contre, aucune décision
n'a été prise concernant la cen-
taine d'emplois assurant quel-

que 10% de la production en-
core présents à Sursee. M. Sulz-
berger doute qu'une production
en Suisse subsiste à long terme.
Au total, Calida emploie 500
personnes en Suisse.

La principale victime de la
restructuration sera toutefois
une usine en Inde, qui va être
fermée cette année. Ainsi, quel-
que 250 emplois seront suppri-
més.

De plus, les usines en Hon-
grie et au Portugal, qui totalisent
environ 530 salariés, se concen-
treront sur la confection. Le res-
te des activités, notamment la
gestion des stocks et de la pro-
duction, sera centralisé à Sursee.
Après avoir été sous-traitée à
une société externe, l'informati-
que sera réintégrée. ATS
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le l'ONU est légitime
la scène internationa-
nême les USA ne
/ent ignorer ce fait !
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Accord politique
Iran-Afghanistan

Fin de la visite du président afghan en Iran.

Le  

chef du Gouverne-
ment intérimaire af-
ghan Hamid Karzaï a
clos hier une visite de
trois jours à Téhéran

en signant un «accord politi-
que». Destiné à régir les rela-
tions futures entre l'Afghanistan
et l'Iran, il prévoit notamment
une lutte commune contre le
terrorisme.

Aucune précision n'a été
donnée sur les dispositions pré-
cises de cet engagement, qu'Ira-
niens et Afghans ont présenté
comme le point «le plus impor-
tant» de l'accord.

Commentant le document,
M. Karzaï a tenu à remercier
l'Iran pour l'aide que ce pays a
apportée, selon lui, par le passé,
contre «le terrorisme d'Al-Qaïda
et des taliban». Il a également
remercié les Etats-Unis pour
leur aide.

Accusations
américaines
La signature de l'accord irano-
afghan intervient alors que Té-
héran est la cible d'accusations
américaines persistantes. Le 29
janvier, le président américain
George W. Bush avait ainsi ac-
cusé l'Iran de former avec l'Irak

MM. Karzai et Kathami ont œuvré pour un rapprochement irano-
afghan. keystone

et la Corée du Nord un «axe du tions avec les autres pays, no-
mai». D'autres dirigeants amé- tamment nos amis et frères
ricains ont accusé Téhéran de comme l'Afghanistan», a-t-il
s'«ingérer» dans les affaires in- ajouté,
térieures afghanes. M. Karzaï a
réfuté ces accusations. Il a as- Non-ingérence
sure que l'absence de relations Dans l'accord signé par MM.
entre Washington et Téhéran Khatami et Karzaï, l'Iran et l'Af-
«n'affecteraient pas» l'Afgha- ghanistan rappellent le princi-
nistan. pe de la «non-ingérence dans

les affaires intérieures» de l'au-
De son côté, le président tre.

iranien Mohammad Khatami a
estimé que la position améri- L'accord stipule que les
caine envers l'Iran était «erro- deux pays s'engagent à lutter
née». «Il est évident qu'elle «contre la production et le tra-
n'aura aucun effet sur nos rela- f ie de drogue» - l'une des prin-

PUBLICITÉ

cipales préoccupations de
l'Iran, voie de transit de la
drogue afghane en direction
de l'Europe. Il institue aussi
pour la première fois une
commission économique mix-
te irano-afghane.

L'Iran, qui fournit déjà
une importante aide éducative
à l'Afghanistan, a proposé
d'aider à la constitution de la
police et de l'armée afghanes.
Cette proposition a été «ac-
ceptée favorablement» par
l'Afghanistan.

En Inde
Sa visite à Téhéran achevée,
Hamid Karzaï s'est rendu à
Delhi, pour demander égale-
ment l'appui de l'Inde dans la
reconstruction de son pays.
L'Inde, qui abrite quelque
30 000 réfugiés afghans, a déjà
promis une aide de 100 mil-
lions de dollars.

La Commission européen-
ne a pour sa part annoncé
mardi avoir approuvé un pre-
mier programme de re-
construction en faveur de l'Af-
ghanistan d'un montant de
57,5 milions d'euros. Il s'inscrit
dans la contribution de 200
millions d'euros prévue en
2002 par l'UE. ATS
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proximité route cantonale à Sion
surface commerciale Rue de la Treille 17
(divisible)
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A louer ou
à vendre à Sion
Rue de la Dixence 19
bureau
d'environ 150 m'
(surface morcelable)
Loyer Fr. 1500 —
+ charges.
Libre des
le 1" mars 2002.
036-073022 H_a3_S

A LOUER A CHIPPIS
Grande-Avenue - Deux-Ecoles

appartements
WVh pièces

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: dès Fr. 650.- + charges.

Conseultez notre liste des objets à
louer: www.regieantille.ch

036-073180
Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch
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local-dépôt de 390 m2
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tél. 027 322 48 15. '

022-352963 036-072554

A louer à Chalais

1.25
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Cola light
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Rte de Sion

surfaces commerciales
180 m2 au rez avec vitrine
39 m2 au rez avec vitrine

Dépôts en sous-sol. Parkings souterrains
disponibles. Prix à convenir.

Libre tout de suite.
Pour traiter: (021) 341 47 82

HELVETIA -X *-
PATRIA 4%

VIONNAZ (Bas-Valais)

Arcadia. chemin des Clous
A proximité d'Aigle, proche
de l'autoroute

magasin de 59 m2 Fr. 1000 - + ch.

surface de 32 m2 Fr. 550 - + ch.

Conviendraient également comme
bureau, exposition, etc.
Pour visiter: 024 481 29 31.

022-354477

Cherche à louer

vignes de rouge
région Ardon-Fully

Ecrire sous chiffre L 036-73377 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-073377

Philadelphia /fllk
Fromage frais £_____!
125 g ^̂ F

Tavarotti __~flfck
Saucisses de vienne f -̂jjj
Produit Suisse, 4x50 g

Vin rouge du Valais Pinot Noir /¦fek
«Germidor» 2000 fejjj
75 cl ^̂ F

Hohes C
Jus d'orange
4x1 litre

Nesquik
Sachets de recharge
2x1 kg

Whiskas
•Sélection «Finesse
4x100 g

Perwoll
2 litres

Rôsti Regina
500 g, au lieu de 2.50

www.pnmovisavis.ch

Cherche à louer
4000 à 5000 m2

Fendant
Ire zone, Valais central.

Tél. 079 640 90 21.
036-073171
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

FULLY
A louer

Rue de Maison-
de-Commune -
dans immeuble

Migros, places de
parc dans ga-

rage souterrain
Fr. 60.-.

Libres tout
de suite.

036-071109
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ANTANANARIVO

Situation tendue
à Madagascar
¦ Le «président auto-proclamé»
à Madagascar, Marc Ravaloma-
nana, a nommé hier un «pre-
mier ministre», Jacques Sylla. La
crise politique a franchi une
nouveÛe étape alors que le
camp du président sortant Di-
dier Ratsiraka commence à se
désunir.

M. Sylla est un opposant
modéré. Cet avocat de 55 ans,
ministre des Affaires étrangères
du premier gouvernement de
l'ancien président Albert Zafy,
de 1993 à 1995, «doit former le
gouvernement le p lus vite possi-
ble», a déclaré M. Ravaloma-
nana.

«Ce sera un gouvernement
ouvert autant que faire se peut,
et pour autant que nous rencon-
trions de la bonne volonté en fa-
ce», a déclaré M. Sylla.

En nommant «un premier
ministre très modéré et apprécié
de tous les milieux», y compris
chez les modérés du camp ad-
verse, «M. Ravalomanana a très
bien joué», commente un ob-
servateur étranger. «A l'usure, sa
tactique peut réussir: pacif ique-
ment, il sape peu à peu l'autori-
té et le moral du camp Ratsira-
ka», ajoute-t-il.

Au même moment, on ap-
prenait que les manifestations
pro-Ravalomanana avaient fait
deux morts lundi à Ambaton-
drazaka, à 350 kilomètres à l'est
d'Antananarivo. Deux , jeunes
gens ont été abattus par le gar-

de du corps dun député du
camp de M. Ratsiraka.

Le camp Ratsiraka
se désunit
Au moins quatre ministres
«modérés» de l'actuel gouver-
nement ont été approchés par
le camp adverse ou l'ont con-
tacté, assurent des conseillers
de M. Ravalomanana. Des
sources diplomatiques ont
confirmé que ces ministres
étaient disposés à discuter de
leur éventuelle participation à
un gouvernement d'union na-
tionale.

Ces mêmes sources remar-
quent d'autres signes d'érosion
de l'autorité de M. Ratsiraka. Il
n'a toujours pas fait appliquer
les pouvoirs extraordinaires
que lui octroie l'état de «néces-
sité nationale», décrété vendre-
di après l'auto-proclamation
de son rival, soulignent ces
sources.

Plus inquiétant encore
pour M. Ratsiraka, l'armée ne
semble plus disposée à le sui-
vre, du moins selon des géné-
raux ralliés à M. Ravalomana-
na. Ils ont affirmé que l'armée
lui était désormais majoritaire-
ment favorable. Lundi, à Fiana-
rantsoa (plus de 300 kilomètres
au sud d'Antananarivo), les mi-
litaires ont battu en retraite fa-
ce aux partisans de M. Ravalo-
manana, leurs officiers n'ayant
pu se faire obéir, ont indiqué
des sources concordantes. ATS

SION
A louer,
rue des Amandiers
spacieux
appartement
Th pièces
cuisine agencée,
Fr. 810—, charges
comprises.
Libre dès le 1.04.02.
tél. 027 322 03 77.

036-073346
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1920 MARTIGNY
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La paix au Proche-Orient?
L'initiative saoudienne fait boule de neige.

R

arement rniûative de
paix au Proche-
Orient aura provo-
qué une telle unani-
mité: Israéliens et

Palestiniens, pays arabes, mais
aussi Européens et Américains
ont applaudi la proposition «po-
sitive» des Saoudiens, qu'il s'agit
maintenant de concrétiser.

Au 17e mois de l'Intifada,
dans la situation actuelle d'im-
passe du sanglant conflit israé-
lo-palestinien et l'impuissance
des diplomaties américaines et
européenne à lui trouver une is-
sue, l'initiative saoudienne sem-
ble avoir redonné vie à la diplo-
matie au Proche-Orient.

La proposition de Riyad
préconise un retrait total d'Israël
de tous les territoires occupés,
en accord avec les résolutions
de l'ONU, y compris de Jérusa-
lem, en échange d'une normali-
sation totale des relations entre
l'Arabie et Israël.

Lundi, le président israélien
Moshe Katsav avait renvoyé la
balle dans le camp saoudien en
lançant une invitation spectacu-
laire au prince héritier, alors que
les deux pays n'ont jamais en-
tretenu de relations. Il avait
ajouté être «prêt à se rendre im-
médiatement à Riyad, s'il y est
invité, pour y rencontrer le diri-

Pour Solana et Shimon Pères la paix passera par des concessions

géant saoudien». Le chef de la
diplomatie européenne Javier
Solana a pour sa part décidé
d'écourter une visite en Israël et
dans les territoires occupés
pour se rendre mercredi à
Djeddah afin de s'entretenir de
l'offre du prince. Ariel Sharon
«considère que c'est une idée
intéressante et aimerait en sa-
voir plus sur son contenu», a
déclaré M. Solana après sa ren-

contre avec le premier ministre
israélien. Ce dernier serait prêt
à rencontrer des responsables
saoudiens quelles que soient les
conditions.

Le président américain
George W. Bush a également
«fait l'éloge des idées du prince
héritier saoudien sur une nor-
malisation complète des rela-
tions israélo-arabes une fois un
accord de paix global conclu».

keystone

En visite à Paris, le chef de la
diplomatie israélienne, Shimon
Pères, a de son côté estimé qu'il
existait une «chance extraordi-
naire» de relancer le processus
de paix israélo-palestinien en
raison du «climat positif» né de
l'initiative saoudienne et des
propositions qu'il a lui-même
élaborées avec le président du
Parlement palestinien, Ahmed
Koreh. ATS

RAPT BETANCOURT

Attentat à la bombe à Rome
L'Italie craint une aggravation de la situation.

PAKISTAN

Attaque d'une mosquée

U n  
attentat a la bombe a

fait des dégâts matériels
dans la nuit de lundi à

mardi au centre de Rome, près
du Ministère de l'intérieur. Cette
explosion a déclenché une polé-
mique entre le gouvernement et
l'opposition dans un contexte
tendu.

L'explosion, survenue vers
4 heures, a endommagé cinq
voitures, brûlé deux scooters et
fait voler en éclats les vitrines de
quelques magasins et d'immeu-
bles dans la via Palermo. Les en-
quêteurs estiment qu'il s'agit
d'une «action démonstrative».
Un policier a affirmé que l'engin
avait «un fort potentiel destruc-
teur».

Le chef du Guvernement
italien Silvio Berlusconi a affir-
mé que cet attentat était «un si-
gnal préoccupant» et que «ce se-

rait une erreur de le sous-eva-
luer». «Les institutions sont soli-
des, le gouvernement serein», a-
t-il ajouté, tout en demandant
«à certains de baisser le ton», vi-
sant les Italiens qui ont mani-
festé le week-end dernier con-
tre son gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur,
Claudio Scajola , a dénoncé un
«acte gravissime» et convoqué
un conseil de sécurité aujour-
d'hui. Mais le préfet Emilio
Del Mese a estimé qu'il s'agis-
sait d'un «acte spectaculaire»
plutôt que d'un attentat plani-
fié avec précision.

Un bâtiment abritant des
bureaux du Parti de la gauche
démocratique (opposition) se
trouve sur la rue où s'est pro-
duite l'explosion, mais rien ne
permet de savoir pour le mo-
ment s'il était visé.

Les enquêteurs disposent
de témoignages affirmant que
trois personnes à la peau blan-
che, âgées de 20 à 25 ans, ont
été vues quittant les lieux de
l'attentat. Un touriste hollan-
dais a fait une déposition en ce
sens auprès des carabiniers. La

¦ Au moins neuf personnes ont
été tuées et douze blessées lors-
que des hommes ont ouvert le
feu hier dans une mosquée chii-
te à Rawalpindi, près d'Islama-
bad, dans le nord du Pakistan.
Selon les autorités, l'attaque re-
lève d'un conflit interne entre
musulmans.

Le secrétaire pakistanais à

justice a ouvert une enquête.
Plusieurs petites explosions se
sont produites ces derniers
mois en Italie, à Venise, Rome
et Milan.

Elles semblaient liées à
des questions de politique in-
térieure. ATS/REUTER/AFP

l'Intérieur, Tasneem Noorani, a
déclaré qu'il s'agissait d'un acte
de «violence sectaire». «Tout sera
mis en œuvre pour éliminer ce
terrorisme. Le gouvernement fe-
ra tout ce qui est nécessaire pour
prévenir de telles attaques et
pour traduire les coupables de-
vant la justice», a-t-il affirmé..
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comme «le candidat du monde

les autorités autrichiennes. mort de l'un de ses cinq en
Il y a aussi une trentaine de fants.
blessés, dont certains gra-
vement, précise la police. Des g VENEZUELA
personnes seraient encore blo-
quées dans les carcasses des Chavez confiant
trains, d'après la télévision Alors que sa démission a été

Procès Milosevic
Les contre-interrogatoires me-
nés par Slobodan Milosevic se
suivent et se ressemblent au
Tribunal pénal international de
La Haye. L'ancien président
yougoslave a tenté hier de fai-
re dire au témoin d'un massa-
cre au Kosovo que les vrais
responsables des violences
étaient l'UCK et l'OTAN. La
première femme à témoigner
est ensuite venue raconter la

demandée par quatre respon-
sables militaires en moins
d'un mois, le président véné-
zuélien Hugo Chavez assure
qu'il n'y a «aucun risque» de
coup d'Etat contre lui.

Dans un entretien publié dans
Le Monde, il affirme que «les
médias montent un spectacle,
avec des officiers mécontents
pour des raisons personnel-
les».

Conférence
interrompue
En raison de divergences sur
l'avenir politique de leur pays
les participants au dialogue
intercongolais réunis depuis trois heures les allées de la
lundi à Sun City, en Afrique «Ferme France» installée jus-
du Sud, ont dû suspendre
mardi pour vingt-quatre heu
res la conférence afin d'apla
nir des différends.

¦ Jean-Pierre Chevènement a
mesuré hier sa cote de popula-
rité auprès du monde agricole
lors d'une visite au Salon de
l'agriculture à Paris.

Autre candidat à la prési-
dence, le président du Front
national Jean-Marie Le Pen a
rappelé pour sa part son refus
d'une Europe agricole.

M. Chevènement, cham-
pion du Mouvement des ci-
toyens dans la course à l'Ely-
sée, que les sondages donnent
en troisième position au pre-
mier tour, a sillonné pendant

qu'à dimanche à la Porte de
Versailles à Paris.

T1 s'pst affirh p H'pmhlpp

¦ SÉOUL
Grève
Malgré les menaces du Gou-
vernement sud-coréen d'arrê-
ter les dirigeants syndicaux,
20 000 employés des usines
automobiles Hyundai et Kia à
Uslan (320 km au sud-est de
Séoul) ont interrompu le tra-
vail pour se joindre à la grève
des cheminots qui perturbait
les déplacements dans l'en-
semble de la Corée du Sud.

publique. L accident s'est pro
duit à quelques mètres de la
gare du village de Wampers-
dorf, à 35 km au sud de Vien
ne, près de Baden.

¦ VIENNE
Accident de train
Au moins sept personnes sont
mortes hier dans une collision
entre deux trains de marchan-
dises au sud de Vienne, selon

Bombardements
contre la guérilla
¦ La réoccupation du Caguan,
l'ancien fief des rebelles colom-
biens des FARC, va prendre six
mois, selon les militaires. Depuis
une semaine, les bombarde-
ments se poursuivent contre les
campements de la guérilla, qui
détient toujours une candidate à
la présidence. De violents com-
bats opposaient par ailleurs hier
les Forces armées révolutionnai-
res de Colombie (FARC) et l'ar-
mée colombienne dans deux lo-
calités situées à moins de 50 km
de Bogota. On ne connaît pas le
bilan de ces affrontements.

«La récup ération de l'an-
cienne zone démilitarisée des
FARC exigera un laps de temps
de six mois au moins», a par ail-
leurs indiqué un source militai-
re, avant d'ajouter que «les
bombardements contre les cam-
pements de la guérilla se sont
poursuivis depuis le début de
l'offensive jeudi dernier, et vont
continuer».

Les révélations de cette
source militaire confirment les

PUBLICITÉ

difficultés éprouvées par l'ar-
mée dans la pacification de
cette ancienne enclave rebelle,
située à 700 km au sud de Bo-
gota, à l'est de la cordillère
orientale des Andes, depuis la
rupture du processus de paix le
20 février par le président An-
dres Pastrana.

Les attaques sporadiques
de la guérilla des FARC s'étaient
soldées lundi par un bilan de
vingt morts, dont quatre poli-
ciers et deux soldats, dans les
dernières quarante-huit heures,
avec de nouveaux attentats des
rebelles contre des ponts, des
centres de télécommunications
et des installations électriques.
De son côté, la candidate aux
élections présidentielles Ingrid
Betancourt, enlevée dimanche
par la guérilla des FARC avec sa
directrice de campagne, Clara
Rojas, continuera d'être la can-
didate des Verts aux présiden-
tielles en Colombie grâce à une
récente loi qui permet à des
otages d'être élus. ATS

http://www.36heuresnon.ch
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5.95 au lieu de 7.90/12 pièces 4.95 au lieu de 6.90/6x150 g 1.50 / 250 g 1.80 au lieu de 2.60/11
Mini Babybel, France Bio Suisse Natura, yaourt Fraises, Espagne Minute Maid, Premium Orange, Tropical

mocca ou aux fruits ou Fruits de la Ligne/1.80 au lieu de 2.80

4.95 / 100g 5.90 au lieu de 7.60/500ml 36.—/kg 4.60 au lieu de 6.90/6x11
Baudroie en tranche, sauvage De Cecco, huile d'olive, extravierge Racks d'agneau, Australie /Nouvelle-Zélande Lipton Ice Tea, Lemon
Danemark/Grande-Bretagne ou Pesca / 4.80 au lieu de 7.20

6.60 au lieu de 11.85 / 21 11.90 au lieu de 15.80 /20 rouleaux 5.50 au lieu de 7.20 /8x 100 g 7.50 au Heu de 8.95 /101
Perwoll Pink, au baume traitant Hakle Camille, 3 couches Whiskas Finesse Catsan, litière pour chats
ou Perwoll Sunny Peach au poulet, au bœuf ou au lapin non agglomérante

, Offres valables jusqu'au 5 mars 2002
WWW. manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles).
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tnerapies organise une granae rencontre ce
week-end. Mais qu'est-ce l'art thérapie? ...14

sain ae louvence a bion
L'édition 2002 de la Foire sédunoise offre une large place à la jeunesse
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SION
L'art soigne l'âme
L'Association romande Arts expression et

ouleur jeunes, c est
le thème de la pro-
chaine édition de
Sion Expo, la grande
foire de printemps

qui se déroulera pour la 23e fois
à Sion du 5 au 14 avril pro-
chain. «Bien loin d'être une sim-
ple thématique de circonstance,
\a jeunes se constituera effective-
ment le véritable axe de cette
édition», a rappelé hier le prési-
dent de Sion Expo Raymond
Loretan. «Que ce soit du poin t
de vue des hôtes d'honneur ou
des animations, tout sera mis en
œuvre pour que les visiteurs res-
sentent l'enthousiasme et la
créativité dont sont véritable-
ment porteurs les jeunes Valai-
sans», précise encore la direc-
tion de l'Expo.

L'expo relookée
Les autres aspects de la vie du
Valais ou d'ailleurs, ainsi que
de l'Economie ne seront pas
négligés pour autant. Une foule
d'animations nouvelles et de
nombreux débats publics figu-
rent à l'affiche. On relèvera en-
tre autres la conférence de
Jean-François Bergier sur le
rapport final de l'affaire des
fonds en déshérence.

Parmi les principales nou-
veautés, Sion Expo annonce un
secteur spécial dédié aux fem-
mes, une ferme où les plus pe-
tits pourront découvrir toute
une famille d'animaux, un sec-
teur villages du monde présen-
tant des produits de cinq con-
tinents, un premier champion-
nat romand de bras de fer , un
championnat de course en
chaises roulantes patronnée
par Clay Regazzoni, ou encore
un espace Périgord avec dé-
gustation de foie gras.

Les hôtes d'honneur
Principal exemple de ce p rin-
temps de la jeunesse, le stand
d'honneur réservé au Centre
de formation professionnelle
de Sion, où sera présenté un

Esprit jeune oblige, le Centre de formation professionnelle de Sion sera l'un des hôtes d'honneur de Sion Expo. nf

panorama des filières qui peu-
vent être suivies en ses murs,
avec démonstrations pratiques
par les apprentis.

Les autres invités de mar-
que seront la ville de Brigue,
qui enverra sous forme d'une
course d'estafette quelque
deux cent cinquante jeunes du
château Stockalper aux portes

Sous la bannière de Sion Expo,
les représentants des hôtes
d'honneur: Christophe Carlen
du Centre des Fougères, Viola
Amherd, présidente de Brigue,
le président Raymond Loretan,
la directrice Béatrice Roux et
Jean-Jérôme Filliez, directeur du
CFP de Sion. ni

de Sion Expo, ainsi que le
Centre d'arboriculture et
d'horticulture des Fougères de
Conthey, qui présentera des
produits et des techniques is-
sus de ses recherches.

Une touche d'exotisme
permettra encore aux visiteurs
de profiter d'une dépaysement
sous les tropiques, en visitant
le stand de la Guadeloupe.
Ajoutons encore à ce cocktail
une bonne dose de générosité,
avec la présence de la Frater-
nité Eucharistein dirigée par
Nicolas Buttet, ou de Valais de
Cœur, partenaire fidèle de
Sion Expo.

Autant d'hôtes de marque,
que nous aurons l'occasion de

présenter en détail en temps
voulu. Mais d'ores et déjà, on
peut affirmer que Sion Expo
2002 alliera mieux que jamais
dimension commerciale et es-
prit festif lors de cette 23'
édition. Norbert Wicky

L'affaire Téléverbier rebondit
L'escalade se poursuit: Hervé Valette dénonce le bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois

et le président de Téléverbier!

LPEYRE

Dix jours après avoir été
dénoncé par les adminis-
trateurs de Téléverbier

Pour tentative de contrainte [Le
Nouvelliste du 14 février) , Hervé
Valette contre-attaque: il soup-
çonne le président de Téléver-
bier d'avoir voulu influencer un
témoin et l'accuse d'avoir diffu-
sé des écoutes téléphoniques
Malgré l'interdiction expresse
du juge.

Résumé des faits: un cadre
de l'UBS avait rédigé un mémo-
randum qui fut utilisé pour dé-
poser plainte contre les respon-
sables de l'entrée de Téléverbier
a la Bourse de Paris. On sait que
Cette plainte s'est retournée

tre les plaignants, Hervé Va-
\ Jean-Marie Fournier, Phi-
e Lathion et Nicolas Meich-
qui font aujourd'hui figure
:cusés.
Dans cette deuxième pro-

cédure, le cadre de l'UBS, en-
tendu récemment comme té-
moin, a affirmé que le président
de Téléverbier, Jean-Pierre Mo-
rand, était intervenu auprès de
la direction de l'UBS pour ten-
ter de faire dire que ce mémo-
randum était un travail privé ne
reflétant pas l'avis de la banque.
Il a aussi affirmé que l'UBS
avait reçu du président de Télé-
verbier des extraits d'écoutes
téléphoniques, que le juge
d'instruction Edgar Métrai avait
pourtant réservées aux avocats,
leur interdisant même d'en fai-
re des copies pour leurs clients.
Dans son témoignage, le cadre
de l'UBS a confirmé les conclu-
sions de son mémorandum et
affirmé qu 'il s'agissait bien d'un
travail fait pour la banque, mê-
me s'il ne s'agissait que d'une ractère souvent très confiden-
analyse préliminaire. tiel. Hervé Valette va plus loin:

il demande d'examiner aussi le
Hervé Valette voit dans les comportement du mandataire

démarches du patron de Télé- de Jean-Pierre Morand, Me
verbier, trois jours avant le té- Pierre de Preux. L'avocat
moignage du cadre de l'UBS, d'Hervé Valette écrit notam-
une tentative de l'inciter à faire ment ceci au juge: «L'attitude
un faux témoignage, il écrit au de Me Pierre de Preux et la dé-
juge: «Ces faits pourraient rele- marche de M. Morand sont
ver d'une tentative d'instigation particulièrement graves, consi-
à faux témoignage. S'agissant
d'une infraction poursuivie d'of- 
f ice, dont vous avez eu connais- ^_____^_^^^^^_^_
sance, je vous laisse le soin Demandez le CQtolocd'examiner si les conditions avec tous les~
vous paraissent remplies et d'en 

^^ ^ ^
donner la suite qu 'il convient. » Ê_ %fl

Demandez le catalogue
avec tous les prix

Et le bâtonnier...
Il dénonce aussi le fait que des
extraits de copies d'écoutes
aient été adressées à l'UBS en
violation de la décision du juge
qui voulait éviter qu'elles circu-
lent, compte tenu de leur ca-

Heures d'ouverture:

dérant que le premier nommé
est bâtonnier de l'Ordre des
avocats genevois et que le
deuxième est membre du bar-
reau genevois... Mon mandant
estime que cette confiance a été
trahie, votre décision (d'inter-
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dire la diffusio n des écoutes)
ayant été bafouée.»

Me de Preux, que nous
avons contacté, se dit parfaite-
ment serein, mais n'entend
pas se justifier dans la presse.
A suivre... Jean Bonnard

iI

MUSIQUE If A 1 il IfUn nouveau concours m m i\ i\ ^^Le célèbre violoniste Shlomo Mintz If _ \̂ Um/r m. I Jf
reprend le flambeau du concours in- Le Nouvelliste gb
temational de Violon de Sion 16 Mercredi 27 février 2002 - Page 13
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15 mimons pour le valais
L'introduction de la nouvelle redevance poids lourds (RPLP) s'est mieux passée

que prévu auprès des transporteurs valaisans.
ucune entreprise de
transport valaisan
n'a fait faillite suite
à l'introduction de
la nouvelle redevan-

ce poids lourds. Nous avons
simplement répercuté cette nou-
velle taxe sur nos clients qui,
dans l'ensemble, ont été moins
révoltés que prévu.» Frédy Lu-
ginbûhl, président de l'Associa-
tion du Valais romand des
transporteurs, se veut optimiste.
«Les erreurs de jeunesse n'ont
pas manqué. Certains retards
ont été pris, mais il faut recon-
naître que la RPLP a fait moins
de dégâts que prévu.»

Pour le Valais, cette nou-
velle redevance a rapporté près
de 15 millions de francs en 2001
selon le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet présent lors
de l'assemblée générale de la
section valaisanne des trans-
porteurs. «En 2002, elle devrait
rapporter quelque 17 millions.
Mais mon souci est que ces
fonds restent affectés unique-
ment à des travaux routiers.» Le
chef des routes valaisannes a
également félicité les transpor-
teurs pour leurs gros progrès
techniques réalisés en matière

La nouvelle redevance pour poids lourds a posé moins de problèmes que prévu. nf

de protection de l'environne- précise Frédy Luginbtihl. Si en transports restent donc une
ment. «Avec la RPLP, p lus un Valais romand, l'association re- branche économique forte, mê-
moteur est vieux, plus on paie. Il présente près de 160 entrepri- me si son expansion a quelque
est évident que de nombreuses ses, sur le plan suisse, on en peu stagné en 2001. «Comme
entreprises ont pris des moteurs compte 4300 pour un total de l'industrie suisse a subi une ré-
tout neufs et plus écologiques», 200 000 employés. Les gression, les transporteurs rou-

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, en compagnie (à gau-
che) d'Albert Fournier et du commandant de la police cantonale
Bernard Geiger, écoute attentivement les propos des camionneurs
valaisans. • M

tiers en ressentent les consé-
quences. Aujourd 'hui, beaucoup
de matériaux se fabriquent à
l'étranger et sont transportés par
des camions d'autres pays», af-
firme Frédy Luginbtihl.

Pour une deuxième
galerie au Gothard
Parmi les autres sujets débattus
lors de cette assemblée généra-
le, on retrouve le Gothard -

«nous sommes pour le perce-
ment d'une deuxième galerie» -
les licences qui vont devenir
obligatoires pour tous les
transporteurs - «un bon moyen
de ne pas laisser circuler n'im-
porte qui sur nos routes» et en-
fin le transfert route-rail.
«Pour l'instant, les CFF n'ont
pas l'organisation nécessaire
pour réaliser complètement ce
transfert.» Vincent Fraqnière

L'art soiane l'âme
L'Association romande Arts expression et thérapies organise

une grande rencontre ce week-end à Sion. Mais qu'est-ce l'art thérapie?

D

éfini comme un champ
relationnel, un terrain de
rencontre, un espace

d'ouverture, l'art thérapie, et
c'est prouvé, fait des miracles
auprès des personnes, enfants et
adultes, souffrant d'un mal-être.
Grâce à des moyens artistiques
et créatifs, ces personnes peu-
vent déceler l'origine, la cause
de leurs problèmes. «Notre but
est de promouvoir les expres-
sions artistiques créatrices com-
me disciplines thérapeutiques,
éducatives et de développement
personnel », indique Joëlle Gou-
rier, l'une des rares art théra-
peutes de notre canton et
membre de l'Association ro-
mande Arts expression et théra-
pies (ARAET).

Depuis le début des temps,
l'homme a toujours joint l'ex-
pression artistique aux soins de
l'âme. Aujourd'hui, on en a pris
réellement conscience et l'on
utilise cette expression artisti-
que pour soigner l'âme. Pour
preuve, dans le cabinet de Mme
Gourier, on découvre toutes
sortes de dessins, de peintures,
mais aussi des plateaux sur les-
quels sont disposés de petites
figurines en pâte à modeler,
créées par ses patients. «L'en-
fant qui a créé ses chats en pâte
à modeler manque d'amour,
confie Mme Gourier. A côté de
chaque chat, on retrouve des pe-
tits chatons... Tout en créant, cet
enfant me parle. Il se confie à
moi.»

L'art thérapie
peu pratiquée en Valais
Dans les pays anglo-saxo
l'art thérapie est devenue i
pratique reguii
nées quarante,

Pas toujours facile de faire parler les enfants sur des sujets qui les perturbent. Avec le dessin et
l'expression créatrice, les mots viennent et la thérapie peut commencer. nf

«L'écrit et la parole» en psychiatrie; Danièle Kolly, f™ °®cife ç
dès les ,,«?*Lwncua puiw 

tj  - '. . . .. ,, ' septante. En Suisse, Imteret_ , „ , „„ . educatnce et animatrice d ate- „.„r . „„„ . ¦¦ '. . .¦ La 8e rencontre de l'Associa- ,. A,avn_etnn. »yi artlna Pour la rencontre entre art et
tion romande Arts expression et ''ers ° exPression- Martine thérapie a pénétré divers mi-
thérapies (ARAET), dont le thè- Aescnlimann céramiste et art _w artistiques et psychiatri-
me est L 'écrit et la parole, se thérapeute; Isabelle Martin, an,- ques dès l'aube du XXe siècle,
déroulera samedi de 14 à 18 h matrice d atelier d expression et Depuis les années soixante,
et dimanche de 14 h à 16 h 30 Janse thérapeute; Catherine plusieurs institutions propo-
au centre de loisirs Totem-RLC, Vuissoz enseignante et conteu- sent des ateliers d expression

^me de Loèche 23 à Sion A se; Eve Franc' psychothérapeute En Valais cependant, cetterue ae Loecne u, a iion. A et chanteuse , H Fabjen pratique ne fait parler d'eUecette occasion les participants Mmj| anjmateur & œmMen. que depujs  ̂̂  ̂
d>an.

pourront assister a des exposes Lorraine ana| nées et ron ne dénombre que
sur les divers moyens de I art |enne; Anne Dérjaz _ éd très peu de professionnels en
thérapie. Il sera également pos- ^ écrjvaj n ^ E$ther Ma|cott . art thérapie dans notre canton,
sible de prendre part a des ate- cuisine anthropos0phe. C est notamment pour cette
liers. Pour ce faire, I ARAET a r raison que 1 association ARAET
réuni Bernard Cadoux, psycho- Renseignements auprès de Joël- organise ce week-end, une
logue et psychothérapeute; le Gourier au (027) 398 56 10 grande rencontre sur ce sujet
Marcelle Holzer, ergothérapeute ou au (076) 329 38 11. (voir encadré).

Christine Schmidt

REMONTEES MECANIQUES

Professionnaliser
la branche

M. Louis Moix.

A 

l'occasion d'une confé-
rence du Club de com-
munication du Valais, qui

s'est tenue lundi soir à Verbier,
Louis Moix a fait le point sur la
situation actuelle des remontées
mécaniques. Selon lui, cette
branche a une rentabilité insuf-
fisante, un niveau d'endette-
ment élevé et souvent une ges-
tion approximative. Les causes
de cette situation, il faut les voir
dans la concurrence très forte
que se livrent les différentes so-
ciétés, mais l'attirance de la
clientèle pour les destinations
exotiques pendant la saison
d'hiver est un facteur à ne pas
négliger. La commercialisation
et le marketing sont souvent peu
efficaces, surtout pour les nom-
breuses sociétés trop petites
pour mettre en valeur de tels
services. Il leur est donc difficile
de suivre et de s'adapter aux
exigences sans cesse fluctuantes
de la clientèle. Enfin , les instal-
lations, dont doivent se doter les
remontées mécaniques, sont
très coûteuses et il devient dès
lors problématique de les rem-
placer.

Professionnaliser
la branche
Les solutions à l'interne propo-
sées par Louis Moix sont de
mieux maîtriser les coûts d'ex-
ploitation, de planifier les in-
vestissements à long terme.

nf

d'avoir un positionnement
marketing clair et une gestion
financière rigoureuse, en un
mot: de professionnaliser la
branche. Quant aux solutions
externes, elles se situent dans
une meilleure collaboration
avec, d'une part, les autres en-
treprises de la branche, afin de
réaliser des économies et,
d'autre part, avec les autres ac-
teurs touristiques. L'Etat peut
également être un partenaire,
mais sous certaines conditions.
Il ne faudrait pas en effet qu'il
fausse la concurrence ou qu'il
maintienne artificiellement des
«canards boiteux», voués à dis-
paraître à moyen terme. Enfin ,
les facteurs du succès pour une
entreprise de remontées méca-
niques passent par un esprit
d'ouverture des dirigeants, un
marketing agressif pour cher-
cher de la clientèle à l'exté-
rieur, un management profes-
sionnel et un bon équilibre fi-
nancier. Caroline Fort
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Si ia Suisse adhère, elle devra se
soumettre aux décisions de l'ONU.
Les puissants, quant à eux, feront

ce qu'ils voudront I

Deux poids,
deux mesures! i
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Discount à la russe!
Cambriolage à Monthey, course-poursuite et arrestations

de trois demandeurs d'asiles russes. Une personne est toujours en fuite

D

imanche, la police
cantonale a arrêté
trois demandeurs
d'asile en région
montheysanne. Ils

venaient de commettre un vol
par effraction chez Interdis-
count. Les trois personnes arrê-
tées sont de nationalité russe.
C'est la police municipale de
Monthey qui a levé le lièvre à
4 h 30 du matin: une patrouille
repère alors en ville un véhicule
circulant dans un sens interdit.
Les agents tentent une intercep-
tion. Mais la voiture prend la
fuite en direction de Choëx. A
son bord, trois hommes qui
s'engagent dans une impasse
menant à la carrière de Choëx.

Bloqués, ils filent
Le véhicule fait alors demi-tour
et revient. Bloqués par la voitu-
re de police, les trois hommes
abandonnent leur automobile,
moteur en marche et phares
allumés. Ils prennent la fuite à
pied, chargés de plusieurs sacs.
Les agents partent à leur pour-
suite, mais ne parviennent pas
à les intercepter. C'est alors
qu'un important dispositif de
bouclage et de recherche est
mis en place. Pas moins de 22
agents de la police cantonale, 4
agents de la police municipale

Parmi le très imposant butin dérobé par les Russes: des natels à la
pelle! police cantonale

et un chien y participent. course Valerette Altiski débu-
tent. Le personnel de l'organi-

Butin découvert sation est orienté sur l'opéra-
Dans la voiture abandonnée, tion en cours. Ce qui s'avère
les enquêteurs découvrent un payant puisque peu avant 8
important matériel volé. Plus heures, une personne signale la
tard, les sacs emportés au mo- présence d'un individu suspect
ment de la fuite seront égale- déambulant en direction de
ment retrouvés, contenant du Choëx.
matériel supplémentaire.

Complice arrêtée
Couvert de boue n s'agit effectivement d'un des
Le même matin dans le secteur fuyards qui est arrêté par une
de Choëx, les préparatifs de la patrouille. Son identification va

PUBLICITÉ

Les Russes ont choisi des appareils de valeurs: caméras et appareils
photonumériques.

permettre de procéder à l'ar-
restation d'une complice se
trouvant en gare de Monthey.
Finalement, vers 9 heures et
grâce à un témoin, un deuxiè-
me fuyard est interpellé en gare
de Massongex, trempé et cou-
vert de boue. Malgré l'impor-
tant dispositif mis en place, le
troisième homme n'a pas pu
être interpellé.

Le matériel retrouvé dans
le véhicule et dans les sacs
abandonnés provenait d'un vol

police cantonale

par effraction commis dans la
nuit de samedi à dimanche au
magasin Interdiscount de
Monthey.

80 000 francs de butin
Le butin était constitué de ca-
méras, natels, appareils de
photo, autoradios, pour un
montant total de 80 000 francs
environ. Les investigations se
poursuivent. Le troisième
fuyard est activement recher-
ché. Gilles Berreau

APPEL VALAISAN EN FAVEUR DE L'ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU
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un nouveau concours
Le célèbre violoniste Shlomo Mintz reprend le flambeau

du Concours international de violon de Sion.

Le  

36e Concours inter-
national de violon de
Sion-Valais aura lieu
cet été dans la capitale
valaisanne malgré le

fait que Tibor Varga a claqué la
porte du festival portant son
nom. Il faut préciser au passage
que le concours dépend sta-
tutairement du festival, d'où sa
continuation, même sans le
maître. A ce sujet , il faut savoir
que le nouveau conseil du Festi-
val international de musique de
Sion-Valais a demandé à Tibor
Varga d'être un membre actif du
jury du concours et d'y garder sa
place d'honneur. Tibor Varga
ayant refuse, le concours s est
organisé sans lui. Tibor Varga a
en effet fait savoir qu'il ne sou-
haitait pas s'associer au con-
cours et que d'autres possibilités
s'ouvraient à lui en dehors de
Sion et du Valais. Tibor Varga
veut en effet organiser son pro-
pre concours. Suite à cet avis, le
conseil du festival a pris ses dis-
positions pour sauver le con-
cours et a demandé au célèbre
violoniste Shlomo Mintz de
prendre la relève à la tête du
concours. Ce dernier a accepté
de patronner le concours de
violon de Sion pour cinq
éditions: 2002, 2003, 2005, 2007
et 2009.

«Irréversible»
Le problème, c'est que le con-
seil de l'association du festival
a appris le 15 janvier seulement

Le violoniste et chef d'orchestre Shlomo Mintz sera le pilier du nouveau concours. ni

que Tibor Varga était revenu
sur sa décision de délocaliser
son concours et qu'il voulait fi-
nalement organiser son propre
concours en Valais parallèle-
ment au concours «officiel»...
Toujours est-il que le concours
avec Shlomo Mintz aura lieu
comme prévu. En consultant
les procès-verbaux du Festival
international de musique de
Sion-Valais, on lit notamment:
«A maintes reprises, Jean Bon-

vin (président du festival) et les
membres du conseil ont propo-
sé des solutions de compromis
aussi bien à Tibor Varga qu'à
Gilbert Varga. Chaque fois,
leurs propositions ont été refu-
sées. Guidés par l 'intérêt que
représentent le festival et le
concours pour la ville de Sion
et le Valais, le président et les
membres du conseil ont tiré des
décisions de Tibor et de Gilbert
Varga les conséquences qui
s'imposaient, dans l'esprit d'as-

surer la p érennité des institu-
tions dont ils ont la charge.»
On apprend aussi que «la déci-
sion du conseil de placer le
concours sous le haut patro-
nage de Shlomo Mintz, qui as-
surera la présidence du jury,
est irréversible». Cela signifie
que si Tibor Varga parvient à
organiser son propre con-
cours, il y aura cet été deux
concours internationaux de
violon en Valais...

Shlomo Mintz
¦ Le violoniste Shlomo Mintz,
qui reprend la présidence du
concours international de Sion,
est né à Moscou en 1957 et a
immigré deux ans plus tard en
Israël. Il a donné son premier
concert à l'âge de 11 ans avec
l'Orchestre philarmonique d'Is-
raël et il a donné à 16 ans un
récital au Carnegie Hall. Il a sui-
vi les leçons de maîtres comme
Isaac Stern. En 1994, il a été
nommé chef d'orchestre titulaire
du Maastricht Symphony Or-

«Tourner la page»
Shlomo Mintz est une person-
nalité de premier plan dans la
vie internationale musicale et
son arrivée a Sion pour prési-
der le concours est un événe-
ment. Nous l'avons rencontré
au siège du Festival internatio-
nal de musique de Sion-Valais.
Il nous a déclaré notamment:
«Ma p hilosophie, c'est d'aider
les jeunes violonistes à trouver
leur voie en faisant le concours.
J 'ai reçu l'offre d'organiser ce
concours à ma façon et j 'ai ac-
cepté avec un grand plaisir car
il y a beaucoup de choses à fai-
re.» Il ajoute: «Je veux faire un
travail de première catégorie. Il
y aura pour le concours un sys-
tème de points très sophistiqué.
On notera la valeur musicale,

chestra. Shlomo Mintz a joué
comme violoniste soliste avec
les plus grands orchestres du
monde. Il a déjà présidé le con-
cours international de violon
Wienjawski en octobre 2001 et
il sera membre du prochain con-
cours Reine Elisabeth à Bruxel-
les. Il donne des masters classes
à Manhattan, à Paris, etc. Il a
aussi réalisé des enregistre-
ments et a par exemple gagné
le Grand Prix du disque. Fait
particulier: il joue comme Tibor
Varga sur un violon Guamerius
del Gesu.

la technique, l 'intonation, la
personnalité, le caractère, etc.»
Shlomo Mintz a joué de nom-
breuses fois ' à la Fondation
Gianadda et il déclare aimer
beaucoup le Valais. Son but?
Faire connaître encore mieux
le concours sur le plan inter-
national, ainsi que Sion et le
Valais. Il note d'ailleurs que
Sion est placé à un endroit
stratégique entre l'Italie et le
reste de l'Europe. Lorsqu'on
lui parle de Tibor Varga, Shlo-
mo Mintz répond: «C'est un
nouveau concours et je refuse
d'entrer dans la polémique. La
seule chose qui m'intéresse,
c'est de faire un beau con-
cours.» Vincent Pellegrini

VALLEE D'AOSTE

Le Congrès des pays du Mont-Blanc à Courmayeur

HAUT-VALAIS

Le OK de Tourtemagne
La commune haut-valaisanne d'accord avec le partage du Turtmanntal,

à condition qu'Oberems l'accepte.

d'Etat, en janvier passé. Les ci-

¦ «Les vrais décideurs ne sont
pas devant vous; quelles que
soient leurs opinions, nous de-
vons du respect à ceux qui sont
devant nous.»

C'est par cette phrase de
Jean-Marc Simon, président
de la Compagnie du Mont-
Blanc, prononcée lors de son
allocution, qu'on peut résu-
mer le premier Congrès des
pays du Mont-Blanc, qui a eu
Lieu à Courmayeur. Une phra-
se à laquelle on peut en ajou-
ter une autre de Jean-Paul Tri-
chet, vice-président de
l'ARSMB: «La fermeture du
tunnel du Mont-Blanc a uni
davantage les Valdôtains et les
Savoyards, beaucoup plus que
son ouverture.»

Un sentiment de fraternité
mais aussi d'opposition et de
contestation de ceux qui ne
sont pas les vrais décideurs,
c'est-à-dire le président de la

S

amedi soir, ime assem-
blée primaire extraordi-
naire a été convoquée à

Tourtemagne. Elle a accepté la
partition du Turmanntal telle
que décidée par le Conseil

commission parlementaire des
Transports, le député euro-
péen Luciano Carveri, le prési-
dent du Gouvernement valdô-
tain, Dino Viérin, et le prési-
dent du Conseil général de la
Haute-Savoie, Ernest Nycollin,
qui ont eu affaire à une con-
testation plutôt bruyante et
brûlante pendant leurs inter-
ventions.

Protéger les sommets
Après les interventions des
trois maires de Courmayeur,
Genève et Chamonix, le prési-
dent de la Société des guides
de Chamonix, Xavier Chappaz,
a fait un hommage au Mont-
Blanc, en affirmant, entre au-
tres, que cette montagne est «le
fondement de notre identité,
mais il est inutile de défendre
et de protéger ses sommets si,
dans la vallée, on permet de
tout saccager».

toyens y ont mis une condi-
tion: que l'autre commune se
partageant la vallée, Oberems,
l'accepte à son tour.

Ce faisant, les citoyens de
Tourtemagne ont suivi les indi- S'ils refusent, ceux de manntal est disputé par les
cations de leur président Mar- Tourtemagne ont d'ores et déjà deux commîmes depuis quatre

Luciano Caveri a pris en-
suite la parole, et il a com-
mencé son intervention par
une attaque inattendue aux
organisateurs, en affirmant
qu'il est inutile de parler de
congrès des pays du Mont-
Blanc si ces pays ne sont pas
tous présents, et il a cité les re-
présentants de la Savoie.

Il a raconté l'histoire «eu-
ropéenne» du tunnel en affir-
mant qu'il n 'est pas réaliste de
stopper les TIR, mais qu'il faut
trouver une solution juridique.

Stimulé par les huées du
public, il a affronté le thème
de la protection de l'environ-
nement, en regrettant de ne
pas avoir d'amis pour l'ap-
puyer dans la salle. Protesta-
tions du public et affirmation
du député européen d'avoir
gagné 5 élections démocrati-
ques, ce qui n'a pas calmé les
contestations. Il a en tout cas

tin Leiggener et de leur Conseil
communal.

On attend maintenant avec
intérêt la décision des citoyens
d'Oberems.

invité les participants au con-
grès à lire le livre blanc euro-
péen au sujet des transports et
à trouver une position com-
mune pour entamer un dialo-
gue.

Le ferroutage
est possible
Très appréciée par le public, au
contraire, l'intervention suc-
cessive de Patrice Mugny, dé-
puté de la Confédération hel-
vétique, qui a justifié son retard
à cause d'un TIR de travers
dans un tunnel autoroutier.
Après avoir expliqué les choix
de la Suisse, M. Mugny a affir-
mé que le ferroutage total est
possible et il n'a pas manqué
de souligner que le livre blanc
des transports européens, il l'a
lu, mais qu'il l'a trouvé dépri-
mant, ce qui a soulevé l'en-
thousiasme du public.

Le président du Gouverne-

donne mandat à leur Conseil
communal pour chercher les
moyens légaux de résoudre ce
problème.

Rappelons que le Turt-

ment valdôtain, qui a eu droit,
lui aussi, à sa partie de désap-
probations et de contestations,
a parlé de ce que le Conseil ré-
gional a fait et approuvé et,
quant aux modalités de la
réouverture, il a souligné son
opposition au transit alterné et
l'esprit de partager les nuisan-
ces, en lisant une lettre d'un
maire de la Maurienne.

Ernest Nycollin, après
avoir affirmé de ne pas crain-
dre le débat démocratique, a
ajouté que sa présence marque
la solidarité de la Haute-Savoie
avec la Vallée d'Aoste.

Georges Unia a parlé de
l'engagement de l'ARSMB pour
le Mont-Blanc, ce qui a été le
thème en commun de toutes
les autres interventions et du
débat successif. Le document
final souligne la nécessité
d'une nouvelle politique des
transports des marchandises à

cents ans. En janvier passé, le
Conseil d'Etat valaisan avait
tranché pour une solution
équitable: moitié du territoire
pour chacune des communes
et moitié des redevances sur les
droits d'eau. Pascal Claivaz

travers les Alpes, exprime l'op-
position à l'article 4 du règle-
ment pour la circulation à l'in-
térieur du tunnel, demande
qu'aucune décision ne soit pri-
se sans l'avis formel des pays
du Mont-Blanc et décide «de
créer un comité de liaison des
pays du Mont-Blanc, chargé de
coordonner les initiatives vi-
sant à atteindre les buts dans le
présent document et d'obtenir
les engagements correspon-
dants». Pierre Pinacoli
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Domaine des Iles primé
Le Prix de l'Office du tourisme de Sion attribué à la Bourgeoisie

pour l'aménagement de sa zone touristique.

Remise du prix au président de la Bourgeoisie. De gauche à droite: Le domaine des Iles de la Bourgeoisie, lauréat du Prix de la Société de développement de Sion. nf
Mme Anne-Marie Minder, présidente du j u ry ,  MM. Eddy Peter, Al-
fred Squaratti et Jean-Pierre Favre. nf

Effort remarqué du tourisme sédunois ont tenu lions, l'agriculture ou le secteur

La .  
Société de dévelop-

pement de Sion a re-
mis hier soir lors de
son assemblée géné-
rale son nouveau Prix

du tourisme, créé pour récom-
penser une action profitable à
l'image, au renom ou à l'essor
touristique de Sion et de sa ré-
gion.

Bénéficiaire de ce témoi-
gnage de reconnaissance, déli-
vré pour la première fois, la
Bourgeoisie de Sion, pour
l'aménagement et la mise à
disposition de la population de
son domaine des Iles, une sur-

face de quelque 55 hectares qui
demeure la principale zone
touristique de plaine du Valais
central.

Récompense morale et
non financière, ce prix symbo-
lique se résumant à un diplô-
me honorifique.

En remerciant le jury de ce
choix, le président de la Bour-
geoisie Jean-Pierre Favre a re-
porté cet honneur sur ses pré-
décesseurs, en particulier sur
M. Bouby Eschbach, l'un des
principaux pionniers du déve-
loppement des Iles.

L'idée de développer une zone
touristique est née à la suite de
la reprise par la Bourgeoisie de
l'exploitation des gravières
dans les années septante. C'est
grâce aux bénéfices de cette
activité que la zone de détente
a pu se développer au cours
des années. La Bourgeoisie
consacre chaque année près
d'un demi-million de francs à
l'aménagement des Iles, em-
ploie cinq collaborateurs pour
le maintenir en parfait état, à la
satisfaction générale des mil-
liers d'hôtes qui le fréquentent.
Un effort que les responsables

à relever hier soir.

Soucis d'argent
Cette assemblée permettait
également au président de la
SD Alfred Squaratti et au direc-
teur de Sion Tourisme Eddy
Peter de commenter le rapport
annuel. Se basant sur une en-
quête de l'Ecole suisse de tou-
risme, M. Peter a rappelé l'in-
terdépendance des prestations
touristiques avec d'autres acti-
vités économiques. «De nom-
breuses instances économiques,
comme les banques, les com-
merces, les télécommunica-

de la construction bénéficien t
largement du tourisme, et de-
vraient donc être une des sour-
ces de f inancement pour l'offi-
ce. Malheureusement, ces par-
tenaires sont souvent peu sen-
sibles à cette réalité. Nous
sommes 300 membres, nous
devrions en compter au moins
1000», devait conclure M. Pe-
ter. D'où l'effort de recrute-
ment qu'il faudra consentir
pour améliorer la santé finan-
cière de la SD, dont le décou-
vert reporté atteint aujour-
d'hui près de 77 000 francs.

Norbert Wicky

DU pain et deS jeUX Jean-Pierre Richaixlot
dédicace à SionC'est deux fois Noël. La distribution des colis de

la Croix-Rouge a commencé dans la région sédunoise ¦ Jean-Pierre Richardot, auteur
de Une autre Suisse 1940-1944
dédicacera son livre aujour-
d'hui, mercredi 27 février, de 14
à 18 heures, à la Librairie Payot
à Sion. Son ouvrage connaît un
grand succès et revient sur le
climat qui régnait dans notre
pays durant la Seconde Guerre
mondiale.

Une période trouble qui a
donné lieu à de nombreuses in-
terrogations, mises en accusa-
tion, polémiques.

Les Suisses ont-ils été lâ-
ches, courageux, isolationnistes,
collaborateurs? Ont-ils trahi
une cause noble qui est celle de
l'accueil des réfugiés ou ont-ils
ouvert leurs frontières? Autant
de remises en question qui font
du livre de Richardot une mine
de renseignements et d'élé-
ments parfois nouveaux, sujets
aussi à controverses.

Travail de professionnel
Journaliste et écrivain français ,

Jean-Pierre Richardot a travail-
lé pour Le Monde, L'Express et
les télévisions France 2 et
France 3. Il a déjà publié plu-
sieurs ouvrages dont Le peup le
protestant f rançais aujourd'hui
aux Editions Robert Laffont en
1992.

Son livre Une autre Suisse
est construit sur une enquête
rigoureuse et sur ses souve-
nirs, puisque jeune Français, il
a été hébergé en Suisse durant
la Seconde Guerre mondiale.
Richardot veut dans son ou-
vrage tordre le cou à certains
clichés qui démontrent que la
Suisse fut un pays caractérisé
par sa faiblesse face au Reich
hitlérien; l'auteur rend hom-
mage au peuple suisse qui a su
dire non à Hitler: des résis-
tants efficaces ont joué la carte
des Alliés, poussant leur déter-
mination jusqu'à s'opposer au
pouvoir central et à exiger de
lui des positions antinazies
sans ambiguïté. JMTI

les bénévoles des Cartons du cœur bénéficient d'une partie de la récolte de la Croix-Rouge

La 
Croix-Rouge suisse a ré-

colté 63 500 colis, 257 184
kilos de marchandises auL 
coite 63 500 colis, 257 184 se, à Sion, ils sont une poignée pour une trentaine de francs) et
kilos de marchandises au pour récupérer les denrées ali- une fois par semaine, le jeudi,

terme de l'action Deux fois Noël mentaires et les jeux récoltés, aux Restos du cœur. Toutes ces
menée entre le 7 janvier et le Emmanuel Théier, infatigable aides ponctuelles, données à
1er février. Une petite partie de animateur paroissial, remarque: des personnes passagèrement
cette manne - 300 kilos de se- ,_ ,ec ces f ilets de repêchage, on dans la mouise, nécessitent un
moules, riz, pâtes, et quelques peut affirmer que personne ne flux continu de dons. Le res-
tons de jouets - revient à meurt de taim à Sion >> Avant ponsable des Cartons du cœur,
ton et sera distribuée à des per- d'arriver à pareille extrémité, les René Fasanino s'inquiète:
sonnes dans le besoin. La Croix- f _ _ es qui 0nt besoin d'un <<Nous recevons de moins en
Rouge a centralisé les envois à c de 

H
ouce trouvent de m moins d'argent.» Les actions de

eme puis redistribué le tout de  ̂ Q d la Croix-Rouge sont là pour ra-
aux services sociaux de tous les lt 

¦ -, .\ viver le souffle de générosité au
cantons, via les Croix-Rouge lo- (tr01S S™s f  .T™ Y lendem  ̂̂  fête! VR
cales compris des produits frais pour

un montant Aa onn à 30(1 Cartons du cœur de Sion et région,
e- - „ •, ,,, on„ ux £ 

montant de -JUU a 30U compte postal 1747Î429-8, télépfioneai, a Berne, il a fallu 300 bé- francs), avec les Paniers de la (079) 233 87 49.

névoles pour trier la marchandi- menagère (des denrées de base

intérêts.

¦ CHAMOSON ¦ CONTHEY
Un repas ensemble
Un repas de l'amitié aura lieu
demain jeudi dès 11 h 45 au
foyer Pierre-Olivier à Chamo-
son.

Concert
La fanfare La Lyre, placée sous
la direction de Christophe
Jeanbourquin, donnera son
concert annuel samedi à
20 h 30 à la salle polyvalente
de Conthey. Entrée libre.

¦ SION
Exposition

¦ SION
Aux mamans
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel de Sion organi-
se une séance d'information
pour les mamans et les futu-
res mamans, samedi de 15 à

edi

SOIRÉES MUSICALES

Ouverture
et partage
en musique
¦ Pour faire suite aux rencon-
tres organisées l'année dernière
à l'occasion du 20e anniversai-
re du foyer des Rives-du-Rhô-
ne, les membres de l'Associa-
tion des anciens des Rives-du-
Rhône proposent aujourd'hui
une nouvelle formule.

Avec toujours ce même es-
prit dont le but est de créer un
lien, une ouverture, un partage
entre les pensionnaires du
foyer et le grand public, la po-
pulation est invitée à prendre
part, cette année, à des soirées
musicales.

La première aura lieu de-
main jeudi à 20 heures au foyer
des Rives-du-Rhône (route de
Riddes, Sion) et sera animée
par un quatuor à cordes, mem-
bre de l'Orchestre de l'Ecole
supérieure de musique de Sion.

Composé d Alexandre
Grytsayenko (violon, Ukraine) ,
de Tobias Noss (violon, Allema-
gne), d'Omar del Angel (alto,
Mexique) et de Sandi Tokanova
(violoncelle, Kazakhstan), cet
ensemble interprétera des
œuvres de Mozart, de Haydn et
de Dvorak.

Dates à retenir
Les prochaines soirées musica-
les du foyer des Rives-du-Rhô-
ne se dérouleront le mercredi
13 mars avec l'ensemble Duo-
nova; le vendredi 5 avril avec,
au programme, de la musique
du monde; en mai (date à con-
firmer) avec un duo violon-
piano; le mercredi 19 juin avec

Rhône; le vendredi 6 septem-
bre avec le trio YvostelÊca; le
vendredi 20 septembre avec un
duo violon-piano et enfin le
vendredi 25 octobre- avec une
soirée spéciale flamenco.

ChS/C
Réservations au (027) 323 36 15.
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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



Tout beau, tout neuf Léman sans frontière
La station de Morgins s'est dotée d'un snowskate park. Dix nouveaux sites intègrent l'association

¦ de promotion touristique lémanique.
moureux de glisse,
Kevin Prusse et Alex
Lips, deux snow-
boarders qui fré-
quentent depuis

plusieurs hivers la station de
Morgins, ont eu l'idée de créer
un snowskate park. Grâce à l'ai-
de de bénévoles motivés et au
soutien financier de l'école de
snowboard Snowline et du T-
Bar, cette idée s'est concrétisée
par l'aménagement d'un parc sis
en plein cœur du village. Nou-
velle discipline de glisse, le
snowskate devient de plus en
plus populaire, comme le préci-
se Kevin Prusse qui nous pré-
sente ce nouveau sport: «Un
snowskate est une p lanche en
p lastique légèrement plus gran-
de qu 'une planche à roulettes ou
skateboard, mais sans les roues.
On utilise soit des snowskates
simples, soit des snowskates sous
lesquels les roues ont été rem-
p lacées par un petit pa tin. Ces
derniers offrent une meilleure
glisse et peuvent même être uti-
lisés pour «rider». Si le senti-
ment de glisse d'un tel équipe-
ment est le même que celui of-
fert par un snowboard, la gran-
de différence consiste dans le fait
que les p ieds ne sont pas atta-
chés. Il s'agit d'un sport accessi-
ble à tous. Même les débutants
peuvent y prendre du p laisir.
Quant aux p lus chevronnés, ils
s'éclatent vraiment.» On souli-
gnera que le concept du snows
kate a été conçu pour la pre
mière fois en 1994 par le snow

Nous sommes
Rouge, Corps

Les snowskaters et snowboarders peuvent désormais s'éclater sur
les divers modules du nouveau parc morginois. nf

boarder professionnel améri-
cain Andy Wolfe. Mais ce n'est
qu'en 1998 que les premières
planches ont été produites en
série. Depuis, ce sport attire
toujours plus d'adeptes dans le
monde entier. Dans un parc tel
que celui de Morgins, situé au
centre de la station, il a l'avan-
tage de pouvoir être pratiqué au
terme d'une journée de ski ou
lorsque les conditions climati-
ques sont médiocres sur ces
dernières.

Plusieurs modules
Le snowskate park morginois a
été inauguré vendredi dernier.
Kevin Prusse et Alex Lips se
sont inspirés de vidéo pour

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

aménager les divers modules
de ce parc. On y trouve ainsi
un plan incliné en bois directe-
ment dérivé du skate, un rail
de huit mètres, une barre en S,
deux mailboxes (gros rails pour
débutants) et deux rainbows
(rails en forme d'arc-en-ciel).
De quoi pouvoir réaliser de
beaux slides et autres acroba-
ties. A noter que ce snowskate
park fait également le bonheur
des snowboarders qui peuvent
tester tous les modules avec
leurs planches. Diverses ani-
mations spéciales sont prévues
durant la saison dans ce parc
qui complète l'offre sportive
hivernale morginoise.

Olivier Rausis

PUBLICITÉ

L

'association Léman sans
frontière (LSF) a intégré dix
nouveaux sites dans son

portefeuille d'offre touristique.
Parmi ceux de notre région, on
retrouve Aquaparc au Bouveret
et le centre de loisirs FunPlanet
à Villeneuve. Ces sites rejoignent
ceux du château d'Aigle, des Mi-
nes de sel, du Labyrinthe Aven-
ture, de la Fondation Gianadda
et de Swiss Vapeur Parc au sein
de Léman sans frontière. Hier à
Villeneuve, les responsables de
LSF ont présenté leurs objectifs
et nouveautés pour les trois pro-
chaines années. En passant de
28 à 37 membres, l'association
franco-suisse a voulu compléter
et rééquilibrer son offre des
deux côtés de la frontière (dé-
sormais 2/3 en Suisse, 1/3 en
France) . «Comme il manquait
des sites attrayants, concède son
président Thierry Gicquel - et
par ailleurs directeur de l'Office
de tourisme de Thonon-Les-
Bains - nous avons décidé de
combler les attentes des parte-
naires.» L'association entend
poursuivre son travail de valori-
sation du patrimoine de la ré-
gion du Léman par une appro-
che dynamique et un échange
des visiteurs. Elle vise égale-
ment la clientèle locale franco-
suisse. «Nous sommes dans une
ère du court séjours. Nous es-
saierons de garder plus long-
temps les touristes», continue
Thierry Gicquel. L'entrée de
nouveaux partenaires a nécessi-

Pierre-André Briguet, secrétaire général de LSF, et Thierry Gicquel
avec le nouveau présentoir. ni

té la modification de l'image de peuvent bénéficier de réduc-
Léman sans frontière. Cette tions en se rendant sur plu-
dernière sera désormais com- sieurs des sites partenaires. En-
posée d'une main sur lesquels semble, les 37 sites accueillent
reposent les symboles dorés près de 15 millions de visiteurs
(château, train, remontées mé- par an, soit à peu près la fré-
caniques, etc.) de sites touristi- quentation d'Eurodisney à Pâ-
ques accessibles «à une portée ris. LF
de main» qui vendront les méri- 

^̂tes et les attractions de la région
lémanique. On > retrouvera
l'image sur les prospectus et sur ¦ MONTHEY
les nouveaux présentoirs dispo- Taxe des eaux uséesses sur les différents sites et x ,., ... ,.„ ,. . , '
dans les offices du tourisme. ]f. !2 M,use df  cj! so'r .a,
Les partenaires cotisent à raison 18 

J J us
?

u a. ve"dred' mid ' du"
de 7000 francs suisses par an- gViTJS desïuTuséesnée pour financer les actions de . . -- . .» ¦ .-¦¦-/. .. mr,c soumise ce week-end en vota-1 association créée en 1995. .. .. .,„ . . . 4i.- -. -j tion aux Montheysans.Quant aux visiteurs, outre de 

^^^^^connaître de nouveaux sites, ils

•a •insérer

Croix-Rouge \/
Corps d'aide en cas de catastrophes w
(Corps suisse d'aide humamtaire)

Oeuvres suisses d 'entraide y/
Aide humanitaire de VONU , /
(Institutions spécialisées: nous y contribuons déjà) »

ONU p olitique NON
Millions et millions par an pour bureaucratie accrue,
sanctions économiques ou blocus alimentaire

Donc

à l'adhésion à l'OMI
ui w u i . o n u - n o n . c hComité «pour une Suisse humanitaire»

Case postale 14, 4656 Starrkirch-Wil
CCP: 40-516826-1 §

Comité «pour une Suisse humanitaire»: Président Dr med. privatdocent Jean Henri Dunant, chirurgien, conseiller national, Bâle.
Membres: Gabriela Ammann-Wartmann, infirmière dipl. AKP, Berne; Ron Ammann, Dr med. FMH, spécialiste en dermatologie, vénérologie et
angiologie, Berne; Erwin Boni, ancien chef de délégation CICR, Wil/SG; Thomas Faesi, Dr jur., juge au tribunal des assurances sociales, Meilen;
Oskar Frpvsincer. lie. nhil î dpnnté an Grand Cnnseil. Savièse- Walter Harki. Dr med.. denuté au Grand Conseil . Lucerne: Armin Tucker.
Dr med., radiologue, Schaffhouse; Heidi Jucker, Dr med., Schaffhouse; Giorgio Morniroli, Dr med., ancien conseiller aux Etats, Minusio; René
CnltnJjAH»» ......in *, nnll nT.AM Â..v P A T> /f\ATTT T?.+.n.„n. In T O A. d>i«lm«nn CA

1J
H
4! TW man Jânn4a An l̂««.in>l PaMCiait T J\r>Q-mn. TI7n 1 ff*v 1.1 n- ^̂ ^̂ ~scneiaegger, ancien coiiaDorateur UAK/UJN U , Kstavayer-ie-i.ac; uiantranco boiaati , ur mea., aepute au (jrana uonseu , L-ucarno; woiigang m #_ __

Steinke, Dr med. FMH, spécialiste en chirurgie, Schaffhouse; Erich Straumann, conseiller d'Etat , chargé de la santé publique , Wïntersingen; fA- . nf- . f f-  . NOUVi
Theres Weber, infirmière en oncologie, députée au Grand Conseil, Uetikon a. S. < .̂iencuvems,e.ch § **••• KW0.. .  aa... HVWVi

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

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

j e. *, tu... il... Nouvelliste

omine.
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Carrefour à l'enquête
A Martigny, la place de Plaisance se profile

comme l'un des maillons essentiels de la route dite de la «petite ceinture».

L

'amélioration des con-
ditions de trafic en mi-
lieu urbain constitue
une priorité aux yeux
de l'administration

communale de Martigny. «L'idée
qui p révaut tend à une utilisa-
tion de p lus en plus marquée de
la p lace Centrale à des f ins d'ac-
tivités culturelles et de loisirs. Le
concept mis en route doit per-
mettre de circuler en ville même
lorsque la p lace Centrale est fer-
mée», indique le vice-président
Olivier Dumas avant d'ajouter:
«A cet effet , nous souhaitons li-
miter le p lus possible l'accès au
centre-ville par l'avenue du
Grand-Saint-Bernard. Cette vo-
lonté sous-entend, à terme, la
mise en œuvre de l'aménage-
ment du carrefour du Pré-de-
Mre afin d'inciter la circulation
k transit à emprunter la route
du Levant.»

La mise à l'enquête publi-
que du nouveau projet d'amé-
nagement du carrefour de Plai-
sance - une première procédu-
re effectuée en mars 2000 avait
provoqué une levée de bou-
cliers et abouti à une redéfini-
tion des conditions de circula-
tion en ville de Martigny -
s'inscrit dans cette perspective.
Le carrefour de Plaisance cons-
titue l'un des maillons essen-
tiels de la fameuse «petite cein-
ture» qui part du carrefour du

Un giratoire prendra place au carrefour de Plaisance. La fontaine sera déplacée de quelques mètres au
cœur d'un jardin public à aménager. nf

Léman, passe par la rue du Selon le vice-président Dumas, gement d'un giratoire d'un dia-
Nord , la rue de la Fusion et la «l'idée est de ceindre le centre- mètre de 25 mètres. Le projet
rue de Plaisance. La démarche ville et de mettre à disposition prévoit le déplacement de la
en cours porte sur l'aménage- des routes de dégagement desti- fontaine au cœur d'une zone de
ment du giratoire de Plaisance nées à permettre l'accès à des détente à créer en bordure de
qui, dans un avenir beaucoup p laces de parc existantes ou à l'avenue du Grand-Saint-Ber-
plus lointain, invitera les usa- créer». nard, sur l'emplacement de la
gers à emprunter la rue des maison du rétameur aujour-
Morasses, la rue d'Octodure, la Mais on n'en est- pas en- d'hui démolie,
route du Levant et le carrefour core là! Pour l'heure, les regards Un parking d'une vingtaine
des Neuvilles avant de rejoindre convergent vers le carrefour de de places sera par ailleurs cons-
le point de départ de la «petite Plaisance où l'administration trait à l'arrière de cet espace ar-
ceinture» à l'avenue du Léman, communale envisage l'amena- borisé. Charles Méroz

Au sujet du motocross...
Les sports motorisés au menu de la dispute d'Octodure de demain.

D

emain, la prochaine dis-
pute d'Octodure, qui au-
ra lieu à 20 h 15 à l'Hôtel

de la Porte d'Octodure de Marti-
gny, sera consacrée à l'épineux
problème des sports motorisés.
Karting et motocross, voilà deux
mots qui enflamment toute la
région depuis plusieurs semai-
nes au travers des propos de

ceux qui défendent les projets Au-delà de ce dossier, le «Sports motorisés: y a t-il un
liés à la pratique de ces deux conflit qui agite la population avenir au coude du Rhône», les
sports et qui se heurtent aux soulève de nombreux autres organisateurs ont réuni Olivier
prises de position d'autres, à problèmes de société comme les Punias> vice-président de la vil-
l'image des membres de l'asso- loisirs et les jeunes, la pratique ^ 

de 
Marti

^'. 
Marie-Thérèse

. .. ° -'„ ; j  , „,. . , ::. - . .¦ > ' c v i Sangra, secrétaire générale duciaùon Coude du Rhône, qui es- des sports motonses face a la 
^^ Robert Kaïbermattentiment ces activités incompati- nature, mais aussi la liberté in- pionnier du motocross en Va-

bles avec un tourisme doux dividuelle et ses limites, le rôle iajs et Jérôme Vielle, président
s'inscrivant dans une politique des collectivités publiques... de l'association Coude du Rhô-
de développement durable. Pour débattre sur le thème ne. CF/C
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L'adhésion à l'ONU souligne la volonté
de la Suisse de participer à la politique
internationale dans un esprit de solidarité
et d'influence sur les développements
mondiaux qui la concernent directement.
Aujourd'hui, l'ONU est la seule organisa-
tion véritablement universelle. Près de
100 % de la population mondiale y est
représentée. Deux Etats seulement n'ont
que le statut d'observateur, la Suisse et
le Vatican. Avec son système institutionnel
particulier, la richesse de sa culture, de
son histoire et de sa tradition humanitaire
et son économie fortement
orientée vers l'extérieur, «
la Suisse a de nombreuses / 

^  ̂
'

raisons d'adhérer au plus m ^%
important forum mondial, _

C'est pourquoi les membres du comité ci-dessous vous recommandent de voter OUI a l'adhésion a l'ONU le 3 mars 2002
ABGOTTSPON Beat, Député, Staldenried; ALBRECHT Peter, Député, Riederalp; ANDENMATTEN Anton, Député, Visp; ANTHAMATTEN Georg, Président de commune, Saas-Grund; ANTILLE
Charles-Albert, Conseiller national, Sierre; ARLETTAZ Albert, Président de commune, Vouvry; AYMON Martial, Président de commune, Ayent; BAGNOUD Chartes-André, Député-suppléant, Crans-
Sur-Sierre; BALET EMERY Chantai, Secrétaire Union des industriels valaisans, Grimisuat; BERTHOLET Claude, Président Chambre valaisanne d'agriculture, Saillon; BÉTRISEY Albert, Député, Ayent;
BIANCO Guy, Directeur Chambre valaisanne d'agriculture, Conthey; BIDAL Bernard, Président Union valaisanne des arts et métiers, Sion; BISELX Eric, Directeur Association hôtelière du Valais, Sion;
BLATTER Donald, Président de commune, Filet; BLATTER Rolf, Président de commune, Reckingen; BONVIN Jean-Michel, Président PACS, Arbaz; BORGEAT Olivier, Député, Vernayaz; BOURBAN
Pierre-Olivier, Député, Haute-Nendaz; BRUNNER Thomas, Président de commune, Eischoll; BUMANN Ambras, Président FDPO, Saas Fee; BUMANN Claude, Président de commune, Saas-Fee;
BURO Michel, Président Association valaisanne des entrepreneurs, Sion; CABALLERO Enrique, Député, Champéry; CARRON Roland, Député, Fully; CENTELLEGHE Moreno, Député-suppléant,
Martigny-Croix; CHEVRIER Maurice, Conseiller national, Evolène; CINA Jean-Michel, Conseiller national, Salgesch; CLAUSEN Willy, Président de commune, Ernen; CLIVAZ Jean-Yves, Député,
Conthey; CLIVAZ Paul-Albert, Président de commune, Montana-Vermala; COLLENBERG Othmar, Président de commune, Leukerbad; CONSTANTIN René, Député, St.-Léonard; COPT Jean-
François, Député, Orsières; COUDRAY Jacques-Roland, Président Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Vétroz; CRETTOL Bénédicte, Députée, Sierre; DARBELLAY Christophe, Ingénieur
EPFZ, Vétroz; DELACRÉTAZ Joël, Secrétaire PSVR, St-Léonard; DELALAY Edouard, Secrétaire Association valaisanne des transporteurs professionnels du Valais, St-Léonard; DE ROTEN Pierre-
Christian, Député, Sion; Dl GIACOMO Fabio, Député-suppléant, Troistorrents; DOUSSE Vincent, Président de commune, Mex; DUC Eddy, Président du PDCVR, Sierre; DUROUX Jean-Paul, Député,
St-Maurice; ECOEUR Yves, Député, Sion; EMERY Georges, Député, Flanthey; EPINEY Simon, Conseiller aux Etats, Vissoie; ESCHER Rolf, Conseiller aux Etats, Glis; EYER German, Député, Naters;
EYHOLZER Juliana, Députée-suppléante, Riederalp; FAVEZ Jérôme, Député-suppléant, Val d'illiez; FOLLONIER Gérard, Député, Sion; FONTANNAZ RICHARD Jacqueline, Députée, Sion; GAU-
CHAT Marc-Henri, Député, Uvrier; GAUYE Pierre, Député, Sion; GAY-CROSIER Victor, Président de commune, Trient; GAY-DES-COMBES Maxime, Président de commune, Finhaut; GSPONER
Thomas, Directeur Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Sion; GUIDOUX Jean-Pierre, avocat-notaire, Sierre; GUNTERN Robert, Président de commune, Zermatt; HENZEN Walter,
Président de commune, Blatten; HISCHIER Odilo, Président de commune, Oberwald; IMBODEN Beat, Député, Raron; IMBODEN Kilian, Président de commune, Tâsch; IMBODEN Roger, Président
de commune, St.-Niklaus; IMESCH Thomas, Président de commune, Bûrchen; IMFELD Marianne, Présidente, Môrel; INDERKUMMEN-KUONEN Edith, Présidente de commune, Erschmatt; JEAN
Clovis, Président de commune, Arbaz; JORDAN, Stéphane, Député-suppléant, Collonges; JOSSEN Peter, Conseiller national, Leuk; JUILLARD Gabriel, Directeur Union commerciale valaisanne, Sion;
JULEN, Pierre-Noël, Secrétaire Union valaisanne des arts et métiers, Sion; KALBERMATTER Richard, Président du CVPO, Niedergesteln; KLUSER Martin, Député-suppléant, Brig-Glis; KUMMER
Robert, Président de commune, Riederalp; KUONEN Edi, Président de commune, Agarn; KUONEN Edwin, Député-suppléant, Termen; KUONEN Martin, Député-suppléant, Grimisuat; KUONEN
Walter, Président de commune, Lalden; KUSTER Christine, Députée-suppléante, Naters; LAUBER Christian, Député, Zermatt; LÉGER Laurent, Député, Saxon; MARIETAN Femand, Conseiller natio-
nal, Monthey; MARIETAN Georges, Président de commune, Champéry; METTAN Nicolas, Président de commune, Evionnaz; MISCHLER Stefan, Président Union des industriels valaisans, Visp; MORI-

SOD Raphaël, Président Association valaisanne cies producteurs d'électricité, Sion; MUDRY DISCOURS Romaine, Députée-suppléante, Grands Savièse; MURISIER René,
— a Président Association valaisanne des distributeurs d'électricité, Vernayaz; MUTTER Martin, Président de commune, Niederwald; OGGIER Gaston, Président de commune, Susten;

ià

25 ANS DE L'APE

Série d'animations
pour les enfants
¦ L'Association de parents
d'élèves (APE) de Martigny s'ap-
prête à souffler vingt-cinq bou-
gies sur son gâteau d'anniversai-
re. L'événement sera fêté com-
me il se doit le 25 mai prochain
à la salle communale à travers la
mise sur pied de toute une série
d'animations destinées aussi
bien aux parents qu'à leurs en-
fants. Un spectacle tout public
offert par Roger Alain, Premier
Prix de ventriloquie au Congrès
français de l'illusion à Aix-les-
Bains, constituera le temps fort
du rendez-vous.

«L'association sert de cour-
roie de transmission entre les
parents d'élèves et la direction
des écoles. Ensemble, nous nous
efforçons défaire bouger les cho-
ses pour le bien de nos enfants,
de trouver des solutions aux
problèmes qui nous touchent de
près, notamment en matière
d'horaires scolaires et de
transport des élèves», explique
Chantai Jacquemettaz, en char-
ge des relations publiques au
sein du comité.

Les Valaisans
s'en sortent bien
Présidente de l'APE, Myriam
Jacquemoud fait référence à
une récente enquête sur les
compétences des élèves ro-
mands en fin de scolarité obli-
gatoire: «Cette analyse a dé-
montré que nos enfants s'en
sortent bien. Notre souci est de
maintenir ce niveau, cela en
dépit des baisses budgétaires
prévues dans le domaine de
l'éducation.»

Endroits jugés
dangereux
Tout au long de l'année, l'APE
multiplie les activités dans un
souci de sensibilisation de ses
membres et de la population
en général. Un sondage réalisé
par ses soins a ainsi permis
d'éclairer sous un jour nou-
veau les endroits jugés dange-
reux pour les élèves en matière
de circulation urbaine. Elle met
également sur pied en septem-
bre une vente-échange d'arti-
cles de sports qui «remporte
chaque année un vif succès»,

Myriam Jacquemoud, présiden-
te de l'Association de parents
d'élèves de Martigny. nf

selon Myriam Jacquemoud. De
manière ponctuelle, l'APE or-
ganise des p'tits déj' rencon-
tres dont la vocation est d'ap-
porter une pierre à l'édifice
des relations entre parents et
enfants. «Les thèmes abordés
sont très variés.. Cette année, il
a déjà été question de la santé
par la réflexologie et des rela-
tions mère-fille. La prochaine
rencontre f ixée au 14 mars pro-
chain sera consacrée au thème
de la décoration f lorale en at-
tendant Pâques. Elle sera ani-
mée par Karine Dirito, f leuris-
te», indique Chantai Jacque-
mettaz.

Du concret
En un quart de siècle d'existen-
ce, l'APE de Martigny a multi-
plié les initiatives, de la contri-
bution à la mise en place du
passeport-vacances et du servi-
ce des mères gardiennes à la
mise en route d'une enquête
sur les besoins d'une structure
d'accueil en passant par la par-
ticipation à la mise en œuvre
du programme prévention-
drogue communal. L'APE est
en outre affiliée à la Fédération
romande des associations de
parents d'élèves (FRAPEV). CM

http://www.suisse-onu.ch
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Rue des condémines 14 ï
1950 sion %

Fondation pour
enfants de la rue

'tention: prime d'échange de Fr. 2002.-.

La nouvelle YRV est désormais particulièrement avantageuse. Car nous reprenons votre
voiture actuelle à la valeur Eurotax et nous vous offrons exactement 2002 - francs de plus,
YRV, c'est une place imposante dans une petite voiture. Un design de première classe,
une technicité impressionnante et des normes de sécurité très poussées. Son moteur de
1,3 litre développe 87 puissants chevaux, sa boîte à 5 vitesses peut s'échanger contre une
boîte automatique avec «Steershift» . Elle a aussi un ABS et 6 airbags. Et même, en option ,
la traction intégrale. Vous le constaterez: l'YRV fait partie de ce qu'on rencontre de plus
moderne sur les routes d'Europe.

Garage du Salantin SA
Av. Grand-St-Bernard 31, 1920 Martigny, tél. 027/723 23 11
Garage Sporting
Rte de la Drague 46, 1950 Sion Qo compact
tél. 027/323 39 77
Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre
tél. 027/455 87 27
'Offre valable |usqu'au31 mars 2002. DAI HATSU
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Ch. de Pratifori 5. 1950 Sion - Tél. 027 323 91 08 - Fax 027 323 91 09

VENTE ET LOCATION

Une grande gamme de moyens auxiliaires
Exposition ouverte du lundi au jeudi d e 1 4 h 4 5 à 1 7 h
ou sur rendez-vous
Conseils à domicile

cédez
e mai
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aux

petits
oiseaux
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[0 Centre Formations C
central : Ch. Cèdres 3, CP,
21/643 77 09 Tél. 02
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
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Conclusion directe: vwvw.credit-suisse.ch/credii-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000 -, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour

12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.vz mois enire i

NON à l'initiative des 36 heures
L'initiative des «36 heures» est nuisible et impraticable
Elle constitue une menace pour notre niveau de vie et
entraîne une baisse de la qualité des prestations et
des services.
Tout le monde y perdrait. Voici, par exemple, une des
prises de position de nos milieux professionnels:

«H n'y  a pas 36 façons de satisfaire notre clientèle.
Seul un service de qualité permettra à notre canton
touristique de répondre favorablement à l'attente de
nos hôtes; ce n'est certainement pas en réduisant le
temps de travail ni en introduisant une réglementa-
tion rigide que nous y parviendrons.
De plus, partager le temps de travail équivaut,
à coup sûr, à augmenter les charges salariales.
L'hôtellerie valaisanne ne peut en aucun cas suppor-
ter une telle augmentation sans la reporter sur les
prix. Son offre serait de facto fragilisée dans un
monde où la concurrence est rude.»

Association hôtelière du Valais

027/322 87 57
QntenneSIdo

dialoauons

?ue des condémines 14
1950 sior
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sur le trottoir
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^—mmWmW

r3) \0^Ë :̂ I
¦ ^̂ AÊ m̂mï ¦ ^̂ aâMmm\

^~̂  ̂ «SSSS^Ss^

le H9iRecevez %&̂

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'ayant pas encon I

bénéficiée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, casepostale, 1951 Sion.

i D Monsieur D Madame

j Nom: Prénom: - ;

! Adresse: — NPA/Lieu: i

| Date de naissance: Téléphone: i

| E-mail: Signature: 1

Joindre une copie de votre carie d'identité.

1mmmm.,m.m.,,m / Ç.  . . tll... il... ÊOWWLaM ]̂ [

NOS OCCASIONS
venicuies garantis, expertises
NOS OCCASIONS 4x4

Audi Porsdie RS2 (315 di), Neu métol 5.95,92 000 km h 39 800
Audi S4 tant 2.7 SiTurbo (265 di) noir met., cuit noir, toit ouvrait
10.98,43 000 km fr. 48 500
Hyundoi Galoper 3.0 V6, outom, 5 p., dimat, vert met.
2.98,3500(5km Fr. 23 500
toûmpo 2.2, simple cota, rouge 4.90,110252 km Fr. 11800
Jeep Cherokee 4.0 Un ABS, outomotique, noir, climat.
5.91164 000 km Fr. 7 800
Jeep Cherokee 4.0 ltd, ABS, outomahqw, gris mêlai.
11.90,78 000 km Fr. 8 500
Mitsubishi 1200 4x4 2.5, luit» diesel, double cob., vert
2.96,79000 km - 

Fr. 21 500
Mlsubshi Pojero 2.5, lui» (fesel, 5 p., freins o air, Ireul, blanc
9.93,157 000 km fr. 18800
Mitsubishi Pajeieo 3.5 GDi Edition, oui., 5 p, 7 places, GPS, argent met
4.00,51 000 km Fr. 52 900
Opel frontera B 32 Ltd, aut., 5 p., dimat, bleu met
10.98,49 000 km Fr. 2B500
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 porta, violet 9.93,23 000 km fr. 16 500
Opel frontera 2.8 rurbodiesel, dimat, eu», noir métal.
5.96,120 000 km Fr. 17 800
Suboiu Justy J12 4WD, 5 portes, gris 2.89,113 000 km Fr. 3 800
Subaru Justy 1,2i, 4WD, 5 portes, gris métol.
4.94,90000 km Fr. 7 800
Subaru legocy 2.0 4WD, swiss slotion, dimot., airbog, vert métal.
8.98,113000 km Fr. 15500
Subaru Legocy 2.2 4W0, aut, Station, dimat, aiibag, blonc
4.94 170000 km Fr. 9 300
Suzuki 51413 agricole, wogon, 30 km/h, blanc
5.86,77 000 km Fr. 8 SOC
Toyota Corollo 1.8 4W0, ABS, Wagon, blanc
6.00,26000 km Fr. 1980(1
Toyota Hiace 2.4 4WD, 9 places, bleu métol.
2.90,64 500 km Fr. 17500
Toyota lond-Cruiseï VX300,3.0, lurbodiesel, 3 p, dimat, gris métol.
5.00,49000 km Fr. 34 80C
VW Golf 4 V6,4Molion, 5 p, cuir, dimoiisotion, bleu mérol.
2.00,59 000 km Fr. 32 800
VWJ5olf Countiy 1.814x4, vert 11.90,180 000 km Fr. 680C
VW Golf Variant GL1.8, Syncro, ABS, aifa, gris métol.
4.95,76 000 km Fr. 12 900
VW Passai VR6,2.9, Variant Synao, ABS, dimot, noir met
2.95,104 000 km Fr. 16800

GARAGE THELER S.A. wm
Rue des Casernes 31 • SION • Tél. (027) 203 32 48
Fax (027) 203 32 24 OPEL
E-mail: theler.autos@scopus.ch ^^Christian Théier, (079)218 99 79 TS-

Ecole professionnelle
d'esthéticiennes

Formation en:
— 6 mois: 2 jours par semaine
— 8 mois: 1 % jour par semaine
— 1 année: 1 jour par semaine.
Possiblité de suivre la formation en cours du
soir.
Autre formation: ONGLERIES (gel + résine).
Cours de manucure et traitement des pieds.

Tél. 021 963 70 64.

Ecole professionnelle
de massages

— Massage de base (relaxation, anticellulite,
amaigrissant et sportif)

— Réflexologie, drainage lymphatique
— Vertébrotnérapie, polarité
— Cours du jour et du soir.

Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger

Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

017-557949

http://www.cefco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Knone MVI a u-ans-iviontana
Après Verbier, le Haut-Plateau aura sa propre émission de radio dès l'hiver 2002-2003.

A

vec Verbier, nous se-
rons les seuls en
Suisse à offrir ce ser-
vice à notre clientè-
le.» Walter Loser,

directeur de Crans-Montana
Tourisme (CMT), veut parler du
futur Rhône FM Crans-Monta-
na. Dès l'hiver 2002-2003, il y
aura trois heures d'émission
quotidienne diffusées de 7 h 30
à 10 h 30 et captées par les six
communes du Haut-Plateau. «Il
s'agit d'une «fenêtre» de Rhône
FM pour le Haut-Plateau sur le
nouveau canal 100.0.»

En deux langues
Au programme, 60% de musi-
que et 40% d'informations.
Parmi celles-ci, les clients au-
ront droit, tous les jours, à six
rendez-vous météo, cinq états
des pistes, quatre présentations
de manifestations, tout cela en
anglais et en français. «Nous
pourrons aussi réaliser des in-
terviews, de petits reportages
sur la station. Pour le faire, un
journaliste sera engagé par
Rhône FM, mais avec notre
aval. Idéalement, il faudrait
une personne qui connaisse
très bien Crans-Montana et qui
maîtrise l'anglais», avoue Wal-

Après Verbier, le Haut-Plateau veut une communication rapide

ter Loser. Parmi les avantages
de Rhône FM Crans-Montana,
le directeur de CMT en voit
trois principaux: «Pour infor-
mer rapidement de l 'état des
p istes et de la météo, il n'y a
pas de meilleur moyen de com-

munication. En cas de crise ou
de catastrophe, nous serons très
performants dans la diffusion
d'information et enfin le coût
de l'exercice reste très correct
pour l 'impact que cette émis-
sion quotidienne peut avoir.»

•

photomontage nf

Le studio emménagé au centre
Le Régent sera intégralement
financé par les communes du
Haut-Plateau, tandis que les
frais de fonctionnement seront
répartis équitablement entre
Rhône FM et Crans-Montana

Tourisme associé à différents
partenaires. «Ceux-ci ont tous
accepté le projet avec enthou-
siasme.» A eux, dès l'hiver
2002-2003, de faire le bon
choix radiophonique pour fai-

re profiter les clients de ce
nouvel outil de communica-
tion. Vincent Fragnière

¦ SIERRE
Rencontre culinaire
à l'Uni populaire
L'Université populaire de Sier-
re organise un cycle de quatre
rencontres dès ce mercredi
27 février. Le thème est le sui-
vant: découvrir, préparer, cui-
siner et déguster en compa-
gnie de Françoise Herren. Ins-
criptions au (027) 455 36 59.

¦ SAINT-LUC
«Just Married»
au Cinéma
Aujourd'hui, à 20 h 30, aura
lieu à la salle polyvalente la
projection du film Just Mar-
ried

nocturne
à raquettes à neige
Le 28 février, de 19 à 21 h,
aura lieu une randonnée noc
turne à raquettes à neige.
Inscriptions auprès de Monta
na Sports au (027) 481 22 88

POURQUOI L'ONU
EST UNE INSTITUTION DESPOTIQUE

18 arguments contre l'adhésion

Les grandes puissances, et avant tout les Etats-Unis qui pré-
dominent actuellement, peuvent contraindre tous les
membres à obéir à leurs ordres: «Les membres de l'organi-
sation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action
entreprise par elle conformément aux dispositions de la
présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un
Etat contre lequel l'organisation entreprend une action
préventive ou coercitive...» (art. 2.5)

L'ONU n'impose sa Charte qu'aux petits Etats. L'art. 2.4
interdit toute violence contre les autres membres. «Les
membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs rela-
tions internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépen-
dance de tout Etat, soit de toute autre manière incompa-
tible avec le but des Nations Unies.» Les Etats-Unis ont com-
mencé leur guerre contre l'Afghanistan sans preuves juridi-
quement valables. Cet article ne pouvait même pas être
transgressé en vue de la prétendue libération des femmes
afghanes. L'autodéfense, revendiquée par les Etats-Unis aux
termes de l'article 51, n'est valable que jusqu'à ce que le
Conseil de sécurité prenne les mesures qui s'imposent. Il l'a
fait en septembre déjà avec deux résolutions. Mais il n'a pas
donné aux Etats-Unis l'autorisation de bombarder
l'Afahanistan.
(A suivre, demain jeudi.)

Diethelm Rat) (horizons et débats), 
^̂ M¥^̂ aa\p.a. René Berthod, 1937 Orsières ^̂ IA\»

¦ GRIMENTZ
Ados-disco
pour les 8-15 ans
Ce vendredi 1er mars, de 18 à
22 h, se déroule à la Scierie
une «ados-disco» pour les
8-15 ans.

¦ CRANS-MONTANA
Randonnée

L'adhésion à to
(UE ou ONU

DANGER DE Mi

Freeride en sécurité
Les 2 et 3 mars 2002, la station anniviarde de Zinal

organise sa cinquième compétition de freeride,
l'une des principales du pays.

CORRECTIF

Zinal, un endroit idéal et des pentes exceptionnelles pour faire du freeride

I

maginé pour permettre de
goûter au plaisir du freeride
en toute sécurité, le rendez-

vous de Zinal est devenu l'une
des principales compétitions de
Suisse. En 2000, la troisième
édition avait attiré plus de 80
concurrents, skieurs et snow-
boardeurs confondus. En 2001,
malgré des conditions «apoca-
lyptiques» , ils étaient encore
quarante au départ. Cette an-
née, ils sont déjà près de 80
inscrits.

Deux jours
de compétitions
Pour cette 5e édition, une

PUBLI

grande nouveauté est annon-
cée. La compétition aura lieu
sur deux jours. Samedi se dé-
rouleront les qualifications ou-
vertes à tous. Une trentaine de
riders seront directement qua-

riTÉ

ide. idd

lifiés pour les épreuves du len-
demain. Le soir, les partici-
pants pourront se lâcher sur le
saut « SB fire gap» à côté du
pub où se déroulera un concert
du groupe sédunois Spy Ct sui-
vi d'une soirée disco à l'Alam-
bic. Le dimanche, les finales
débuteront à 10 heures et la re-
mise des prix aura lieu à 17
heures devant le Pub. Durant
toute la journée, un show aura
lieu au bas du lieu dit Chies-
so. Vincent Fragnière/C
Les inscriptions peuvent être faites en
téléphonant au (Ô79) 377 32 33.

GOUGRA

Dividende
en baisse
¦ Pour l'année 2001, les For-
ces motrices de la Gougra -
dont la commune de Sierre dé-
tient 10% - ont distribué à
leurs actionnaires un dividende
4% contre 5% lors de l'exercice
précédent. «Cette décision a été
prise sans tenir compte que les
Forces motrices de la Gougra
font partie d'un cercle d'amé-
nagements hydrauliques dont
le coût de production dépasse
actuellement les prix du mar-
ché. Si les prix devaient se
maintenir au niveau actuel, la
distribution future du dividen-
de serait réexaminée», expli-
quent les responsables de l'en-
treprise dans un communiqué.

En 2001, 472 millions de
kilowattheures ont été pro-
duits, contre 458 en moyenne.
Sur ces 472 millions, 129,5
proviennent de la production
d'énergie au fil de l'eau
(+10,4% par rapport à la
moyenne) et 342,5 résultent de
l'accumulation d'énergie, soit
une augmentation de 0,4% par
rapport à la moyenne.

Enfin , au niveau du con-
seil d'administration, le prési-
dent Félix Aemmer et le vice-
président Edouard Thalmann
s'en vont. Pour les remplacer,
Jôrg Aeberthard a été nommé
président, Eric Wiiilloud vice-
président tandis qu'Andréas
Widmer et René Dirren sont
entrés au conseil d'adminis-
tration. VF/C

¦ SIERRE
Journée mondiale
de la prière
Cette année, ce sont des fem-
mes de Roumanie oui invitent

http://www.lenouvelliste.ch
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Entrecôte ou rumpsteak de boeu
Origine : Suisse ou Brésil.
1 kg

Origine : Colombie.
1 kg

HYPERMARCHE JUMBO

HYPERMARCHÉ JUMBO

HYPERMARCHÉ JUMBO .

HYPERMARCHÉ JUMBO

JUMBO GROSSMARKT .

2304 IA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 032/927 11 45

.1752 VILLARS-SUR-GIÂNE
TEL. 026/407 77 77

1964 CONTHEY
TEL. 027/345 38 80

1214VERNIER
TEL. 022/306 08 38

JUMBO GROSSMARKT

IPERMERCATO JUMBO 6952 CANOBBIO-LUGANO
TEL. 091/940 11 51

3930 VISP
TEL. 027/948 03 11

8340 HINWIL
TEL. 01/938 39 00

8305 DIETUKON
TEL. 01/805 69 69
3322 SCHÔNBÙHL

TEL. 031/859 06 72

JUMBO GROSSMARKT

JUMBO GROSSMARKT

JUMBO GROSSMARKT
«QrJUMBO

. . .3627 HEIMBERG
TEL. 033/437 59 54
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HOCKEY SUR GLACE

Un but qui fait jaser
Grasshopper réalise le goal victorieux alors que Taccoz purgeait une pénalité mineure.
Très, beaucoup trop sévère aux yeux de l'intéressé et du public. Un à un dans la série.

PLAY-OFFS DE LIGUE NATIONALE A

Des duels prometteurs

Des pe rformances

C

oquin de sort. Qui
veut que le but de la
victoire zurichoise,
celui de la désola-
tion valaisanne, ait

été marqué par... Badrutt, le
défenseur qui quittera Grass-
hopper au terme de la saison -
dans quelques jours ? - pour
rejoindre... Viège. Cela étant, et
quand bien même l'anecdote
ne consolera bien évidemment
pas les Valaisans, il faut admet-
tre que Grasshopper n'a rien
volé. Et que Viège, partant de
ce constat, ne méritait pas de
l'emporter. Contraint de courir
après le score, il a été bien trop
tendre offensivement, bien
trop hésitant défensivement,
pour bousculer son adversaire.

Certes, on pourrait tou-
jours ergoter que le but victo-
rieux a été réalisé alors que
Taccoz purgeait une pénalité
qui est apparue - au public
tout au moins, très remonté à
rencontre de M. Rochette -
comme étant très sévère. L at-
taquant a-t-il réellement tou-
ché son adversaire? «Oui, tout
juste effleuré du bout de la
canne, lance l'intéressé. Mais
ffl ne mentait jamais aeux mi-
nutes. Il est resté couché un
moment, en a un peu rajouté.

ît
s^s

^sls œmJi  ̂Viégeois Patrick Aeberli se lance à la poursuite de Sandro Moggi. En vain.
s'il ne s'était rien passé. Je l'ai
signalé à l'arbitre. Mais avec dans la zone adverse. Au dé- un puck de but au bout de sa _ „.
lui, on a eu toujours des pro- compte des occasions, Grass- canne. Avant cela, Gastaldo tiAoKItL IALLUZ
blêmes.» hopper fait également la cour- avait relancé son équipe en lo- m #p.tri..f~lMJ"i..rJi

Au-delà donc de cet inci- se en tête. Prinz aurait notam- géant la rondelle sous la €€ vGl lCIl ©Cil»
dent de jeu, Viège n'a pas réa-
lisé la même performance que
dimanche à Kùsnacht. Depuis
quelque temps, il paraît bien
emprunté à domicile, comme
incapable de prendre le jeu à
son compte et de mettre le feu

D

avos, vainqueur du tour
qualificatif, Lugano et le
CPZ Lions, double tenant

du titre, seront les principaux
favoris des play-offs de LNA, qui
débutent ce jeudi avec le pre-
mier match des quarts de finale
(au meilleur des sept). Après la
déception engendrée par l'échec
de l'équipe nationale aux Jeux,
'es play-offs arrivent à point
nommé pour retrouver l'intensi-
té de duels prometteurs.

A la veille du championnat,
te pronostics penchaient en fa-
veur d'une troisième finale de
suite entre Zurichois et Luga-
nais. Mais le tour de qualifica-

« Q une troisième finale de Les retours de Reto von Arx et solidaires à l'extérieur. Eliminéte entre Zurichois et Luga- Michel Riesen ont encore aug- en quarts de finale par Luganos. Mais le tour de qualifica- mente la cote des Grisons. l'an dernier, Fribourg peutn a apporté son lot de surpri- franchir un nouveau palier en
avec un Davos souverain et La série entre Lugano et atteignant le dernier carré. Klo-e lutte indécise entre ses Zoug ne manquera pas d'émo- ten comptera sur ses deux

ursuivants. La situation de tions. Piliers de l'équipe zou- meilleurs réalisateurs, Martini dernier, lorsque trois quarts goise durant de nombreuses phiss et Kimmo Rintanen, pourfinale sur quatre s'étaient ter- années, Patrick Sutter et André surprendre les «Dragons».nés sur le score sans appel de Rôtheli retrouveront donc le Ambri-Piotta, qui n'a pas
\ a bien peu de chances de se chemin du Herti. A l'instar du perdu un seul match face au
iroduire. gardien Ronnie Ruëger, récem- CPZ Lions lors de la saison ré-

. ment transféré au Tessin. De gulière, a une belle occasioni air de revanche plus, l'entraîneur Jim Kolleff , d'éliminer les Zurichois. Pour
duel entre Davos et Berne ex-coach de Zoug, connaît passer l'obstacle léventin, les

ra un air de revanche, puis- mieux que quiconque son ad- «Lions» attendent beaucoup
B les deux formations versaire. Les vice-champions d'un ancien «biancoblu» Peter
foinn* JX;x _£C i' 1> J_ r» • _ .* . c * T T i t 'IT i . «*¦aeja anrontees i an ae bui
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ment pu doubler la marque en
trois occasions lors du deuxiè-
me tiers. L'attaquant s'est pré-
senté encore une fois seul de-
vant l'excellent Zimmermann
en début de troisième période.
Puis Bélanger, trois fois, a eu

dernier. Favoris, les Grisons
s'étaient largement inclinés
(4-0). Cette saison encore, les
«ours», décevants huitièmes,
ont prouvé qu'ils étaient à l'ai-
se contre le vainqueur de la
coupe Spengler en remportant
deux matches et en obtenant
un match nul.

Pour se qualifier pour les
demi-finales, Davos s'appuiera
sur son gardien Lars Weibel re-
marquable lors de la saison ré-
gulière avec une moyenne de
2,2 buts encaissés par match.

4
i
¦s

avan leiance son équipe en 10- » #rxir%JilB*.rxj"ijlîgéant la rondelle sous la CC lfCl lCIl ©Vil»
transversale. Regonflé, poussé w **-*. * _ +_alors par son public, Viège pa- fP SGLTcl UlTléretl L»raissait en mesure de prendre

T T  ° ' , ,. , ¦ C'est un doux euphémisme que trois goals. Mais ce n'est pas notre
Une pénalité mineure en d-affirmer que GabHe| Tacc0Z( |eque] ^  ̂ça>)

décida autrement a par ailleurs dû se faire recoudre ... , ", '., .
Christophe Spahr ra^de sourci|ière en début de ,, Reste que les Zuncho,s se sont

match, est remonté. Il est hors.de f
ree davantage d occasions. Que

i..; „I/„„J„J; m„ ™,., /, „„„„„ is leurs individualités ont mis a mal lalui. «Vendredi, ce sera la querre, la- ,.f , . , . ..
ru* t ;i r,-„.,/,L„„+ -ô „.,; „„, r ,r défense valaisanne. «Ce sont deche-MI. Finalement, ce qui nous ar- , .. „ , . , ,
n„0 „v» „„„<¦ xtrJ. „,,- „„ m,/ nr, DOns patineurs. Il faut donc leurrive n est peut-être pas un mal. On , . r . . ,, n
est fâché et on le fera savoir à laif[ un m~

- ^f °"
Grasshopper, dans deux jours. On doit es 
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Ce sm'_ . . , , ~r .. _ ¦-" ¦. ' on nvest oas oarvenu. Notre leu deTessinois devront cependant se
méfier du redoutable trio
d'étrangers, Tancill - Elik - Di
Pietro.

Franchir un palier
Dans les dernières journées du
championnat, Fribourg Gotté-
ron s'est battu pour obtenir
l'avantage de la glace. Conqué-
rants, les Fribourgeois sont
parvenus à leurs fins. A l'aise
dans leur fief (seulement 5 re-
vers en 22 rencontres), les
hommes de Serge Pelletier de-
vront se montrer encore plus
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fautes qui échappent à l'arbitre.» ™ aux Jeux °<W'̂  f le
L'attaquant reconnaît toutefois que on '"
Viège est passé à côté de son Grasshopper se présentera-
match. Qu'il n'est pas aussi à l'aise t-il au complet vendredi? On mur-
à domicile qu'il peut l'être à Texte- mure que Varis rejoindra Zurich, que
rieur. «Je crois qu'on en veut trop, d'autres pourraient le suivre et que
On veut faire de longues passes; on Bélanger est courtisé par Davos.
veut assurer le spectacle pour notre «Nous, on sera tous là», prévient
public, marquer rapidement deux ou Gabriel Taccoz. CS

PUBLICITÉ

Allô 156 GTA ou Alfa Sportwagon GTA
_ _  3,2 V6, 24V, 250 (h., boîte manuelle ou Seles

B 
Viège (0 0 1)
Grasshopper (i 6 ï)

Litternahalle, 2954 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochette, Lombardi et
Longhi.
Buts: 11'21 Moggi-Prinz 0-1; 52'31
Gastaldo-Ta ccoz 1-1; 56'12 Badrutt
(Grasshopper à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Viège, 5 x 2 '
contre Grasshopper.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Reichmuth, Zurbriggen; Knopf,
Dâllenbach; Schnidrig, Schupbach; Ro-
sol, Laplante, Prediger; Taccoz, Gas-
taldo, C. Métrailler; Perrin, Zurfliih,
Kohler; Biner, Bùhlmann, Aeberli.
Grasshopper: Schoder; Fàh, Hofer;
Stôffel, Bélanger; Meichtry, Badrutt;
Tiegermann, Prinz, Moggi; Varis, Hil-
debrand, Looser; Weber, Grauwiler,
Wanner.
Notes: Viège sans Ketola (blessé), Sa-
vage (étranger surnuméraire) et T.
Métrailler (école de recrue), Grasshop-
per sans Seymour (étranger surnumé-
raire).

LNB
Quarts de finale
des play-offs
(au meilleur des cinq)
2e match
Thurgovie (8)-GE Servette (1) 2-3 ap.
(0-0 1-0 1-2 0-1)
0-2 dans la série
Olten (7) - Ch.-de-Fds (2) 4-6 (0-2 1-1 3-3)
0-2 dans la série
Ajoie (6) - Bienne (3) 5-1 (4-1 0-01-0)
2-0 dans la série
Viège (5) - Grassh. (4) 1-2 (0-1 0- 0-1-1)
1-1 dans la série

Play-offs

B 
Olten (0 1 3)
La Chaux-de-Fonds (2'i 3)

Kleinholz. 1850 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Kehrli, Staheli.
Buts: 3e Deruns (Avanthay) 0-1. 15e
Aebersold (Bélanger) 0-2. 22e Neinin-
ger '(Bélanger) 0-3. 30e Siegwart
(Malgin, Dubé) 1-3. 42e Miiller (Ger-
mann, von Rohr) 2-3. 44e Malgin
(Maurer) 3-3. 48e Von Rohr (Mûller,
Germann) 4-3. 55e (54'10") Avanthay
(Turler, Romy, à 5 contre 4) 4-4. 56e
(55'17") Neininger (Bélanger, Chi-
riaev) 4-5. 60e (59'55") Bélanger
(Chiriaev) 4-6 (dans la cage vide). Pé-
nalités: 8x2 '  contre chaque équipe.

B 
Thurgovie ( 0 1 1 0 )
GE Servette ' a.p.' (00  2 ï)

Bodensee-Arena. 1013 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Maissen, Bùrgi.
Buts: 21e Pucher (Vitolinch) 1-0. 41e
Dombierer (Sigg, Vitolinch) 2-0. 44e
Fedulov (Ancay) 2-1. 52e Signorell
(Kessler, à 5 contre 4) 2-2. 62e Fedu-
lov (Bozon, Signorell) 2-3. Pénalités: 5
x 2' contre Genève Servette, 8 x 2 '
contre Thurgovie.

B 
Ajoie (4 0 1)
Bienne (i'6 '6)

Patinoire d'Ajoie. 2111 spectateurs. .
Arbitres: Schmutz, Jetzer, Marti.
Buts: 8e Julien (Biser) 1-0. 13e Voillat
(Stûssi) 2- 0. 15e Reber (Savoia) 2-1.
18e Julien (Schuster, Biser, à 5 contre
4) 3-1. 19e Stùssi (Julien, Bergeron)
4-1. 49e Voillat (Bergeron, à 5 contre
4) 5-2. Pénalités: 1 0 x 2 '  contre les
deux équipes. SI

http://www.champsec.ch


Hôtel Terminus
1937 Orsières

Tel 027 783 20 40
cherche

pour tout de suite ou à convenir

serveuse
aide de cuisine

commis de cuisine
036-073119

Vuistiner & Cie à Saint-Martin
cherche

un chauffeur
poids lourd

pour camion-grue, longue et
moyenne portée.

Permis de machiniste souhaitable.

Tél. 079 436 96 90.
036-073161

Menuiserie-Agencement
Rey Gédéon & Fils S.A.

Chermignon-Crans
cherche pour tout de suite

un menuisier ou un
ébéniste qualifié

pour travail en atelier.

Tél. 027 483 28 54 ou tél. 079 204 37 47.
036-073429

Petit hôtel-restaurant
proche station cherche pour fin

de saison d'hiver et pour saison d'été

serveuse
nourrie-logée, si possible ¦

avec permis de conduire.

Tél. 027 475 23 32
tél. 079 259 58 14..

036-073466

Entreprise du bâtiment,
région Chablais valaisan, cherche

employé(e) de commerce
à temps partiel (79 à 80%)
Profil souhaité:
— personne polyvalente et apte à travailler

de manière indépendante;
— bonnes connaissances pratiques d'Excel et

de Word;
— flexibilité au niveau horaires de travail.

Entrée 1er mai 2002.

Faire offre sous chiffre avec dossier de candi-
dature complet à: H 036-73539, à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-073539

Crans-Montana
on cherche

coiffeuse(eur) mixte
avec un mimimum d'expérience
place stable, entrée à convenir.

Faire offre à Pierre Coiffure:
tél. 027 481 69 38, dès 19 h.

ou tél. 078 635 22 88.
036-073546

Nous cherchons

un ingénieur
en mécanique

ou en électricité
— avec connaissance de l'informatique;
— maîtrise de l'allemand;
— intérêt pour la montagne et les stations

de ski.

Faire offres avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire
sous chiffre Z 036-73542 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-073542

16 personnes
engagées

, -, . ^X". £.~ Henri-Pierre Schùtz au 024 471 66 62et motivées •
Sandra Coudray au 027 322 17 18 JïïSffS X̂M .̂

- Pas de connaissances exigées L-^̂ STHW
- formation assurée et rémunérée Laurianne Germanier au 027 723 37 23 ;' -|HH
- possibilité d'évoluer jusqu 'à un 036-073486 MéULMÛ

poste de responsable d'agence.

p>i» j p f pAfin de convenir d'un rendez-vous, . . ll>1 ^
téléphoner au 027 946 81 92 _A 

f J_ W de lie DaS
de 8 h à 17 h Mme Limmacher f\ M_\̂ f ^ _̂___a\ 

'
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3931 Eyholz If IjïA -̂̂ rt.gny " S'0" ' V 9  trottoir
036-067421 f̂ lOOtoSy

Mandaté par l'un de nos clients, nous cherchons
pour POSTES FIXES:

— 1 chef de poste logistique, niveau contre-
maître travaux ou matériel

— 4 chefs d'équipe mécanicien
— 4 centralistes pour centrale à béton
— 4 opérateurs de concasseur: de

préférence des mécaniciens
— 2 opérateurs de GTC niveau technicien

informatique-chef électricien-
automaticien

— 2 chefs d'équipe pour entretien courant
des tapis et réseaux

— 1 technicien spécialiste de réparation des
bandes de convoyeur

— 10 chauffeurs de camion-malaxeur

Pour plus de renseignements, contactez

Sion
Conseiller en télécommunication dans
un marché en pleine expansion, pour
l'ouverture de notre nouvelle filiale,

nous recherchons encore

M> *• ' # **%^f
*

%Î^dKm M Sfc ^: m̂4wu\ f i
Construisez
en équipe!
Nous proposons dans votre région divers
emplois fixes ou temporaires dans le
domaine du

Bâtiment
Appelez-nous au 024/471 58 91
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

KELLYllffiSBPia
S E R V I C E S  ŒESEI

Recherchons dans la région de Martigny

employé de bureau
avec CFC ou diplômé école de commerce

pour travailler dans une petite équipe.
Connaissance de la langue allemande obligatoire,

l'italien serait un plus.
Place nécessitant beaucoup

d'indépendance et de disponibilité.
Horaires en fonction des saisons et très variables

durant toute l'année.

Ecrire sous chiffre: P 036-73578 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 036-073578

URGENT nous cherchons pour missions à
l'année en ga l eri e plu sieurs:

Chauffeurs avec permis PL
machinistes

— mécaniciens en auto
ou en poids lourds avec CFC

Pour plus de renseignements contactez:

Henri -Pi erre Schùtz au 024 471 66 62
Sandra Coudray au 027 322 17 18
Lauri ane Germani er au 027 723 37 23

036-073131

FANFARE ÉCHO DU PRABÉ SAVIÈSE

Nous mettons au concours le poste de

directeur - directrice
• fanfare de 2' catégorie
• 35 musiciens
• répétitions générales vendredi
• répétitions partielles selon

entente
• entrée en fonctions 15 août 2002
• délai de postulation 30 mars 2002

Concert annuel
2 mars 2002 à 20 h 30 au Baladin à Savièse.

Les candidatures ou demandes de renseigne-
ments sont à adresser au président:
Pierrot Métrailler, c.p. 69,1965 Savièse
Tél. 027 395 24 40
pierrot.metrailler@freesurf.ch

036-073459

Sont** - 
Mart.9

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE
vous propose ses cours

D'ONGLERIES
Renseignements :

Grand-Rue 60- 1820 MONTREUX.

Tél. 021 963 70 64.
017-557948

Afin de compléter son équipe de la comptabilité
La Maison

HENRI BADOUX - VINS - AIGLE
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE-

AIDE-COMPTABLE
à plein temps

Ce poste conviendrait à une personne aimant les chiffres, possédant
quelques années de pratique et à qui les tâches suivantes seraient
confiées:
Traitement des commandes (bulletins et factures)
Gestion des débiteurs et fournisseurs
Tenue du livre de caisse
Correspondances diverses et autres opérations comptables

Profil souhaité:
CFC d'employé(e) de commerce
Langue: français et maîtrise de l'allemand oral, indispensable
A l'aise en informatique AS400 et PC
Esprit d'équipe

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
HENRI BADOUX, Vins, case postale 448, 1860 AIGLE. 017-557330

027/322 87 57
QntenneSIdo

dialoauons

Rue des condémines 14
1950 sion

Avis de recherche:
Tu as une Smart, tu es

célibataire, elle a 20 ans,
elle t'attend.

iSAtÊ̂ÊmaaW

¦E-v—m m̂\

r/ai

Tu sais où la trouver!

Capri, c'est fin i
036-073464

Elle avait 1 an,
elle en a 25

La reconnaissez-vous?
Heureux anniversaire !

Devine?
036-073339

Boulangerie
à Monthey
cherche açgjls jptJ

Rue Centrale 2 • CP 3960 Sierre
Tél. (027) 455 14 71
Fax (027) 455 48 24

Nous cherchons pour une entreprise
sierroise

1 mécanicien
1 aide-mécanicien ou
1 manœuvre voulant
être formé comme tel

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir, places à l'année

Contactez Hélène Hertzog
036-0731!

Entreprise de construction
active

sur le bassin lémanique
cherche

pour entrée tout de suite ou a convenir

machiniste - chauffeu
poids lourds

au bénéfice des permis nécessaires.

Faire offre sous chiffre No 22-130-72655
à La Presse Riviera/Chablais, 1820 Montreu

017-557!

CW^kt- ota/i
OU/ sawi OàOU

Annonces diverses

VITICULTEURS
pour la nouvelle saison

A vendre

piquets de vigne
échalas-spirales

fil de fer-chaînettes
Pour tous renseignements:

Vogel & Zuber S.A.
Littenstrasse, 3970 Salgesch

tél. 079 446 35 26.
036-073.

Naturopathie -Iridologie
Homéopathie - Nutrition

Nouveau: cure Eurodie
M.-CI. Hauser-Bcurban

Naturopathe dipl.
Tél. 027 481 50 30.

036-071

Coucou Martine!
H ^̂L^^^mamam ^^^^^ap-

W \ * 
¦

Pendant 50 ans tu as chanté
ma is aujourd'hui c'est nous qui
chantons «Happy Birthday to
you» avec un peu de retard .

036-073363

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

jeune
boulanger
pour début avril,
semaine 5 jours.

Tél. 079 638 01 91.
036-073456

Café-Restaurant
à Sion
cherche

serveur
éventuellement serveuse
expérimenté(e), congé le
samedi et dimanche, bon
salaire pour personne
motivée et capable,
entrée 1er avril
ou à convenir.
Cherche
un/e extra
pour les samedis
tél. 078 60310 22.

036-073164

Maçon
indépendant
travailleur et conscien-
cieux. J'effectue, dans les
plus brefs délais, tous
travaux de
maçonnerie.barbecue,
pose de carrelage, murs
en pierres sèches, réno-
vation de bâtiment, etc.,
à prix modéré.
Tél. 079 220 35 06.

036-073439

Cherche place
comme chauffeur
poids lourd
Expérience
en semi-remorque.
Tél. 079 220 35 19.

036-073344

Bureau de comptable à
Conthey cherche
un(e) employé(e)
de commerce
avec CFC à plein temps.
Entrée tout de suite.

Faire offre à: Bureau de
comptable, rue de
Parcouret 6,
1964 Conthey.

036-073463

Entreprise
du Valais central

cherche

maçon
Tél. 027 306 20 19 et
tél. 079 607 45 59.

036-073476

mailto:pierrot.metrailler@freesurf.ch


Sierre a toute vitesse
Les Lions sierrois écrasent Seetal sans difficulté (16-3) dans le tour final de LNB

Martigny et Octodure gagnent aussi.

LNB
S

ierre a écrasé Seetal 16 à 3
à l'occasion du troisième
match du tour final de

LNB. Supérieur dans tous les
domaines, la phalange de Thal-
mann n'a pas rencontré les diffi-
cultés attendues en terre argo-
vienne. En menant rapidement
au score, Sierre s'est mis à l'abri
de toute mauvaise surprise.

Les Valaisans semblent af-
fûtés comme jamais. En pleine
confiance, ils prennent la mesu-
re de chaque adversaire depuis
le début de l'année. Percutants
offensivement , les «rouge et jau-
ne» ne laissent que peu d'espace
à leurs adversaires qui, à défaut
de trouver des solutions, don-
nent des coups. Les différentes
situations spéciales sont autant
d'occasions d'affirmer leur su-
périorité pour Hossinger et ses
coéquipiers. Leur taux de réussi-
te dans cet exercice particulier
égale la perfection. Leur taux de
réussite dans cet exercice parti-
culier égale la perfection.

Reste que le chemin de la
LNA est encore bien long. Sierre
doit y penser. Mais comme rien
ne laissait présager une telle is-
sue il y a peu de temps, les
Lions fêtent chaque victoire
comme une ascension.

L'échéance Oberwil
Sierre jouera ses deux prochai-
nes rencontres à domicile. La

Sierre: Theytaz; (41 e Ruf); Hossinger,
Eyer; Crettaz, Pico; Thaimann, Ma-
thieu; Pralong, Rey; Zimmermann,
Furrer; Duc, Morard; Ruppen, Tappa-
rel.
Buts: Hossinger (3), Furrer (3), Duc
(3); Morard (3), Eyer, Mathieu, Rey,
Pico.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

Martigny accroché
Le score de 4 à 3 pour les
joueurs du président Bitz don-
ne à penser que Martigny a fri-
sé le code contre Bettiach, do-
minateur du groupe Ouest du-
rant pratiquement toute la sai-
son régulière avant de
s'écrouler à l'aube des plays-
offs.

Cette impression trompe.
Hormis un début de match en
demi-teinte suite à un manque
de mouvement évident et un
problème d'espace entre les li-
gnes ainsi que les dix dernières
minutes du match qui per-
mirent à Bettlach d'inscrire
trois buts, généreusement ac-
cordés par la grâce d'un arbitre
acquis à sa cause, le succès des
Martignerains ne souffre d'au-
cune discussion.

Un nombre incalculable
d'occasions nettes, des lignes
compactes et efficaces , des
joueurs qui en veulent, un su-
perbe collectif, un power-play
admirable, un box-play intran-
sigeant, autant de choses dé-

couvertes ce week-end et plu-
tôt inhabituelles dans cette
équipe. On la savait très tech-
nique, individualiste mais on
ne la connaissait pas aussi
combative.

Pourtant, Rappaz auteur
d'un triplé, Muchagato d'un
solo rageur et Casanova pré-
sent sur les quatre réussites ont
prouvé comme toute l'équipe
d'ailleurs qu'ils savent se battre
pour une victoire. Même si les
visiteurs n'ont inscrit que qua-
tre buts. La faute à la malchan-
ce, au dernier geste, au man-
que de réalisme mais les occa-
sions sont là et si la chance
avait choisi le Valais la diffé-
rence finale aurait été plus
conséquente.

Les protégés de Fabien
Gay ont passé un cap. Ils ont
compris que les victoires faciles
sont terminées, que la classe
naturelle ne suffit plus et que
même les meilleurs d'entre eux
devront travailler très fort pour
la victoire. De très bon augure
pour la suite. BIK
Prochain match le dimanche 3 mars
contre Dulliken avec un déplacement
en car. Départ à 9 h 45 de la place de
Rome à Martigny. Prix 20 francs. Ins-
criptions au 079 322 04 33.

H 

SHC Bettlach (0 0 3)
SHC Martigny (21 ï)

Notes: Bettlach, pluie. Cinquante
spectateurs dont quinze Valaisans; ar-

bitrage contestable de la SSHA.
Buts pour Martigny: Rappaz (3), Mu
chagato (1).

Tour final
Groupe 1 ¦ Résultats
Octodure - Dulliken 16-8
Bettlach - Martigny 3-4
Classement

1. Martigny 3 3 0 0 20-15 6
2. Octodure 3 2 0 1 30-23 4
3. Bettlach 3 1 0  2 18-18 2
4. Dulliken 3 0 0 3 20-32 0

Groupe 2 - Résultats
Seetal - Sierre Lions 3-16
Belp 2 - Oberwil 2-8
Classement

1. Sierre Lions 3 3 0 0 45- 7 6
2, Oberwil 3 3 0 0 29-16 6
3.Belp2 3 0 0 3 11-36 0
4. Seetal 3 0 0 3 12-38 0

Première ligue
Résultats
Aegerten - Dragons H.-VS 14-0
Sion - Diablaz 13-7
Classement

1. SHC Sion 15 15 0 0 180- 46 30
2. Chaux-de-Fonds 14 11 0 3 110- 64 22
3. Red Lions Murten 13 10 0 3 131- 73 20
4. Aegerten Lions 13 7 1 5 96- 70 15
5. Oberw. Dragons 15 6 0 9 70-121 12
6. Bûmpliz 15 5 1 9 77-103 11
7. Grenchen L. 2 16 4 012 51- 99 8
8. Diablaz 16 4 012 90-143 8
9. Sierre Lions 2 13 2 011 49-135 4

Juniors A
Résultat
Cham - Sierre Lions 7-8
Sierre qualifié pour les demi-finales.

HOCKEY SUR GLACE

Résultats et classements

3 SR/2

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Fribourg Gottéron - Uni Neuchâtel 2-1
Montana-Crans - Lausanne 3-2
Classement
I.Fribourg G. 15 12 1 2  138- 23 25
2. Uni Neuchâtel 15 10 3 2 86- 17 23
3. Ch.-de-Fonds 14 10 1 3 95- 28 21
4. Viège 14 9 0 5 46- 31 18
iVisperteminen 14 5 1 8 51- 55 11
6. Sierre 14 3 0 11 17- 88 6
l Monta-Crans 14 3 011 19- 99 4
8. Lausanne 14 2 012 16-127 4

Troisième ligue - Gr. 11
Championnat
Résultat
Lausanne 2 - Leysin 4-7
Classement
1. Bulle-La Gruyère 16 16 0 0 164- 45 32
2-Vallée de Joux 16 10 0 6 111- 73 20
3. Leysin 16 10 0 6 78- 54 20
4. F. Morges 2 16 9 1 6 99- 65 19
5. Trois-Chênes 2 16 9 0 7 74- 69 18
6.Vallorbe 16 5 2 9 67-102 12
7. Lausanne 2 16 5 1 10 89-104 11
8. Star Lausanne 2 16 5 011 59-103 10
9. Charrat 16 1 015 49-174 2

Troisième ligue - Gr. 12Troisième ligue - Gr. 12 classement Bulle-Gruyère MJFR " villars4v Combi 3"7
Championnat 1. Monthey 7 5 2 0 59-26 12 

Classement

Classement 2.Tramelan Combi 6 4 1 1  32-22 9 \
S
n m!̂  3 9 0 0  62-29 18
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16 6 2 8 74- 88 14 juniors A - Gr. 2 Mnuir« A f- 76.Verbier-S. 2 14 5 0 9 55- 73 10 . . NOVICeS A - Gr. 3
7- Lens 16 4 210 45- 76 10 Malntlen Maintien
8. Nendaz-M.-F. 2 15 2 2 11 39-138 6 Résultats Classement
9.Anniviers2 15 0 1 14 30-134 1 Rarogne Combi - P.-du-Soleil Combi 3-3

P.-du-Soleil C. - Bulle-La Gruyère MJFR 5-0 '•Saas Grund . 7 6 0 1  67-18 12
Quatrième ligue - Gr. 11a classement 

¦ frre M,-)ceV
uS IM f 13 10

rm .  , " uassemem 3. Meyrin Combi 5 4 1 0  25-11 9uiampionnat 1. Rarogne Combi 7 4 1 2  43-22 9 4. Prilly Combi 4 7 4 0 3 34-19 8
Résultats 2. P.-du-Soleil Combi 7 4 1 2  32-31 9 5.Verbier-S- Combi 6 1 2  3 21-32 4
Royal Lausanne - Académique GE 5-5 3. Bulle-Gruyère MJFR 7 4 0 3 43-33 8 6. Trois-Chênes 7 1 1 5 12-52 3
GE Servette 2 - Vallée de Joux 2 7-3 4. Octodure 6 3 1 2  40-33 7 7. Sion MJceVS 7 0 0 7 10-62 0

Montchoisi - Prilly 2 1-14
Monthey 2 - Nyon 11-3
Payerne - Octodure 2 2-20
Classement

1. Octodure 2 16 16 0 0 205- 30 32
2.Nyon 17 13 1 3 111- 76 27
3. GE Servette 2 19 13 1 5 138- 83 27
4. Monthey 2 17 13 0 4 167- 78 26
5. Nord Vaudois 2 16 10 0 6 105- 66 20
6. Prilly 2 17 7 1 9 83- 78 15
7.V.deJoux 2 17 7 1 9 67- 86 15
8. Académique GE 15 5 1 9 47- 89 11
9. Royal Lausanne 19 4 1 14 103-141 9

10. Montchoisi 18 3 015 66-177 6
11. Payerne 17 0 0 17 38-226 0

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Fribourg Gottéron - Octodure 9-0
Fr.-Montagnes Combi - Neuchâtel YS MJNE

2-4
Fr.-Mont. Combi - Octodure 5-7
Classement

1. Octodure 9 7 0 2 46-35 25
2. Fribourg G. Combi 7 4 0 3 38-21 21
3. Neuchâtel YS MJNE 8 4 1 3  35-23 17
4. Fr.-Montagnes C. 10 1 1 8 25-65 11

Juniors A - Gr. 1
Promotion

5. V. de Joux C. 6 2 1 3  22-36 5
6. Renens Combi 4 7 1 0  6 25-50 2

Novices top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Ajoie Combi - GE Servette Combi 5-8
Viège Combi - Sierre MJceVS 3-3
Classement

1.GE Servette Combi 7 5 1 1  35-22 26
2. Ajoie Combi 7 4 1 2  37-36 21
3. Sierre MJceVS 6 3 1 2  23-12 19
4. Viège Combi 8 0 1 7  23-48 12

Novices top - Gr. 1
Relégation
Résultat
Fr.-Montagnes Combi - Sion MJceVS 4-6
Classement

1. Monthey 6 5 1 0  33-24 17
2. Star Lsne Combi 6 4 1 1  36-23 13
3. Neuch. Y.S. MJNE 5 1 0  4 16-25 10
4. Sion MJceVS 5 3 0 2 23-20 8
5. Fr.-Montagnes C. 6 0 0 6 17-33 2

Novices A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Octodure - Villars-L. Combi 9-4
Sensée ENB MJFR - Forward Morges 6-7
Villars-L. Combi - Bulle-Gruyère MJFR 12-3

Minis top- Gr. 1 SR
Championnat
Classement

1. Sierre MJceVS 11 10 0 1 106- 39 20
2. Ch.-de Fonds MJNE12 7 1 4 77- 59 15
3. Lsne HC Combi 4 12 7 0 5 70- 49 14
4. GE Servette Combi 12 6 1 5 73- 40 13
5. Fribourg C. Combi 12 6 0 6 55- 62 12
6. Ajoie Combi 11 4 0 7 68- 64 8
7. Neuch. Y.S. MJNE 12 0 012 14-150 0

Minis top- Gr. 1 SR/2
Championnat
Classement

1.GE Servette Combi 11 6 2 3 69-41 14
2. Lsne HC Combi 4 11 6 2 3 68-46 14
3. Ajoie Combi 11 6 1 4 62-55 13
4. Fribourg G. MJFR 11 6 1 4 51-53 13
5.Ch.-de-Fds MJNE 11 4 1 6 61-62 9
6. Sierre MJceVS 11 4 1 6 61-72 9
7. Neuch. Y.S. MJNE 8 1 0  7 17-60 2

Minis top - Gr. 1 SR/3
Classement

1. Isene HC Combi 4 2 2 0 0 13- 9 4
2. Sierre MJceVS 1 1 0  0 6-0  2
3. GE Servette Combi 1 1 0  0 7 -4  2
4. Ajoie Combi 2 1 0  1 16-10 2
5. Ch.-de-Fonds MJNE 1 0  0 1 2 -4  0
6. Fribourg G. MJFR 1 0  0 1 4 -7  0
7. Neuch. Y.S. MJNE 2 0 0 2 1-15 0

Minis A - Gr. 1
Promotion
Résultat
Forward Morges - Octodure 3-4
Classement

1. Octodure 7 6 0 1 40-27 12

Meyrin Combi - Prilly Combi 4
Classement

14-1 sion MJceVS - Montana-Cr. MJceVS
Sion MJceVS - Meyrin Combi

57-15 14 Classement
66-25 14 1. Sion MJceVS 9 7 0 2

1. Meyrin Combi 9
2. Star Lsne C. 4 9
3. Monthey 8
4. Saas Grund 10
5. Sion MJceVS 8
6. GE Servette Combi 8
7. Prilly Combi 4 8

Minis B - Gr. 2
Championnat
Résultat

45-25 10
55-46 10
42-37 8
15-71 4
9-70 0

Forward Morges - Viège
Classement

1. Verbier-S. Combi 13 12 0 1 80- 21 24
2. Anniviers C. 13 9 0 4 141- 43 18
3. P.-du-Soleil C. 12 8 0 4 93- 46 16
4. Viège 10 7 0 3 63- 30 14
5. F. Morges 12 7 0 5 89- 42 14
6. Monthey 12 4 0 8 52- 53 8
7. Rarogne Combi 12 1 0 11 20-110 2
8. Trois-Chênes 12 0 012 2-195 0

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Classement

1. Ch.-de-Fonds MJNE 7 6 1 0  44-17 24
2. Fribourg G. MJFR 6 3 1 2  43-25 21
3. GE Servette Combi 6 2 0 4 23-24 14
4. Sierre MJceVS 7 1 0  6 14-58 10

Moskitos A - Titre
Promotion
Résultats
Fr.-Montagnes Combi - St-lmier Combi 3-5
Saas Grund - Nord Vaudois Combi 6-2
Classement Verbier-Sembrancher - Sierre MJceVS 5-2

50-21 13 fiac„miln,
37-15 13 

C'aSSement

ni/i 7 1. Vallée de Joux 14 14 0 0 132- 26 28

12-0
2-3

81- 28 14
55- 22 12
91- 10 10
59- 37 8
28- 41 6
12- 35 2
3-156 0

2. Octodure 7 6
3. Viège 6 5
4. Forward Morges 8 4
5. Meyrin Combi 8 3
6. GE Servette C. 6 1
7. Mont.-Cr. MJceVS 8 0

Moskitos B - Gr,
Championnat
Classement

1. Sierre MJceVS 9 7
2. P.-du-Soleil 10 7
3. Monthey 10 5
4. Rarogne Combi 9 4
5. Nendaz-M.-F. 10 4
6. Anniviers MJceVS 8 1

Moskitos A - Gr

55-25 14
62-37 14
55-61 10
37-41 8
47-53 8
33-72 2

Championnat
Résultat
Anniviers MJceVS - Nendaz-M.-F. 3-6
Classement
1. Rarogne Combi 3 3 0 0 31- 9 6
2. Nendaz-M.-F. 3 3 0 0 21- 7 6
3. Monthey 3 1 0  2 13-21 2
4. Anniviers MJceVS 3 1 0  2 14-24 2
5. Sierre MJceVS 1 0  0 1 3 -8  0
6. P.-du-Soleil 3 0 0 3 9-22 0

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Viège - Octodure 6-3

J.

Furrer et Sierre ont laissé sur place Weber et Seetal. Au propre
comme au figuré. mamin

première contre Oberwil, la se-
conde face à Belp II. Le match
contre Oberwil, dimanche pro-
chain, semble être une finale
avant l'heure. Le vainqueur de
cette confrontation fera un pas
important vers la qualification.
Invaincus à ce jour, les deux
équipes se livreront un combat
royal à Borzuat. Et si le Roi
Lion se retrouvait seul en tête
en fin de rencontre?

Juniors en demi-finales
Les Juniors A, catégorie suprê-
me au niveau juniors, se sont

qualifiés pour les demi-finales
du championnat de Suisse. Ex-
cellente performance pour
cette équipe, qui fait désormais
partie des toutes meilleures de
notre pays. Mais les Lions ont
cravaché ferme pour obtenir
leur qualification , au bout du
suspense, à Cham (7 à 8). Leur
prochain adversaire sera soit
Aegerten, soit Oberwil.

Q Seetal (0 1 2)
O Sierre Lions (12 5)

Lenzburg, 100 spectateurs, arbitres de
Langenthal.

STREETHOCKEY



Etudiante africaine à l'école d'ingénieurs Nissan Patrol GR 2.8, turbo diesel, année
cherche à Sion petits travaux soir ou week-end, 1990, 168 000 km, 3 portes, options, culasse ok,
tél. 076 520 87 26. Fr. 8800.-, tél. 079 412 21 50.

50 m" tuiles de toit, tél. 079 221 12 32. 
—— — Jeune couple du Jura français cherche trou- Nissan Patrol SLX 2.8 TD Wagon, 7.1992,

A liquider gros stock d'instruments de peau à garder sur alpage valaisan, tél. 0033 155 000 km, bleu met, toutes options, experti-
musique neufs, prix sacrifies (20-60% rabais): 384 60 75 46 demander M. Patrick Chopard. sée, Fr. 16 600.-, tél. 079 217 48 17.
pianos classiques, orgues doubles clavier, Z 
keyboards (Solton) amplificateurs guitares Jeune femme cherche travail comme femme Opel Ascona exclusive 2000i, 100 CV, 1986,
(classiques), micros, batterie, etc. Pour visites: de ménage, couturière ou autre, à Sion, tél. 1re main, non accidentée, moteur bon état,
tél. 079 220 71 54. 079 769 44 10, dès 19 h. Fr. 700.-, tél. 027 455 04 83.
Apiculture, extracteur manuel pour 8 cadres Jeune homme avec CFC boucher cherche Opel Astra 1600 16V break, air conditionné,
à échanger contre miel. Petite machine à bois, place dans région Sion-Sierre, téléphone 1996, expertisée du jour, tél. 079 710 28 51,
8 opérations (rabo, dégo, ruban, tour à bois...), 027 783 23 81 ou tél. 079 290 34 65. tél. 024 471 29 85.
tél. 027 672 43 09. — —— —— ; : Jeune homme dynamique, infographiste, Opel Astra break, 1.6 16 V, climatisation, air-
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente employé commerce, cherche emploi dans bag, ABS, crochet remorque, pneus été-hiver.
des Fr. 36-, tel. 079 332 06 57. n'importe quel domaine, tél. 078 881 99 14. Prix à discuter, tél. 027 203 77 86 ou téléphone
Bon de voyage en car valeur Fr. 650 -, cédé JeUne homme Suisse. 18 ans, cherche travail, 079 4Q4 66 °4' 

Wia |,SnS 
^lhsable 

en 
Plusleurs tols. tel- à temps partiel, région Sion, tél. 078 809 56 69. Opel Astra G20 OPC 2.0 16 V (série spécia-u/a b2J U2 Ub. _ —_ |e), 11.2000, toutes options, grise, état impec-

Canapé gris 3 places Fr. 300.-, + 1 raboteuse "2-̂ ™!nTmnï 'ZVJ&Î cable (de ^Présentant) + 4 pneus hiver montés
dégo. 380 W sur châssis pour bricoleur, Fr. 650.-, ^lr

C
°Ton0sitinns ïll 079 360 49 45 

P sur Jantes SP*"»'**. 40 000 km, Fr. 26 000.-, tél.
tel 024 481 39 91. autres propositions, tél. 0/9 360 49 45. 07g 214 37 25.

Evionnaz, terrain à bâtir, bien situé, calme
ensoleillé, 1100 m2, prix intéressant. Pour rensei-
gnements tél. 027 767 12 53, tél. 079 315 14 22.

Sion, attique mansardé 37i pièces, 120 m',
grandes chambres bureau 14/16 m2 refaites à
neuf, parquet massif, cheminée, vaste séjour,
vélux, jardin d'hiver, parc dans garage.
Fr. 350 000.- à débattre, tél. 079 446 37 85.

Chaise roulante manuelle + divers moyens Jeune retraite cherche conciergerie, main- 0pe| Frontera Sport 1998 expertisée
auxiliaires d'occasion pour personnes handica- J.e.n?nce,;. entretien iardins, petits travaux. 56 Q00 km série spéciale, Fr. 17 000.-, tél
pées, tél. 027 323 90 00. Région Sierre-Sion, tel. 076 583 73 62. 07g 271 56 03

Chariot à sulfater, bossette de 1000 I, Opel Oméga 2.4i CD 1990, 125 000 km,
2 enrouleurs tuyaux, pompe Birchmeier avec „ . . . expertisée, Fr. 7000 -, pneus hiver-été, tél.
prise de force + bouchonneuse électrique UTlTÊS U 6ITIPIOI 079 281 54 48
4 mors, tél. 079 434 70 39, tél. 027 395 70 39. , _. , r , Bar à Sion cherche barmaid remplaçante, Opel Tigra 1.6 16V, 1996, 120 000 km, noir,
Cuisinette de carnotset, démontée, avec tél. 079 220 78 07. climatisation, etc., expertisée, Fr. 9800.- ou
frigo, plateau granit, Fr. 700.-, téléphone -— . — -—r— — Fr. 250.- par mois, tél. 027 346 33 00.
079 471 71 31. Boulangerie Dubey a Sion cherche 1 vendeu- H ' ---™ -.-. w. 
-—- ——: —.—; rr—: n— se P°urïe dimanche uniquement, tél. le matin Opel Vectra 2.5 V6 1997, 60 000 km, airbags,F

^
endeuses a bois verticales et horizontales au 027 322 31 31. jantes 16, vitres électriques, climatronic, radTo,de 5 à 30 t, tel. 024 472 79 79 bureau J 

7 rD j :fférpntipl aiitnhlnniiant toit ouvrantCoUombey (www.brandalise.ch). Café à Sion cherche somme.ière à 100% 
 ̂p̂ T̂^̂ ^^

Foin et regain en vrac ou bottelé
^ 

port de ™™, ™m â T soT^medwTrnche effectué, Fr. 14 000-, tél. 027 323 69 23.
camion. Ire qualité, tel. 027 288 27 25. congé, tél. 079 473 73 39. Renault Espace V6, 1994, 145 000 km, 7 places,
Fraiseuse à neige Rolba SS16, chenilles, Californie On cherche ieunp fille au Dair non climatisation, etc., Fr. 12 500.-ou Fr. 300.- par
18 CV, largeur 110 cm, valeur Fr. 32 000.- cédée Ffl'!?""6- °" ;cheLCJ, ^"JfJJ1 eJ£ P->, "°n mois, tél. 027 346 33 00.
Fr nW- tel n7Q 3^ RR 7H fumeuse, permis de conduire, des 21 ans, ¦ 
rr. 13 3w. , iei. u/3 J33 QO /o. tél. 032 753 23 54 ou swissgolfer@aol.com Subaru Justy 1.2 4 x 4 automatique.
Machine à laver le linge Schulthess 5 kg, 78 000 km, expertisée, Fr. 4800.-ou Fr. 150-par
blanche, neuve (double emploi), prix à convenir, mois, tél. 027 346 33 00.
tél. 027 346 66 44. ,. ,, . . — 

V6nlCUl6S Subaru Justy 4 x 4, des Fr. 2500.-, expertisée.Pianos droits, queue, électroniques, grand 5 portes, bon état, tél. 076 303 33 33.
choix, location-vente, reprise, tél. 079 332 06 57, A + A achète au meilleur prix voitures et bus, 
www.fnx.ch selon modèle, tél. 079 638 27 19. Subaru Justy, 1999, 5 portes, climatisation,
—-—-z - -j „ ... .. n .—r 28 000 km. Fr. 12 500.-, téL 079 689 04 51.Robe de mariée, moderne, taille 38. Prix a Achat de véhicules toutes marques. 
discuter, tél. 027 322 43 84. Paiement cash. Car Centér Ardon, Subaru Legacy break 2.0, Swiss Station, mode-
Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm ĴP'̂ j^rfo «" 

6M 55 61' Demierre 'e 93, 115 000 Km, tél. 079 353 68 78.
avec chevalet. Action Fr. 995.-, idem diam. tel. 078 609 09 95. Suzuki JLX carrossée, 1990, pneus et
700 mm, action Fr 1190.-, tel 024 472 79 79 Acnète tous véhicules récents. Paiement embrayage neufs, expertisée, Fr. 7200.-, tél.
bureau Collombey (www.brandalise.ch). comptant. Garage Delta, Sion, téléphone 027 395 1141.
Tracteur Motrac Suisse (pour décoration) env. 027 322 34 69. Suzuki Vitara JLX-PP carrossée, 1992,
40 ans, restauré, tél. 027 481 12 52 midi, soir. Audj 100 „uattro break, expertisée 2.2002, 94 000 km, expertisée, Fr. 7800.-ou Fr. 200.- par
Voltaire, 2, parfait état, Fr. 9000.- les deux ou Fr. 3800.-, tel. 078 801 50 14. mois, tél. 027 346 33 00. 
Fr. 5000.- pièce, tél. 079 234 22 81. Audi Porsche Avant RS2 quattro, 90 000 km, Toyota Avensis 2.0, Linea Sol 1998, ce 150 CV

1994, noire, Fr. 32 000.-, tél. 079 708 02 91 ou boîte automatique 4 vitesses, toutes options
m MÉinii m 1 mi—TIII I II nimi iiiiiiMMiilfflOJMBMBail» tel 022 792 84 94 + GPS, 4 roues d'hiver + chaîne track année

r\n rharrha 08.2001, 10 500 km, tél. 079 212 33 56.Un Cnercne $5 Audi S3, H.99, 75 000 km, (autoroute), toutes 
A acheter un vieux fourneau nierre ollaire options, été-hiver, service + antipol. + expertise, Toyota Rav 4 x 4  GX, modèle 2000, 5 portes,
^ndton "réparé" ̂êmTTencP^^éphone Fr̂  33 000-, à discuter, tél. 079 732 45 32. E! 000 km ABS, climatisationL RÇD, etc. état de
mcnriA Tt ci neuf, garantie d usine 10 mois, crédit total,079 204 21 67. BMW 328 C|, noir meta|_ 58 000 km, 07.1999, reprise éventuelle, tél. 027 323 39 38.
Box garage ou grange, avec lumière, tél. garantie 3 ans, nombreuses options, . ' —
024 463 13 23 tél 079 525 00 62 Fr. 37 990.-, tél. 079 220 37 66. Toyota Yans 1.0 Sol, 2000, 40 000 km, blanche,

'. équipement été-hiver, Fr. 13 000.-, téléphone
Cuve inox chapeau flottant, 1500 à Caravane Eriba 1993, expertisée, Fr. 5500.-, 027 456 1194.
2000 litres, tél. 079 640 90 21. tél. 079 204 32 71, tél. 027 746 24 54. 

: ;— VW Golf 4 motions comfort, 12.1998,
Dès le 12.03.02 gagnez Fr. 100.- par mois en Dodge Caravan 3.0 US, 1996, 62 000 km, 58 000 km, climatisation et diverses options,
véhiculant une publicité sur la vitre arrière de expertisée du jour, traction avant, Fr. 14 500.-, tél. 024 485 26 83.
votre voiture. Contactez-nous sans engagement tél. 079 710 28 51, tél. 024 471 29 85. —'. '. 
au tél. 021 791 28 57, vou-AD. — : VW Golf Variant 90 CV, expertisée, très
-̂  JL. .—. _ Ford Fiesta GHIA 1.4 16V, 4 portes, bleu métal soignée, options, 1996, 130 000 km, Fr. 7900.-J'achete cartes postales, poupées, bijoux or ABS, CD, Fr. 18 500 -9850 km, tel. 079 574 55 56. tél. 078 605 02 20.

Granges, dernier 47: pièces plein sud, état de
neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, liquidaiton Fr. 260 000-,
tél. 079 446 37 85.

Martigny, Pré-Aubert, spacieuse villa
jumelle 5Vi pièces, env. 180 m2, sous-sol, gara-
ge, parfait état, prix négociable. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Venthône, (Les Bondes), 37: pièces, chemi-
née, balcon, place de parc, funi-bus 5 min. à
pied, avec ou sans garage. Fr. 210 000.- +
garage Fr. 30 000.-, tél. 027 456 25 86, tél.
079 262 96 00.

J'achète cartes postales, poupées, bijoux or ABS, CD, Fr. 18 500 -9850 km, tél. 079 574 55 56. tel 078 605 02 20ou argent anciens. Rue de Savièse 24, Sion, tél. —: —— ———-——— — '. '. 
079 417 68 59. Ford Fiesta XR2i, 1990, Fr. 2500.- Suzuki VW Passât break 2.0, 70 000 km, climatisation
„ .¦¦ . : îi—: — Vitara cabriolet, 1990, Fr. 6500.-, expertisée, + options, très soignée, roues été-hiver surJ'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que tél. 079 417 71 35. jant %s a|u/ Fr. 17 QQQ-, tél. 027 346 62 68.pierres eparses, tel. 027 346 31 92. ¦ 
— ——, • ... —; ;—: =r, Ford Mondeo 1800 break rouge, 1997,
Sion, gentille famille cherche jeune fille au 175 000 km diverses options, Fr. 7900.-, tél. ....— __ , .,-„„ —————, _
pair, 4 jours par semaine maximum, nourrie- 079 759 25 48 n»..u ».»..,>*.logée possible, tél. 079 443 70 45. DeUX-fOUeS

Golf 4 x 4  syncro, 5 portes, 1990, ABS, . .. „ „„ .„-„ , , , /.
179 000 km, expertisée, Fr 3800- téléphone ^prila 

RS 
125, 1000 km, 1re mise en circulation

079 226 21 38 le 27.07.00. Prix a discuter, tel. 024 481 17 75.

Ravoire/Martigny, spacieuse résidence
77: pièces, 260 m2 habitables, cachet, situation
unique, intimité, vue dégagée sur parcelle
5000 m2. Libre de suite. Prix négociable si
décision rapide. Pro-Habitat 84 S.A., téléphone
027 746 48 49.

Demandes emploi¦sememu» c.p.w. Golf II 1600. 5 portes, expertisée, Fr. 2500.-, ^?™n
Mo"F,*'B

,™?*"'!!7
nnee 1998' 9000 km'

Couple suisse cherche repassage à .domicile tél. 078 601 70 60. Fr. bbou-, tel, u/a 841 JU a/. 
pour Madame divers travaux pour Monsieur. 

QT expertisée, gjojtar Suzuki AN 125 juillet 1999 rouge,
tel. vt /  itL s? IU. ,«„_ T»..«*» r»ii,= V=TI it ,»t=i„«=,,r 6400 km, Fr. 2000-a discuter, tel. 078 623 31 39.

Réchy, appartement 47: pièces, avec terrasse,
cheminée, garage, 2 places de parc, 2 salles
d'eau, Fr. 320 000.-. Eventuellement reprise
villa, tél. 079 487 13 78.

Chalais, appartement 17: pièce neuf, grande
salle de bains baignoire, cheminée, Fr. 535.-
tél. 079 448 99 78.
Chalais, appartement Vh pièce, cave, libre
tout de suite. Fr. 500 -, tél. 027 455 44 53,
tél. 079 220 36 46.

Golf II GT 1800, 1986, RK7, expertisée.
Fr. 1850 - Toyota Celica GTI 16, catalyseur,
embrayage neuf, direction assistée, verrouillage
central avec commande, expertisée, Fr. 2500-,
tél. 079 213 74 37.
Honda Civic 1.6i, VTEC, 02.1992, 210 000 km,
rouge, kit carrosserie, superbe état, expertisée
du jour, Fr. 5500.-, tél. 079 374 81 04.

Superbe vélo VTT enfant 6-9 ans, K2, Zed
Extrême, blanc-bleu, 6 vitesses, excellent état,
fourche télescopique, pied, cornes au guidon.
Valeur neuf Fr. 511-, cédé Fr. 300.-, tél.
078 820 22 23.

Région Martigny, maison indépendante
avec café et appartement, rénovation récente,
bordure de route très fréquentée, plusieurs
places de parc, Fr. 200 000 -, tél. 027 744 20 75,
midi et soir.

Châteauneuf-Conthey, appartement plain-
pied, 2 pièces, Fr. 780 -, cave, pelouse, place de
parc, charges comprises, entrée à convenir,
tél. 079 448 56 64, tél. 027 346 54 36.

^BUSUIMANDÏRANçA^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

m- Espace multimédia __hmm_r_ _̂v__w_m_ î

Vélo Mazza Dedacciai T54 monte Dura-ace,
fourche carbone, roues hélium, vélo
d'appartement Kettler, neuf Fr. 460.- cédé à
Fr. 250.-, tél. 079 225 20 16.

Honda HRV, 1999, 3 portes, 4 WD, 35 000 km
Fr. 18 500 -, tél. 027 346 33 77.
Jepp Suzuki 30 km/heure, expertisée, avec
crochet + 4 pneus clous, Fr. 5500- à discuter,
tél. 024 485 14 06 repas.
Mitsubishi Lancer break 4 x 4 , 1989,
74É 000 km, expertisée du jour, Fr. 4800 - ou
Fr. 150- par mois, tél. 027 346 33 00.

27* pièces en PPE + 2 pièces et un studio dans
chalet avec 2 garages + terrain de 3200 m',
Prix Fr. 300 000- à discuter, tél. 027 744 24 36.

Saint-Luc, le début de votre rêve: la parcelle
de terrain pour votre futur chalet, dès
Fr. 50 000- au choix, tél. 079 221 15 63.

Mitsubishi Lancer break 4 x 4 , 1989, de terrain pour votre futur chalet, dès Fully, dans villa, appartement 2 pièces
74- 000 km, expertisée du jour, Fr. 4800 - ou 27; pièces en PPE + 2 pièces et un studio dans pr 50 000-au choix tél 079 221 15 63 ¦ indépendant, meublé, avec place de parc,
Fr. 150- par mois, tél. 027 346 33 00. chalet avec 2 garages + terrain de 3200 m1, ! ! ! '. Fr. 500 -, par mois. Libre de suite, téléphone
—: znr-—T" ?—T~T- 7-—ï Prix Fr- 300 00°- à discuter, tél. 027 744 24 36. Saint-Maurice, spacieuse villa jumelle 027 323 40 53.Mitsubishi Lancer Evolution 6 Tommi ———— —— 57. pièces, récente, sous-sol, accès direct pelou- .. „ _¦ . ¦¦ ... „—^—rr. Makinen, 10.2000, grise, 300 CV, 49 000 km, Arbaz/Anzere, 1200 m, appartement rez icaicir' Fr Ain nnn- Prn Hahitat RJL <; A Fully-Charrat, depot-halle, 780 m', bureau,
(70% autoroute), échappement inox, jantes spé- Fr. 185 000.- dans chalet de 2 appartements, 17, „„,« VA AO ' rro"naDltal °* 3-M- magasin, WC, vestiaire, Fr. 1500.-/mois, tél.
ciales. parfait état. Fr. 54 000.-. tél. 078 619 29 29. rfimmo.ch, tél. 027 398 30 50. tel. iw/ /4b 48 4y. 027 722 25 77, tél. 079 437 08 61.

Arbaz/Anzere, 1200 m, appartement rez
Fr. 185 000 - dans chalet de 2 appartements,
rfimmo.ch. tél. 027 398 30 50.

Saint-Maurice, spacieuse villa jumelle
57. pièces, récente, sous-sol, accès direct pelou-
se, à saisir: Fr. 420 000 -, Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Fully-Charrat, dépôt-halle, 780 m2, bureai
magasin, WC, vestiaire, Fr. 1500.-/mois, té!
027 722 25 77. tél. 079 437 08 61.

Simple et efficace...

Parution du lundi jeudi 15 heures
Parution du mercredi lundi 15 heures
Parution du vendredi mercredi 15 heures

à Fr. 1.35 = Fr. T Nombre de mots
TVA incluse I I (min. 13 mots)

Je choisis la rubrique
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : ; Minimum 13motsChoisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique

Nom Prénom

NPA / Localité Tél

LES DÉLAIS ANNONCES PRIVEES

Signature

ANNONCES COMMERCIALES
à Fr. 2.95 = Fr.

TVA incluse I 

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Bouveret, à 500 m de la plage, à vendre terrain
de 1021 m2 avec maison individuelle de 5 pièces
+ sous-sol. Entièrement rénovée. Prix
Fr. 495 000 -, tél. 079 451 74 40.

Saxon, vigne pinot 2400 m1. Prix à discuter
tél. 027 722 38 88, le soir.

Chamoson, dans un immeuble en terrasses de
6 appartements, 47i-57i pièces duplex attique
avec terrasse de 65 m2, une buanderie, 2 caves,
un couvert à voiture et une place de parc, dès
Fr. 385 000.-. Renseignements: téléphone
027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
Conthey-Plaine, Erbtgnon, parcelle a
construire 800 m', équipée, tél. 079 449 31 04.

Sion, 47J pièces, bon état, centre ville, 105 m!
3e étage. Prix Fr. 266 000.-, tél. 027 322 90 02.

Fully, avec Fr. 100 000.- investissement attrac-
tif sur magnifique parcelle à bâtir, entièrement
aménagée, tél. 024 471 38 19.
Fully, magnifique appartement 47: pièces,
120 m2, récent, garage, libre rapidement,
Fr. 289 000-, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 4849

Sion, Gravelone, magnifique appartement
de 47i pièces 134 m2 + garage, Fr. 569 000.-,
vue sur les châteaux, renseignements:
conseils.ch Gestion de patrimoine S.A., Sion,
tél. 027 329 05 60.

Fully, offre exceptionnelle! Spacieuse villa
individuelle récente, 6V; pièces, 200 m2 habi-
tables, terrain 1300 m2, garage, sous-sol, etc.
Prix intéressant: négociable si décision rapide.
Curieux s'abstenir! Pro-Habitat 84 S.A., tél.
027 746 48 49.
Grand-Saint-Bernard/Verbier, attique/
duplex 3VJ pièces env. 75 m2, dans chalet, 5 min.
ski, 2 min. piscine couverte, état neuf, balcon,
cheminée, lave-vaisselle, parking, cave, charges
minimes, transport public, liquidation hoirie,
soldé Fr. 215 000.-. Importante possibilité crédit,
tél. 079 206 44 66.
Granges, attique 37: pièces à terminer, plein
sud, terrasse sur le pourtour, parc, liquidation Fr.
200 000.-. Egalement grand attique 2'h pièces
Fr. 240 000 - et 2'A pièces Fr. 120 000.-,
tél. 079 446 37 85.

Icogne (VS) 1100 m, chalet de 2 appartements,
Fr. 450 000-, appartement rez seul
Fr. 205 000-, appartement étage seul Fr. 250 000.-
belle situation, rfimmo.ch, tél. 027 398 30 50.

Martigny, Pré-Borvey, appartement 47:
pièces, dé 135 m2, avec 2 places de parc dans
garage souterrain, tél. 027 722 51 57.

Martigny, Pré-Borvey, appartement 47. v.étro.*: Vllla- SeJ°ur avec cheminée cuisine
pièces de 135 m2, ave? 2 places de parc dans séparée, couvert-terrasse 4 chambres, 2
garage souterrain, tél. 027 722 51 57. grandes pièces en entresol couvert voiture,
z. f extérieurs bien aménages. Fr. 420 000 -, tele-
Martigny, spacieux appartement 47* phone 027 722 78 58.
pièces, 128 m2, parking intérieur, balcons: — —. — —-—TT TZ—-
Fr. 350 000.-, négociable Pro-Habitat 84 S.A., Veyras-Sierre, appartement 2. pièces 60 m ,
tél 027 746 48 49 dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-, tel.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces 60 m1
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-, tél
079 220 37 59.

Martigny-Croix, maison, à 30 min. de Verbier
1 h Aoste et Chamonix, 15 min. Bains de Saillon
2 min. bus et 10 min. des commerces. Salon
4 chambres, cave, petit jardin, place de parc, tél
079 213 26 43, tél. 027 722 52 06.
Mase-Hérens, appartement 47: pièces, état
neuf, 2 balcons, cave, garage ind. autom.,
ensoleillé, direct du propriétaire, cédé à
Fr. 300 000 -, tél. 079 70 20 511.

' : Cherche terrain a bâtir, entre 1000 et
Mase-Hérens, appartement 47: pièces, état 1300 m2, dans la région de Vétroz-Magnot,
neuf, 2 balcons, cave, garage ind. autom., tél. 079 549 72 58.
ensoleillé, direct du propriétaire, cédé à «-u-.-u™, _, ..„.. „„ ,I«+,„I= =„^„;t ;r„u
Fr. 300 000.-, tél. 079 70 20 511. Cherchons mayen en altitude endroit isole

! : ou retire, accès 4 x 4 , quelque chose de simple,
Montana, Le Mesnil, petit studio, habitable ou à retaper, max. Fr. 120 000.-
Fr. 44 000- prix à discuter, tél. 0049 7621/79 16 36. tél. 079 355 24 28.

Fr. 300 000.-, tél. 079 70 20 511. ' Cherchons mayen en altitude endroit isole
! : ou retire, accès 4 x 4 , quelque chose de simple,

Montana, Le Mesnil, petit studio, habitable ou à retaper, max. Fr. 120 000.-
Fr. 44 000- prix à discuter, tél. 0049 7621/79 16 36. tél. 079 355 24 28.
Randogne, bel appartement 27: pièces, Martigny, cherche appartement 37: pièces,
excellent état, 60 m2, grand balcon, cuisine tél. 079 562 10 69, dès 19 heures. 
moderne, bain/WC avec machine à laver et
sèche-linge, ascenseur, cave, parking intérieur, _j__™, -_ ,™,
1100 m, plein sud, vue imprenable, calme à 50 m ¦ ..
de l'arrêt La Côte (SMC), Fr. 235 000 -, tél.-fax ImmO lOCclllOn OTTre
027 346 58 18. .„,__ ., _^... • 

¦ _¦_ ¦¦ ¦ ¦
*_ - v

Martigny, cherche appartement 37: pièces
tél. 079 562 10 69, dès 19 heures.

Saillon, dans immeuble de 5 appartements, le
dernier 47: pièces, 140 m2 au 1er avec 1 gara-
ge et 3 places de parc, pelouse privative.
Possibilité du choix des finitions. Fr. 397 000.-.
Renseignements: tél. 027 322 02 85, fax
027 322 62 86.

Sierre, halle industrielle neuve, avec possibi-
lité importante d'extension + pont roulant,
valeur Fr. 2 500 000 - cédée pour Fr. 1 500 000.-,
pour cause de double emploi, tél. 079 221 15 63.
Sion-Centre, café-restaurant, éventuelle-
ment possibilité comme surface commerciale,
tél. 079 293 30 11.

Sion, rue de Loèche 66, 37: pièces, 2e étage,
parking, libre, tél. 027 323 14 33, téléphone
079 213 74 49.
Sion-Nord, attique 27: pièces, grand balcon,
calme, place de parc, tél. 027 323 14 33, tél.
079 213 74 49.
Sion-Ouest, bel appartement 37: pièces,
confort moderne, 5e étage, parc. Fr. 250 000.-,
tél. 027 323 25 89, tél. 079 718 40 21. .
Uvrier-Sion, au lieu dit Grandinaz, maison
familiale de 87 m2 et maisonnette de 28 m2 sur
parcelle de 520 m!, possibilité d'acquérir 600 m2
supplémentaires. Transports publics à proximi-
té, tél. 027 203 19 54, tél. 079 379 89 28.
Val d'Anniviers, zone mayens je vends une
parcelle de 28 700 m2 avec 5 granges-mayens,
Fr. 4.- le m2. Une parcelle de 18 500 m2 avec
7 granges-mayens, Fr. 5- le m2. Une parcelle de
23 700 m2 avec 4 granges-mayens, Fr. 3.- le m2,
tél. 027 203 15 85 midi ou soir.
Val d'Hérens, région Collons/Thyon 2000,
Hérémence, 3'/: pièces meublé, rénové, carnot-
set, balcons, vue imprenable Dent-Blanche.
15 minutes Sion-Est, 5 minutes pistes ski,
tél. 078 721 97 22.

Ardon, grand studio avec chambre séparée,
calme. Fr. 450.-. Libre avril ou à convenir,
tél. 078 687 32 47.
Baar/Nendaz, (5 km de Sion), studio meublé
+ chambre séparée. Place parc. Fr. 400 -, tél.
079 218 78 29.

Collombey, rue de la Dent-du-Midi 34 A,
2 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 650 - +
charges. Pour visiter: tél. 024 471 87 75.
Erdesson-Grône, à louer à l'année, chalet
4V: pièces + garage, Fr. 1200 - ce, téléphone
027 458 19 37.

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:iniingua_sion@tvs2net.ch
http://www.iniingua-sion.ch
mailto:swissgolfer@aol.com
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Martigny, local commercial, avenue Gare,
40m 2, Fr. 800-, libre de suite, tél. 027 722 1640.

Massongex , 2 pièces refait à neuf, balcon,
Fr. 750-, place de parc et charges comprises,
tél. 024 485 23 52.

A débarrasser souffleur à foin, téléphone
027 395 36 48.

Monthey, centre-ville, appartement
2V: pièces, ancien, Fr.550.-cc, tél. 079 646 71 61.

Monthey, centre-ville, appartement
27: pièces, anciens, Fr. 600-, ce, téléphone
079 646 71 61.

Savièse, à louer dès le 1er avril, petite maison
villageoise datant de 1752, conviendrait à un
couple ou personne seule, tél. 027 395 33 50,
soir.
Savièse, 2 pièces, partiellement meuble.
Fr. 620- charges comprises. Studio + garage.
Fr. 480-, charges comprises, tél. 027 395 16 76. Jeune fille, 22 ans, cherche homme pour ami

tié ou plus si entente, tél. 078 831 12 59.
Savièse-Granois, appartement 27: pièces,
dans villa, place de parc, cave, Fr. 800- charges
comprises, libre tout de suite, tél. 027 346 46 11.

Sierre, studio meublé, libre tout de suite.
Fr. 400 - + charges, tél. 027 455 44 53, tél.
079 220 36 46.

Sion, appartement 37: pièces, év. bureau,
neuf, tout confort, Fr. 1150 -, charges com-
prises, libre de suite ou à convenir, téléphone
078 794 39 74.

Sion, av. de France 50, studio meublé,
Fr. 490-, charges comprises, libre tout de suite,
tél. 078 794 43 22 de 18 à 20 h.

078 794 39 74. Ancien bloc cuisine inox comprenant cuisiniè-
'. re, frigo, LV, micro-ondes, hotte, meubles de cui-

Sion, av. de France 50, studio meublé, sine + meubles en pin, table et chaises en pin.
Fr. 490-, charges comprises, libre tout de suite, Possibilité de vente individuelle. Prix à discuter,
tél. 078 794 43 22 de 18 à 20 h. tél. 079 658 35 83.

Sion, centre-ville, local de 50 m2 pour Chauffeur privé avec voiture Mercedes vou<
bureau ou commerce, Fr. 500.- par mois, propose ses services à prix réduit, téléphone
charges comprises, tél. 027 322 32 69. 079 474 85 69.

Sion, centre-ville, local de 50 m2 pour Chauffeur privé avec voiture Mercedes vous
bureau ou commerce, Fr. 500.- par mois, propose ses services à prix réduit, téléphone
charges comprises, tél. 027 322 32 69. 079 474 85 69.

Sion, Envol 8, 37: pièces au 1er, cave, grande Indépendant effectue avec soin tous travaux
terrasse, possibilité garage, Fr. 960.- + charges, de rénovation et transformation. Prix intéres-
Pour le 1.4.2002, tél. 027 323 12 09. sant, tel. 079 213 72 54.

Sion, Envol 8, 37: pièces au 1er, cave, grande Indépendant effectue avec soin tous travaux
terrasse, possibilité garage, Fr. 960.- + charges, de rénovation et transformation. Prix intéres-
Pour le 1.4.2002, tél. 027 323 12 09. sant, tel. 079 213 72 54. 

Sion, Maurice-Troillet 95, 27: pièces, dès La. grande cave, déménagements, débarras,
1.3 ou à convenir, tél. 022 364 00 12 dès 18 h. Saint-Maurice, Martial Monney, tel. 079 337 74 28.
Sion, Maurice-Troillet 95, 27: pièces, dès La. grande cave, déménagements, débarras
1.3 ou à convenir, tél. 022 364 00 12 dès 18 h. Saint-Maurice, Martial Monney, tel. 079 337 74 28

Sion, Petit-Chasseur, appartement 27: MarV femme-orchestre pour banquets
pièces, cuisine équipée, ensoleillé, libre tout de mariages, galas etc Nouveau répertoire flut.
suite où à convenir, tél. 076 422 66 69. traversiez, tel. 079 637 53 38.
Sion, Petit-Chasseur, appartement 2V: MarV femme-orchestre pour banquets,
pièces, cuisine équipée, ensoleillé, libre tout de mariages, galas etc Nouveau répertoire fjute
suite où à convenir, tél. 076 422 66 69. traversiere, tel. 079 637 53 38. 
rr——___ „u_ ,„~*-„ ..iii „ ,„„, .*„„„_ « Travaux de peinture, crépi, tapisserie, rénova-

i?nWP« £ ™'T™ 'rnmn'riïï. nZ'H! tion de ia^<*, de chalets. Prix modéré, devi<
fuit!? tel 078 804 i
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COmpnSeS' llbre de gratuit, tél. 079 342 21 87.
Travaux de peinture, crépi, tapisserie, rénova-
tion de façades, de chalets. Prix modéré, devis
gratuit, tél. 079 342 21 87.

Sion, route du Sanetsch, 37: pièces, état
neuf, 2 chambres, salon-cuisine, vitrocéra-
mique, micro-ondes, machine à laver, bains-WC,
parc + garage, libre 1er mai, Fr. 1250- tout
compris, tél. 027 323 82 09.

Sion, vieille ville, 17: pièce meublé moderne
et style, cuisine avec coin à manger et bains
séparés, le tout équipé, grand confort, cadre
XVIe, caveau, tél. 027 322 02 14.
Sion, vieille ville à louer dès le 1.03.02,
chambre meublée avec cuisinette, petit balcon,
WC, douche à l'étage, toutes charges comprises,
Fr. 400.-, tél. 079 519 46 26.

Sion, à louer, route de Vissigen, studios meu-
blés. Fr. 490.- y compris charges et forfait élec-
tricité. Libre toute de suite ou à convenir,
tél. 027 322 90 02.
Troistorrents, appartement 2 pièces, libre
1.3 ou à convenir, Fr. 600.-/mois + charges,
tél. 024 477 14 44.

Venthône, à 2 pas du Funi, appartement
27: pièces, balcon, calme, entièrement meublé,
place de parc. Libre 1.3.2002, tél. 027 455 39 46,
tél. 079 326 15 72. 

immo location aemancte
Appartement 37:, 47: pièces avec terrasse ou
pelouse privée; ou maison indépendante,
région Conthey, Magnot, tél. 079 476 26 02.
Ardon, cherchons appartement 37: pièces
pour le 1er juin, balcon si possible, téléphone
079 745 20 47.

Cherche petit chalet ou appartement à
louer ou à acheter. Région Troistorrents,
Champéry ou Morgins, tél. 079 611 67 59.
Couple soigneux cherche maison, chalet,
grand appartement, etc., min. 5 pièces, région
Chablais VD-VS, Riviera. Achat ultérieur éven-
tuel, tél. 079 277 39 67.
Famille avec deux enfants cherche 47.- pièces
avec pelouse à Sion, dès le 1.7.02. Etudie toutes
propositions, tél. 079 643 83 62.
Famille de cinq personnes cherche à louer à
Chermignon et environs, maison ou apparte-
ment dès mai 2002, loyer modéré, téléphone
027 483 59 16 ou tél. 079 617 14 12.
Jeune couple, avec animaux, cherche à louer
maison minimum 4 pièces + cave + garage,
jardin. Fin mai. Loyer modéré, tél. 027 746 38 20.
Leytron, JH cherche appartement 37:
pièces au rez, dans immeuble. A vendre, chaî-
ne Hi-Fi Denon UCD 110, 4 éléments avec
enceintes Jamo (état exceptionnel) Fr. 1000 -,
téléphone 076 436 92 92.
Martigny-Centre, 27: pièces, loyer maximum
Fr. 850.- charges comprises, tél. 079 757 25 55.
Sierre, cherche 2 pièces non meublé à l'an-
née, centré ou proche centre. Entrée à convenir,
tél. 078 631 65 32.
Urgent! Je cherche à louer à Monthey, Choëx
ou environs un appartement, villa ou chalet de
4'/: pièces, tél. 079 476 59 80.

Vacances
Cannes, 50 m mer, appartement tout
confort dès Fr. 350.-/semaine, tél. 078 623 59 69.
Envie d'évasion? Trekking désert Sinaï,
E9ypte, marche, chameau, 4 x 4, du 12 au 19
wil 2002, tél. 079 382 02 75, tél. 027 458 23 19.
Escale, Costa Brava, villa 9 personnes, tennis,
piscine, garage, Fr. 500.-/1500.-/semaine,
tél. 021 869 93 41.
t'Escala, Espagne, villa 4 pièces, 8 per-
sonnes, vue sur mer, plage à 10 minutes, gara-
ge. Tout confort, juin Fr. 590 -, juillet Fr. 890 -,
oes 18 août Fr. 650.-, tél.-fax 027 722 28 79.
te Côt s/Bruson, val de Bagnes saison d'été,
appartement 3 pièces dans chalet, situation
ensoleillée, calme, location mai à octobre
fr. 590.-/mois, charges comprises, téléphone
W»_637 16 29, tél. 024 485 10 92. 
Vaucluse, proche Avignon, Dentelles
Montmireille Ventoux, à louer maisonnettes,
Piscine, tennis, tél 0033 490 61 38 97, fax 0033
490 66 17 49. 

Hi-Fi - TV informatique
Nous rachetons cash immédiatement vos
objets d'occasion: informatique, PC portables,
rDA, Hi-Fi, musique, sono, TV, téléphones, GSM,
tasn'n go, Imm. Cap de Ville à Sion, tél. 0800
jfJ2 13 ou www.cashngonet.com 

ma'Dom vient à votre domicile nourrir,
îsser le chat; promener le chien, téléphone
411 99 74, www.animadom.com

Amour, amitiés pour longtemps? Sentiments
prioritaires. Mesdames, dès 18 à plus, bienve-
nue! Permis valables. L'Un pour l'Autre forme
ses couples depuis 1995, tél. 021 801 38 25.
Romandie, France.
Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques: tél.
027 566 20 20 (sans surtaxe), www.lignedu-
coeur.ch

Mesdames 18 à plus, osez appeler! Nos mes-
sieurs de 22 à 36 ans, excellents profils, désirent
rencontres sérieuses. Européennes uniquement.
Entretien gratuit. L'Un pour L'Autre, téléphone
021 801 38 25.

VW Golf IV 1.8T GTÏ
01.1999, 70 000 km, 5 portes, jantes

alu été + hiver, noir métal,
Fr. 23 500.—, tél. 079 380 80 40.

036-071643

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Prière
de ne pas stationner £

A vendre
pulpe
de betterave
en big-bangs
de 650 kg.

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

036-071671

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

— Cours semestriels à la demi-journée.
—Cours du soir pendant un an, un soir/semaine.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthétidennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex.
Prochains cours: avril 2002.

Nom: 
Prénom: 

Adresse: 
NP/Localité: 
Tél.: .

036-073616

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

036-062635

Liquidation
matériel agricole
motofaucheuse
Bûcher
avec remorque
à prise de force
fraise à terre
mototreuil Rudin
avec charrue
cuve de sulfatage
avec dévidoir
et pompe
transporter
avec autochargeuse
épandeuse à fumier
tél. 079 607 57 68.

036-073090

Trop travailler peut être
mortel \_

Albert K., chauffeur de poids lourds, a ,%___~ :' ;;: N
des horaires extrêmement longs : « Il m "' ' fiÉfni ~in 'r
m'est déjà arrivé de m'assoupir dans le
tunnel du Gothard et de me réveiller en

lait le mur».
L'initiative populaire des syndicats pré-
voit des horaires raisonnables pour tout
le monde sans baisse de salaire. Elle pré-
serve les emplois et est supportable pour

sursaut quand le rétroviseur extérieur frô- / T

l'économie

Information
des syndicats suiss

\
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NPA / Lieu 
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FOOTBALL
FC MONTHEY

Tejeda jusqu'en 2004

Deux ans de plus pour Julio Tejeda (à droite) et le président du FC
Monthey Dominique Quendoz.

¦ Le FC Monthey a prolongé le
contrat de son entraîneur-
joueur Julio Tejeda jusqu'en
2004. L'ancien joueur de Sion,
Saint-Gall, Lugano et Zurich no-
tamment était arrivé à Monthey
en automne 2000. Tejeda avait
succédé à Maurice Moulin.
L'équipe chablaisienne partage
actuellement le second rang de
deuxième ligue avec Saint-Gin-

bussien

golph à six points du chef de file
Sierre. Le premier match de re-
prise opposera Monthey aux
Sierrois le 7 avril au stade muni-
cipal. Les mouvements suivants
ont été enregistrés dans le con-
tingent.

Départs: Suard (juniors A
inter), Boisset (études), Claret
(Saint-Gingolph). Arrivée:
Quendoz (juniors A inter) .

UNIHOCKEY

QUATRIÈME LIGUE

Deux succès pour Sierre
¦ Le UHC Sierre a remporté
deux victoires lors du tournoi de
Yens. Tant l'équipe locale que
Sales n'ont pas tenu le choc face
aux Valaisans, lesquels peuvent
ainsi toujours prétendre à la
promotion.

Face à Yens, une équipe
plus âgée mais très combative,
Sierre a d'abord imposé son
rythme avant de se faire endor-
mir par son adversaire. Plus of-
fensif à partir de la deuxième
mi-temps, il a logiquement pu
faire la différence. Contre Sales,
également plus expérimenté,
très technique et mieux au point
tactiquement que lors du pre-
mier tour, Sierre a longtemps été
en danger. Heureusement, il a
constamment pu conserver deux
longueurs d'avance. «Nous som-
mes toujours à égalité avec Na-
ters-Brigue, juste derrière le lea-

der Prilly, explique 1 entraîneur
et président Steve Grichting. Le
dernier tournoi se déroulera à
Epalinges. Si nous remportons
nos deux dernières rencontres,
nous serons promus en troisième
ligue.» CS

H 
Yens (1)
Sierre ; (2)

Sierre: Christophe Mayensson, Biaise
Russi, Jérémie Zuber (1), Ludovic Pel-
lissier (1), Mickael Roth (2), Olivier
Barman (1), Yvan Théier (1), Vincent
Theytaz (1), Massimo Soffredini. .En-
traîneur: Steve Grichting. Coach:
Thierry Hofmann.

H 
Sales (2)
Sierre (4)

Sierre: Biaise Russi, Christophe
Mayensson, Jérémie Zuber (3), Ludo-
vic Pellissier, Mickael Roth (3), Olivier
Barman, Yvan Théier (1), Vincent
Theytaz, Massimo Soffredini (2).

SKI NORDIQUE

Les randonneurs de la nuit
La grande finale de la tournée des nocturnes romandes

à peaux de phoque se disputera à Vercorin.

SKI ALPIN

GYMNASTIQUE

Championnats valaisans OJ
9 et 10 mars à Haute-Nendaz
Slalom et slalom géant
Dans le cadre des festivités pour les
soixante ans de sa fondation, le ski-
club Rosablanche d'Isérables organise
les championnats valaisans OJ. Le co-
mité d'organisation est présidé par
Fernand Gillioz.
7 mars: tirage au sort des dossards.
Remise des dossards par club (Restau-
rant Sporting) samedi et dimanche de
7 à 8 h.
9 mars 8 h- ouverture de la télécabi- partir de 7 n 45- tes- sans limitation d'âge. \ la télécabine sera ouverte de
ne de Tr'acouet (réduction de 20% aux Cette année'. deux cent quarante-trois Un classement final basé ^»>>^ 19 h 30 à 20 heures pour per-
accompagnants jusqu 'à 9 h accordé fcXmbev '^Masscnc^

6 
Monthe y

5 sur les ttois meilleurs résultats mettre aux spectateurs et ac-
par Télé-Nendaz S.A.); 8 h 45-9 h 30: vJonnaz Bovernier Conthey Grône récompensera les meilleurs compagnants de rallier le Crêt-
reconnaissance de la première man- sj on _ Sa'vièsej Uvrie'r_ Martign'y-Aurore skieurs à peaux de phoque ro- du-Midi. Le retour est pro-
che; 10 h: départ de la première man- et Martigny-Octodûra) travailleront mands, qui recevront divers Les courses sur glacier, souff rir l 'enf er dans un décor paradisiaque. gramme entre 23 heures et 23che; départ de la deuxième manche dans |es catégor j es de 1 à 7. Les filles challenges qui seront remis en berthoud h 30. Un prix combiné permet-
TTreT chT 

aPœS évolueront aux anneaux , au sol , au jeu l'année prochaine. tra aux spectateurs de partici-
loTarsTh: ouverture de la téléca- ^K ^Z^S^

 ̂ Les inscriPtions se Pren" Pnx de l'inscription: 22 francs, y précises. Il s'agira ensuite de rai- per avec les concurrents à la
bine de Tracouet; 8 h 45-9 h 30: re- Aucun 'classement ne sera établi , cha- —**¦ sur Place au centre sPortif comPris ™e grande spaghetti lier la station intermédiaire de spaghetti party (22 francs tout
connaissance de la première manche; que participant recevra une note qui du Lavioz dès 18 heures, le dé- party au restaurant du Crêt-du- Sigeroulaz où aura lieu un ravi- compris).
9 h 45: départ de la première manche; |u i permettra de réussir son test et de part de la course étant prévu Midi qui sera pour l'occasion tafllement, via le Plan-des-Morts Pour tous renseignements
départ de la deuxième manche envi- se perfectionner en vue des qualifica- pour 19 h 30. Il est recommandé animé par l'accordéon magique et les Mayens-à-Mathis, puis de complémentaires: Société de la
ron une heure après la fin de la pre- tions agrès qui se dérouleront le 24 de laisser les véhicules sur le de Thierry Mabillard. La course grimper vers le Crêt-du-Midi via Télécabine de Vercorin S.A.,mière manche; 15 h: résultats dans mars à Riddes et du champ ionnat va- parking de la télécabine, à partir sera lancée avec un départ en U- la piste rouge. Eric-A. Balet, téléphone 027I aire d arrivée. laisan agrès, le 5 mai a Sion. duquel cinq minutes suffiront gne, à proximité immédiate de Si le temps de référence res- 452 29 00, e-mail: televerco-
¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦̂̂̂ l pour rallier la ligne de départ , la buvette du Lavioz à 19 h 30 te celui établi il y a deux ans par rin@netplus.ch

Dès 14 h 30: verre de l'amitié, avec
animation musicale La Tamponne
d'Isérables dans l'aire d'arrivée.
En cas de temps incertain, le 1600
vous renseignera.

Rencontres d'hiver agrès
AVGF
Le samedi 2 mars, la société Les
4-Fontaines de Vionnaz organise les
rencontres d'hiver agrès de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique fémi-
nine, dans sa salle de gymnastique, à

V

ercorin accueillera la der-
nière épreuve de la Tour-
née romande des randos

nocturnes, vendredi prochain 8
mars. Il s'agira de rallier le Crêt-
du-Midi à partir de Vercorin, sis
très exactement 1000 m de déni-
velé plus bas. Cette nocnirne qui
se veut accessible à tout le mon-
de mettra un point final à la
tournée romande qui avait vu
des centaines de concurrents
s'affronter amicalement à Mor-
gins, Là Tzoumaz, et la Berra, la
course du Mont-Chevreuil ayant
été repoussée pour raison de
manque de neige. La course sera
ouverte tant aux amateurs de
peaux de phoque que de raquet
tes, sans limitation d'âge.

Perruchoud, en 44'23", les ama-
teurs pourront prendre tout leur
temps pour rallier le Crêt-du-
Midi, la clôture de la course
étant prévue à 22 h 15, soit 2 h
45 après le départ, ce qui est ab-
solument à la portée de tout un
chacun. Grâce au support actif
de la maison Provins Valais,
chaque participant rentrera chez
lui avec un prix gouleyant. On
attend plus de trois cents per-
sonnes à Vercorin pour clore
cette deuxième tournée roman-
de qui a connu un énorme suc-
cès tout au long de la saison.

Télécabine ouverte
Grande innovation cette année

BASKETBALL - PREMIÈRE LIGUE

Collombey lutte et cède
Face à Zoug, chef de file invaincu du groupe, la réplique des Bas-Valaisans

a souffert de carences individuelles (51-59).

1LNM T.R.3C

ollombey en déplacement
à Zoug n'aura pas pu
maîtriser la meilleure

équipe du groupe seule en tête
avec trois matches et autant de
succès. Pourtant bien disposés,
les hommes de Sébastien Roduit
excellèrent contre la défense in-
dividuelle appliquée par le LK
Zoug. Le coach zougois comprit
très vite qu'il fallait donner une
autre parade à ses attaques
pointues des jeunes loups valai-
san. Il opta donc dans le deuxiè-
me quart-temps pour une dé-
fense de zone. C'est alors que les
actions jusque-là en verve des
Valaisans tombèrent et se cassè-
rent les dents sur les solides
joueurs alémaniques dont un
Américano-Suisse dans la ra-
quette. Trop frêles , les hommes
de Sébastien Roduit ne purent
soutenir cette cadence et laissè-
rent malgré une grande débau-
che d'énergie filer onze points
sans donner la réplique.

Une grosse intensité défen-
sive alternant individuelle et
pressing, Maxence Jacquenoud
et ses camarades osèrent et ren-
dèrent hermétique leur zone dé-
fensive. Zoug ne réussit que six
maigres points dans la troisième
période. Ses efforts fournis en
défense ne suffirent malheureu-
sement pas. En effet malchan-
ceux en phase offensive, Col-
lombey ne profita pas d'une
bonne situation défensive et se
montra bien trop maladroit.
«Oui mon équipe n'a jamais su
prof iter. Le meilleur écart se
montra à moins trois pour Col-
lombey. Mes joueurs ont commis
beaucoup trop d'erreurs indivi-
duelles et de shoots ratés pour
pouvoir ép ingler une telle équi-
pe», confiait l'entraîneur Sébas-
tien Roduit. LK Zoug reste donc

La détermination de Salvador Garcia n'a pas suffi face à la taille
des Zougois: msb

invaincu et leader, alors que °; Wind 0; Caruso 6; Sucic 7; Masek
Collombey, deuxième avant la 13. Entraîneur: Wesley.
rencontre, devait se maintenir
au-dessus de la barre. MSB

1LNM groupe 1
~ LK Zoug (32)
El Collombey (21)

Zoug: Coric 9, Wyss 0; Guggenbthiel
0; Abimbola 2, Coric A. 22; Schneiter

Collombey: Gillioz 0; Emery 2; Mon-
ti 2; Olsommer 5; Conti 0; Maendly 4;
Garcia 15; Blanchet 12; Jaquenoud 8;
Meynet. Entraîneur: Roduit.
Notes: Kantonschule de Zoug. Arbitra-
ge de Mme Klaus et M. Mitrovic.
Vingt-deux fautes contre Collombey et
vingt contre Zoug. Collombey sans
Gavillet (blessé) et Jeandet (école de
recrues).

E3 Hélios-Hérens (52)

Eïl Ferai BC Korac (36)

Hélios-Hérens: Beney 29, Mottet 5,
De Souza 16, Gaspoz Romain 5, Mon-
net Lionel, Papilloud Olivier 2, Monnet
Philippe 2, Sierra Patrick 2, Sierra Be-
noît 19. Moix 18. Entraîneur: Olivier
Gaspoz.
Ferai BC Korac: Matiç 9, Milosevic
8, Gligovic 5, Ciric, Hodzic 21, Kondic
28. Entraîneur: Dragan Droco.
Notes: arbitrage de MM. Roth et Vua-
gniaux. Vingt-sept fautes contre Hé-
lios Hérens et vingt contre BC Korac.
Sortis pour cinq fautes: Gaspoz Ro-
main et Moix' pour Hélios Hérens et
Ciric et Hodzic pour BC Korac.
Score 10e 23-15, 20e 52-36, 30e
70-57, 40e 98-71.

Classements 1LNF
1. Université BC Neuchâtel 18 16 2 32
2. SC Uni Basel Basket 18 15 3 30
3. BBC Cossonay 18 13 5 26
4. Valtemporaire Martigny II 18 12 6 24
5. CVJM Riehen 18 10 8 20
6. Vevey Basket , 18 8 10 16
7. Lsne-Ville-Prilly Basket 18 7 11 14
8. BBC Agaune 18 5 13 10
9. Bulle Basket 18 4 14 8

10. US Yverdon Basket 18 0 18 0

Classement 1LNM 3
1. BC KS Mutschellen 3 3 0 6
2. Ferai BC Korac 3 2 1 4
3. BC KZ0 Wetzikon 4 2 2 4
4. Hélios-Hérens Basket 3 1 2  2
5. Vevey Basket 3 0 3 0

Classement 1LNM 1
1. LK Zoug Basket 3 3 0 6
2. BBC Collombey-Muraz 3 2 1 4
3. Marly Basket 3 2 1 4
4. Saint-Prex BBC 4 1 3  2
5. Université BC Neuchâtel 3 0 3 0

mailto:rin@netplus.ch
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ATHLÉTISME

Fin de parcours
La tournée cantonale de cross s'est achevée à Saxon.

La  
tournée cantonale de

cross 2001-2002 a vécu
quatre manches dynami-

ques, très différentes; tout
d'abord, à Vétroz, à travers le
verger, ensuite à Sierre, en noc-
turne, puis à Naters, sur la pla-
ce, et enfin à Saxon, sur un par-
cours semé d'obstacles cons-
truits.

Pour être classé(e) , il fallait
effectuer trois des quatre cour-
ses; huitante garçons l'ont fait et
soixante-trois filles alors que
quarante-huit garçons ont ac-
compli les quatre compétitions
et quarante filles en ont fait de
même. Au niveau des victoires,
quatre athlètes ont fait le plein:
Laurent D'Andrès et Lindsay
Darbellay du CABV Martigny,
Sabine Kuonen du Lauf Team
Oberwallis et Véronique Albasini
du CA Sierre-DSG et sept jeunes
ont gagné à trois reprises: Mi-
chael Millius de Baltschieder,
Michael Nançoz de SFG Con-
they, Jérémie Glassey du CA
Sion, Kewin Follonier du CA
Sierre-DSG, Ralf Zurbriffen,
Georgette Kâmpfen et Evelyne
Schnydrig du Lauf Team Ober-
wallis.

La Fédération valaisanne
d'athlétisme, par ses responsa-
bles Pierre-Alain Coquoz et
Jean-Victor Bagnoud, a eu le
plaisir d'offrir une récompense
aux cinq meilleurs jeunes par
catégorie d'âge ainsi qu'aux
concurrents ayant accompli les
quatre courses.

Au niveau des classements,
ceux-ci ont parfois été très ser-
rés à l'image des écoliers C avec
une égalité de points entre Va-
lentin Vouillamoz du CA Vétroz
et Robin Hasler du CA Vouvry,
les garçons 1989 entre Thomas
Fernandez du CA Sion et Lau-
rent Nendaz de SG Mâche. Cela
a été plus clair pour Kenny
Lambiel du CA Vétroz, Michael
Millius de STV Baltschieder,
Laurent D'Andrès du CABV
Martigny, Michael Nançoz de
Conthey, Jérémie Glassey du CA
Sion, Ralf Zurbriggen du Lauf
Team Oberwallis et Kewin Follo-

Chloé Hasler (2e), Rachelle Bumann (1"), Sylvie Monnet (3e) et Mirca Signst (4e), les filles les plus
régulières de la classe 1992. \n

nier du CA Sierre. Du côté des
demoiselles, mentionnons les
médailles d'or pour Lindsay
Darbellay du CABV Martigny,
Rachelle Bumann d'Uvrier-
Sports, Georgette Kâmpfen , Eve-
lyne Schnydrig et Sabine Kuo-
nen du LF Oberwallis, Ségolène
Métrai du CABV Martigny, Del-
phine Mabillard du CA Vétroz et
Véronique Albasini du CA Sier-
re-DSG.

Rendez-vous au mois de
décembre 2002 pour une nou-
velle saison pleine d'enthousias-
me et de plaisir de courir.

Jean-Pierre Terrettaz

1990: 1. D'Andrès Laurent, CABV
Martigny, 75 points au total; 2. Bru-
chez Gilian, CA Sion, 69; 3. Guex
Charles, CABV Martigny, 61; 4. Fux
Ralph, Lauf Fitnessteam OW, 55; 5.
Lugon-Moulin Dionys, CA Sierre-DSG,
49.
1989: 1. Fernandez Thomas, CA Sion,
73 points au total; 2. Nendaz Laurent,
SG Mâche, 73; 3. Zermatten Maxime,
CA Sion, 63; 4. Cotture Samuel, Trot-
teurs Fully, 61; 5. Huber Jérémie,
CABV Martigny, 57.
1988: 1. Nançoz Michael, SG Con-
they, 75 points au total; 2. Schalfeetter
Paul, CA Sion, 71; 3. Frossard Yan-
nick, SG Saint-Maurice, 61; 4. Bittel
Emmanuel, CA Sierre-DSG, 57; 5. Cle-
menz Steve, CA Vouvry, 53.
1987: 1. Glassey Jérémie, CA Sion, 75
points au total; 2. Gasser Mathias,
Lauf Fitnessteam OW, 71; 3. Quennoz
Julien, CA Vétroz, 65; 4. Eggel Rafaël,
Lauf Fitnessteam OW, 59; 5. Haeni
Joël, CA Sierre-DSG, 59.
1986: 1. Zurbriggen Ralf, Lauf Fit-
nessteam OWm 75 points au total; 2.
Ruppen Amade, Lauf Fitnessteam OW,
69; 3. Joris Mathias, CABV Martigny,
59; 4. Dupraz Alexandre, CA Vouvry,
59; 5. Antille Alexis, CABV Martigny,
51.
1985: 1. Follonier Kevin, CA Sierre-
DSG, 75 points au total; 2. Monti Ro-
bin, CA Vouvry, 65.
Ecolières C: 1. Darbellay Lindsay,
CABV Martigny, 75 points au total; 2.
Dubosson Laurane, SG Collombey-Mu-
raz, 69; 3. Morisod Marion, CABV
Martigny, 63; 4. Gabioud Sandrine,
CABV Martigny, 53; 5. Fernandez
Cloé. CA Sion, 52.

1992: 1. Bumann Rachelle, Uvrier-
Sports, 73 points au total; 2. Hasler
Chloé, CA Vouvry, 65; 3. Monnet Syl-
vie, CA Sion, 63; 4. Sigirst Mirca,
CABV Martigny, 59; 5. Maret Domini-
que, CABV Martigny, 48.
1991: 1. Kâmpfen Georgette, LF
Oberwallis, 75 points au total; 2. Kuo-
nen Caroline, LF Oberwallis, 65; 3.
Vouillamoz Noémie, CA Vétroz, 63; 4.
Lathion Camille, CA Vétroz, 57; 5.
Morisod Amandine, CABV Martigny,
57.
1990: 1. Kuonen Sabine, LF Oberwal-
lis, 75 points au total; 2. Darbellay
Laurie, CABV Martigny, 69; 3. Glassey
Darlène, CA Sion, 63; 4. Crettenand
Aurore, Sion, 59; 5. Fux Valérie, Lauf
Fitnessteam, 55.
1989: 1. Metral Segolene, CABV Mar-
tigny, 73 points au total; 2. Monnet
Caroline, CA Sion, 69; 3. Varone Char-
lotte, CMC 13-Etoiles, 67; 4. Morisod
Elodie, CABV Martigny, 61; 5. Métrail-
ler Martine, CA Sion, 51.
1988: 1. Mabillard Delphine, CA Vé-
troz, 73 points au total; 2. Kuonen Ni-
cole, LF Oberwallis, 69; 3. Tombet Jo-
hana, CA Sierre-DSG, 61; 4. Duc San-
drine, SG Conthey, 51.
1987: Albasini Véronique, CA Sierre-
DSG, 75 points au total; 2. D'Andrès
Joëlle, CABV Martigny, 69; 3. Grangei
Justine, CA Vétroz, 63; 4. Bonvin Mé-
lissa, CA Sierre-DSG, 57; 5. Vouilla-
moz Anaïs, CA Sion, 49.
1986: 1. Schnydrig Evelyne, Lauf Fit-
nessteam OW, 75 points au total; 2.
Cortese Myriam, SG Saint-Maurice,
69.

STREET HOCKEY ATHLETISME EN SALLE

La jeunesse valaisanne dynamiqueSHC OCTODURE

Un dimanche
heureux
¦ Il n'y a pas eu une seule
ombre au tableau de ce match,
dimanche. Les quelques tenta-
tives de débordement furent
rapidement étouffées par le
bon duo arbitral du jour. Au
niveau du jeu, Octodure a fait
plaisir à voir. Avec un jeu rapi-
de, et généralement bien cons-
truit - même si quelques tenta-
tives solitaires ont parsemé la
partie, ce qui n'a rien gâché à
la fête - les Valaisans ont sur- avec 7 m 66 devant °Phehe Bl"
classé leur adversaire sans trop selx de Collombey-Muraz avec
de difficultés. Et, pour une fois, 7 m 43 et Camille Dayer du CA
les boys de Matou ont concré- Sion avec 7 m 40. En hauteur,
tisé leurs occasions avec le plus belle prestation de Darlène
apporté par Vincent Fournier. Glassey du CA Sion, première

Jérôme Favre avec 1 m 37 devant Evelyne
Rappaz de Collombey-Muraz

Il Octodure (6.7 }) avec 1 m 34 et Elodie Morisod
il Dulliken (2 4 2) _  <_ _ j  Martigny avec 1 m 31.
Sainte-Marie, 40 spectateurs. Très bon Darlène récidive sur les haies en
arbitrage de MM. Pralong et Rey 14-35 avec un centième d'avan-

Ortodïref ' Uberti; Moillen M., "Canne Dénervaud du
Schwery; Bender, Darbellay; Fournier, CABV Martigny en 14 36 et Ta-
Moillen R.; Giroud J-P, Barraud; Tac- nia Délèze du CA Sion en 14"46.
chini, Duarte. Entraîneur: Michel Im-
boden et Xavier Pillet. Des titres bien répartis
Buts SHCO: Fournier (5) ; Barraud (5) ; _ . .. , , . ,
Giroud J.-P. (2); Bender, Moillen M., En ecohers A, les titres vont à
Moillen R., Darbellay. Kevin Gex de la SFG Saint-
Pénalités: 4 x 2 '  contre Octodure. Maurice au poids avec 9 m 32,

¦ Plus de deux cent vingt jeu-
nes athlètes valaisans se sont af-
frontés à Vétroz. Dans l'exercice
du sprint des ecolières A, la pal-
me revient à Camille Dayer du
CA Sion qui s'impose en 11"63
devant Evelyne Rappaz de la
SFG Collombey-Muraz en 11"67
et Carine Dénervaud du CABV
Martigny en 11"84.

Au lancer du poids, c'est
l'athlèle locale Isabelle Gaillard
du CA Vétroz qui récolte l'or

à Flavien Antille du CABV Mar-
tigny en hauteur avec 1 m 48, à
Maxime Zermatten du CA Sion
sur les haies en 13"62 et à Lau-
rent Nendaz de la SFG Mâche
au sprint en 11«33. Des médail-
les d'argent ont récompensé
Laurent Nendaz de Mâche au
poids avec 8 m 64, Kevin Gex
de Saint-Maurice avec 1 m 42
en hauteur, Thomas Fernandez
de Sion sur les haies en 13"81
et Flavio Lauber du LV Visp
avec 11 "49 au sprint; le bronze
dédié à Elvis Slihovic de Vétroz
au poids avec 7 m 90, Thomas
Granger du même club avec
1 m 39 en hauteur et 11 "55 au
sprint et Jérôme Bonvin de
Sion sur les haies en 13"93.

Huitante concurrents
chez les écoliers B
Chez les écoliers B, Mark Love-
joy du CA Sion gagne le sprint
en 11"85 devant Gaspard Vi-
gnon du CA Vouvry en 12"03 et
Loann Gabioud du CABV Mar-
tigny en 12"19. Au lancer du
poids, Bastien Darbellay du
CABV Martigny monte sur la
plus haute marche du podium
avec un jet à 6 m 93 devant les
deux membres du TV Naters

Sandro Jordan avec 6 m 75 et
Ramon Kaufmann avec 6 m 68.
En hauteur, Loann Gabioud du
CABV Martigny se montre le
meilleur avec 1 m 24 devant
Gaspard Vignon du CA Vouvry
avec 1 m 24 et Piene Guex du
CABV Martigny avec 1 m 21.

Le Bas-Valais en évidence
Avec la victoire de Sandrine
Colliard du CA Vouvry au
sprint en 12 "06, celles de Célia
Môrch de la SFG Collombey-
Muraz en hauteur avec 1 m 25
et au poids avec 7 m 90, le Bas-
Valais a fait fort; le CABV Marti-
gny a également placé ses ath:
lètes Amandine Morisod
deuxième au sprint en 12 "38,
Pauline Quiros troisième au
sprint en 12"39 et Anne Cons-
tantin troisième au poids avec
5 m 67, Catherine Fournier du
CA Sion deuxième au poids
avec 5 m 75, Daniela Danijali
du CA Vétroz deuxième en
hauteur avec 1 m 16 et Sandri-
ne Colliard du CA Vouvry troi-
sième en hauteur avec 1 m 13
complètent le palmarès d'une
édition animée et efficace.

Jean-Pierre Terrettaz

Ecoliers C: 1. Vouillamoz Valentin,
CA Vétroz, 73 points au total; 2. Has-
ler Robin, CA Vouvry, 73; 3. Dubosson
Maxime, SG Collombey-Muraz, 61; 4.
Métrai Bruno, CABV Martigny, 61; 5.
Rouiller Damien, Troistorrents, 51.
1992: 1. Lambiel Kenny, CA Vétroz,
71 points au total; 2. Kuonen Chris-
tian, LV Visp, 69; 3. Délèze Arnaud,
Ca Sion, 69; 4. Duc Loric, SG Saint-
Maurice, 63; 5. De Gol Killian, SG
Saint-Maurice, 46.
1991: 1. Millius Michael, STV Balt-
schieder, 75 points au total; 2. Fux
Pascal, LF Oberwallis, 69; 3. Ménétrey
Etienne, CA Sion, 63; 4. Lovejoy Mark,
CA Sion, 57; 5. Imhof Fabian, LF
Oberwallis. 52.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS

Où sont
les Valaisans?

Séverine Vouillamoz sera bien présente à Affoltern am Albis ce
week-end.

T

raversée du pays promise
pour les nouveaux sportifs
du Valais qui participeront

au championnat de Suisse de
course à travers champs qui au-
ra lieu à Affoltern am Albis les 2
et 3 mars prochain.

Les ambitions
de Carruzzo
et Dâllenbach
Prévue le samedi, la compéti-
tion du cross court des hom-
mes verra à l'œuvre des candi-
dats au podium avec Pierre-
André Ramuz du CABV Marti-
gny et Frédéric Reynard du CS
13-Etoiles, entourés de Vincent
Bessard et François Michellod
du CABV Martigny. Du côté fé-
minin, Christina Carruzzo du
CA Sion et Chantai Dâllenbach
de Saillon (inscrites en cross
court et en cross long) auront
leur mot à dire sur les deux ta-
bleaux, Séverine Vouillamoz du
CA Vétroz aura à cœur de con-
firmer sa forme actuelle et sera
accompagnée par sa collègue
Delphine Bory.

Au niveau des masters les
coureurs du CA Sierre-DSG
partiront favoris dans leur ca-
tégorie: José Abrantès et Firmin
Moos chez les hommes, et Yo-
lande Moos chez les dames.

Le dimanche est dédié,
tout d'abord, aux cadets et ca-
dettes où l'on retrouvera Joëlle
D'Andrès du CABV Martigny,
Nicole Kuonen et Caroline Ruf-
finer du Lauf Team Oberwallis,
Justine Granger et Delphine
Mabillard du CA Vétroz; chez
les garçons, Jérémie Glassey du
CA Sion aura une jolie carte à
jouer, Michael Nançoz de Con-
they, Julien Quennoz du CA
Vétroz, Paul Schallbetter du CA
Sion et Mathias Gasser du Lauf
Team feront du mieux pour re-
présenter dignement le dra-
peau valaisan.

Chez les cadettes A, sur
3000 m, Sophie D'Andrès et
Fanny Cheseaux du CABV Mar-
tigny ainsi qu'Evelyne Schny-
drig du Lauf Team se battront
pour des places d'honneur le
plus proche possible du po-
dium alors que dans la catégo-
rie des cadets A, sur 5000 m,
Samuel Bumann d'Uvrier-
Sports, Fabien Favre du CA
Sion et Ralf Zurbriggen du Lauf
Team sauront doser leur effort

mamin

pour terminer dans les dix
meilleurs.

Pour les juniors, garçons et
filles, la chose ne sera pas aisée
mais le talent de nos candidats
n'est pas remis en cause avec
Julie Bory et Laura Mariéthoz
du CA Sion et Sylviane Nor-
mand du CA Vétroz, chez les
filles, et Daniel Bumann
d'Uvrier-Sports, Jonas Voutaz
du CABV Martigny, Silvan
Heldner du CA Sion et Jean-
Pierre Theytaz du CA Sierre-
DSG, chez les garçons.

Chez les hommes ehtes et
espoirs, sur la distance de 10
km, Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny a un objectif de ter-
miner dans le top ten, il sera
accompagné de Matthias
Achermann et Pierre-Joseph
Gex-Collet du même club et
David Valterio du CA Sion,
alors que Matthieu Vouillamoz,
du club de la capitale, devrait
conquérir une place sur le po-
dium chez les espoirs.

Jean-Pierre Terrettaz

TIR A L'ARC
Résultats de l'Indoor
à Dudingen
des 23 et 24 février
Compound juniors hommes: 2.
Perren Christophe, Trois-Aigles, Gran-
ges, 545 points.
Compound cadets mixtes: 3. Le-
henr Sabrina, BSV, Oberwallis, 458
points; 4. Bienz Samuel, Trois-Aigles
Granges, 532; 7. D'Andréa Christian,
BSV Oberwallis, 401.
Compound nommes: 12. Aymon
Patrick, Trois-Aigles Granges, 566
points; 19. Pralong Gérard, Trois-Ai-
gles Granges, 554; 23. Marti Rinaldo,
BSV Oberwallis, 551; 28. Lehner Ro-
bert, BSV Oberwallis, 543.
Compound dames: 1. Venetz Fran-
çoise, Trois-Aigles Granges, 559
points.
Compound vétérans hommes: 8.
Kuonen Théo, Trois-Aigles Granges,
554 points; 11. Perren Sidney, Trois-
Aigles Granges, 544.
Récurve dames: 4. Emery Barbara,
AC Montana, 526 points.
Récurve vétérans dames: 2. Guil-
lard Claudine, AC Collombey, 461
points.
Récurve vétérans hommes: 4.
Chablais Raymond, AC Collombey,
534 points; 6. Collet Michel, AC Col-
lombey, 507.
Instinctif hommes: 1. Chablais
Raymond, AC Collombey, 523 points;
2. Perren Gérald, Trois-Aigles Gran-
ges, 508.
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Nous

votre Grand Magasin Coop à Sîon
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www.sovalco.ch
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SIERRE
Situation exceptionnelle , quartier de Glarier

A VENDRE
villas Minergie (No VS-087)

Construction bioclima tique
4V4 pièces de 140 m2 habitables

+ sous-sol de 70 m2

fini tions au gré du preneur
quali té de confort accrue par:

— l'aération douce et automatique et
l' excellente isolation thermique

— dépenses énergétiques infimes.
Dès Fr. 439 000.—.

036-073053

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, P/VtE, P/Vll

Eludions toulos propositions
A%*%agC~~\ : 027/322 24 04

wwv/.mld-lnt«rnarloool .n«(
Atneteur, recevez qratuilement noire maqazme d offres

MAYENS D'ARBAZ/ANZERE (VS)
1300 m, magnifique situation et vue, bus

postal à 200 m., pays du ski, du golf et de la
randonnée. Haut lieu culturel

appartement neuf y h pièces
87 m2 + balcon 9 m2, constr.

de qualité, espace, confort. Prix Fr. 339 000 —
Rens. RFimmo -1974 Arbaz - www.rfimmo.ch

tél. 027 398 30 50 / tél. 079 449 44 26
036-073157

Collombey,
proche des commodités

A vendre directement du propriétaire

47z pièces + garage box
prix attract if, tél. 027 761 29 29

ou tél. 079 712 82 50.
036-073147

A VENDRE
r

A vendre à la route d'Orzival à Sierre
dans l'immeuble Richelieu B

appartement
(loué actuellement)

de 3% pièces
au rez-de-chaussée

avec une place de parc
dans un garage souterrain.

Situation tranquille à 5 min. de la gare CFF.
Prix de vente: Fr. 200 000.-.

036-073183

^m REGIE ANTILLE
r-< F.DVSERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
Chantai Antille (079) 628 03 12

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

2.02:
u cataloe

lilité

parution du
ventes au

e des
sa

Nendaz-Valais
Je recherche manda ts de vente

appartements +
chalets
(même ancien)

Faire offre avec prix sous chiffre
O 036- 73039 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-073039

T^^ M̂

SION-OUEST

superbe 2'A pièces 68 m'

au dernier étage.

Ascenseur, jardin d'hiver.

1 place de parc.

Fr. 215 000.—.
036-0729E

A vendre directement
du propriétaire

à Conthey plaine,
parcelle
à construire
de 620 m'environ.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 036-73537 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-073537

A vendre à Sion,
centre-ville

appartement
2/2 pièces
65 m1,3' étage,
aménagement moderne

avec 1 balcon, 1 place
de parc dans parking,

Fr. 185 000.-.
036-073470

A vendre à Sierre
sous-géronde

appartement
de 5/2 pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.

Beau panorama , place
de parcking.

Fr. 250 000.-.
036-073420

A vendre
Sion

Rue du Scex 53

appartement
4% pièces

avec place
de parc.

036-072872

www.fonlannaz-iminabilier.ch
r-, I Fontannaz Immobilier
LU Sion - (027) 323 27 88

Samaritains

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le réalisme de la Roma
Barcelone nettement battu au stade olympique.

S

ans brio mais avec
un réalisme payant,
l'AS Rome a arraché
la victoire tant atten-
due par ses «tifosi».

Au stade olympique, la forma-
tion romaine s'est imposée 3-0
aux dépens du FC Barcelone
dans le cadre du groupe B de la
ligue des champions.

En dépit des brillantes in-
dividualités qu'elles comptent
dans leurs rangs, les deux équi-
pes se montrèrent incapables
d'offrir un spectacle de qualité.
Kluivert et Rivaldo furent les
plus décevants chez les Cata-
lans, au même titre que Batis-
tuta dans les rangs romains. Le
meilleur acteur de cette insipi-
de rencontre fut Montella, le
joker de Capello.

La première période était
soporifique. Pour tout arranger,
un juge de touche, trop prompt
à lever son drapeau, muselait
Del Vecchio à deux reprises
alors qu'il ne semblait pas en
position de hors-jeu. Des ban-
derilles posées par Cafu et
Candela étaient les signes timi-
des des velléités offensives ro-
maines. Del Vecchio avait eu le
mérite à la 16e minute de créer
la seule alerte devant la cage
catalane.

Néanmoins, il était rem-

Le capitaine romain Francesco Totti a fort à faire pour se débarrasser de Luis Enrique, à gauche, et
TMagO Motta. keystone

placé à la pause par Montella sufflait un peu de vivacité au marque. Sur un travail préala-
qui se mettait en évidence dès sein de l'attaque italienne. A la ble de Totti, Candela décochait
la première minute sur un cen
tre tendu. Le nouveau venu in

61e minute, d une façon chan-
ceuse, les Romains ouvraient la

un tir qui était dévie mvolon
tairement du talon par son co

équipier Emerson. Le gardien
Reina était pris à contre-pied.
L'entraîneur Rexach introdui-
sait alors Overmars en renfort
offensif. Capello s'empressait
lui de renforcer ses lignes arriè-
res avec le remplacement de
Batistuta par Tommasi. La sor-
tie de l'Argentin ne freinait pas
l'ardeur de Montella le «joker».
A la 74e minute, lancé par Tot-
ti, il exploitait une hésitation de
Cristanval pour armer un tir
vainqueur dans les «seize mè-
tres». Dans les arrêts de jeu,
Reina s'inclinait une nouvelle
fois sur un tir appuyé de Tom-
masi, servi par Cafu. SI

BAS Rome (0)
FC Barcelone (0)

Stade olympique, 70 000 spectateurs.
Arbitre: Nielsen (Dan). Buts: 61e
Emerson 1-0, 74e Montella 2-0, 91e
Tommasi 3-0.
AS Rome: Antonioli; Zebina, Samuel,
Panucci; Cafu, Lima, Emerson, Cande-
la; Totti (87e Cassano); Batistuta (72e
Tommasi), Del Vecchio (46e Mon-
tella).
FC Barcelone: Puyol, Christanval, F.
De Boer, Sergi (78e Xavi); Gérard, Co-
cu, Motta (65e Overmars); Luis Enri-
que (82e Rochenback), Kluivert, Rival-
do.
Notes: AS Rome sans Fuser et Assun-
çao, blessés. FC Barcelone sans P. An-
dersson et Dani, blessés. Avertisse-
ments: 37e Lima, 43e Cristanval, 52e
Totti. SI

CYCLISME MANCHESTER UNITED - NANTES

Fête de tir à Old TraffordTOUR DE VALENCE
Petachi
au sprint
¦ L Italien Alessandro Petac-
chi (Fassa Bortolo) a remporté
au sprint la première étape du
Tour de la communauté de
Valence, courue sur 126 km au-
tour de Calpe, et est ainsi deve-
nu le premier leader de
l'épreuve. Les deux meilleurs
Suisses, Markus Zberg (20e) et
Martin Elmiger (31e), ont ter-
miné dans le même temps que
le vainqueur.
Tour de la communauté de Va-
lence. 1re étape, Calpe - Calpe
(126 km): 1. Alessandro Petacchi
(It/Fassa-Bortolo) 3 h 10'05". 2. Di-
mitri Konyshev (Rus). 3. Angel Vicio-
so (Esp). 4. Erik Dekker (Ho). 5. Erik
Zabel (AH). 6. Javier Pascual Rodri-
guez (Esp), tous même temps. Puis
les Suisses: 20. Markus Zberg. 31.
Martin Elmiger, m.t. 45. Alexandre
Moos à 20". 47. Alex Zùlle. 70. Fa-
bian Jeker. 97. Beat Zberg. 104. Cé-
dric Fragnière, tous m.t. 151. Lukas
Zumsteg à 10'56" . SI

¦ Manchester United possède
un pied en quarts de finale de la
ligue des champions. En battant
5-1 (3-1) Nantes à Old Trafford ,
les champions d'Angleterre ont
conforté leur première place
dans ce groupe A, écartant Nan-
tes de la course au prestigieux
trophée. Les champions de
France avaient pourtant ouvert
le score par Da Rocha (17e) mais
Beckham (18e), Solskjaer (30e et
78e), Silvestre (38e) et Van Nis-
telrooy (64e) ont retourné la si-
tuation à l'avantage de «MU».

A l'image des autres clubs
français - Strasbourg, Marseille,
Montpellier, Monaco, Bordeaux
et Lille - avant lui par le passé,
Nantes n'a pas réussi à quitter
Old Trafford sur une victoire.
Pourtant, un succès était indis-
pensable à la formation d'Angel
Marcos, qui n'a pas toujours été
assistée par la chance. Une tête
sur la barre transversale de Cet-
to (4e), sur un corner de Ziani,
ainsi qu'un tir sur le poteau de

Da Rocha (41e) auraient mérité
un meilleur sort.

Comme notamment sur ce
centre d'André repris au cordon
de l'intérieur du pied par Da Ro-
cha, après dix-sept minutes de
jeu, qui a permis aux Nantais
d'ouvrir le score. Paradoxale-
ment, c'est à ce moment de la
rencontre que les «Canari» ont
reculé après avoir marqué de
leur empreinte le début de ren-
contre. Soixante secondes plus
tard, le pied magique de Beck-
ham, sur un coup franc diaboli-
que, trouvait pratiquement la
lucarne des buts de Landreau
pour l'égalisation.

Beckham s'est encore illus-
tré sur la troisième réussite de
Manchester en adressant un
centre repris par le Français Sil-
vestre (38e), alors que Van Nis-
telrooy et Solskjaer étaient éga-
lement en embuscade. Le Nor-
végien, de la tête, avait toutefois
participé à la fête huit minutes
plus tôt sur un service de Giggs,

avant de doubler la mise à dou-
ze minutes de la fin , sur un nou-
veau coup franc de l'inévitable
Beckham.

Le Gallois a été le véritable
détonateur de l'équipe de Fer-
guson après l'ouverture du score
par da Rocha. Pour ne pas faire
de jaloux, l'attaquant hollandais
inscrivait lui aussi son but, sur
penalty (64e) , après avoir été dé-
séquilibré par Fabbri. SI

B 
Manchester United (3)
Nantes (ï)

Old Traffo rd. 66 412 spectateurs. Ar-
bitre: Gonzales (Esp). Buts: 17e Da
Rocha 0-1. 18e Beckham 1-1. 30e
Solskjaer 2-1. 38e Silvestre 3-1. 64e
Van Nistelrooy (penalty) 4-1. 78e
Solskjaer 5-1.
Manchester United: Barthez; G.
Neville, Irwin, Blanc (68e Johnsen),
Silvestre; Beckham, Veron, Keane (68e
Butt), Giggs; Solskjaer, Van Nistelrooy
(68e Forlan).
Nantes: Landreau; Deroff, Cetto,
Fabbri, Armand, Ateba (63e Vahirua);
Berson, Djemba (57e Savinaud), Ziani
(78e Quint); Da Rocha, André.

PMUR
1 Kaline-Du-FosséDemain

à Vincennes
Prix Vindex
[trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 m,
13 h 45)

2 Kool-Du-Caux

3 Karina-D'Apiro

4 Kleyton

5 Kriss-Du-Cap-Vert

6 Kopeck-Du-Bouffey

7 Kelite-Jet

B Kirando

9 Keep-Blue

A. Houssin A. Houssin Da2a3a

13 Kevino-Du-Saptelaussi sur

14 Kobana-ue-Monti

2850 Y. Dreux J. Bethouart 12/1 5a4a6a

2850 J.-M. Bazire J.-P. Lecourt 25/1 1a9a7a

2850 A. Laurent A. Laurent 20/1 4a5a4a

2850 S. Guarato S. Guarato 12/1 Ga1a2a

2850 J. Verbeeck U. Nordin 45/1 2aDaDa

2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6/1 1aDa4a

2850 J.-P. Mary P.-M. Mottier 25/1 8m4m5m

2850 P. Hue P. Hue 7/1 2a8a8a

2850 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 9/1 2a6a3a

2850 P. Vercruysse J.-E. Dubois 20/ 1 1a3a6a

2850 U. Nordin U. Nordin 5/1 9a2a7a

2850 M. Lenoir J. Bruneau 4/1 1a6a5a

2850 B. Piton D. Bazin 25/1 7a0a4a

2850 P. Levesque J. Bethouart 16/1 2m2a5a
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13 - Déjà le format cham-
pion.
10-11 recherche une vic-
toire.
2 - Régulier et piloté par
Dreux.
12 - Un Nordin guidé par
le maître.
6 - L'autre Nordin pour
Verbeeck.
7 - Un espoir pour Jean-
Etienne.
3 - L'effet Bazire, une
nouvelle fois.
5 - Son potentiel est bien
réel.
LES REMPLAÇANTS:
9 - Il peut même s'impo-
ser.
11 - L'autre Dubois du
jour.

SI

13-X-10

Notre jeu
13*
10*
2*

12

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
13 - 10

Au tiercé
pour 13 fr

Hier à Marseille Borly,
Prix du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône
(Crème de Menthe non partant)

Tiercé: 9 - 1 -  13.
Quarté+: 9-1-13-16.
Quinté+:9-l-13-16 - 10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l' ordre: 232.-
Dans un ordre différent: 46,40 fr

Quarté+ dans l'ordre: 896-
Dans un ordre différent: 108,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 15.092,60 fr.
Dans un ordre différent: 86-
Bonus4: 17,20 fr.
Bonus 3: 5.-
B l e A 

¦ FOOTBALL
Marc Zellweger
trop cher
Actuel dernier du champion-
nat d'Allemagne, le FC Colo-
gne prévoit un chamboule-
ment en vue de la prochaine
saison. Probablement relégué
au terme de l'exercice, il veut
en effet se séparer de ses
joueurs les plus coûteux dont
l'international suisse Marc
Zellweger.

¦ Après Doha et Paris, la Ge-
nevoise Emmanuelle Gagliardi
a connu une nouvelle désillu-
sion cette année, à l'occasion
du premier tour du tournoi
WTA d'Acapulco.

La Suissesse a en effet subi
la loi de la Slovène Katarina
Srebotnik 6-2 6-4. SI

I FOOTBALL
lonel Gane
prolonge
Le FC Saint-Gall a prolongé de
deux ans le contrat de Gane
(31 ans). L'attaquant était ar-
rivé en été 1999 à l'Espen-
moos. Sacré champion de
Suisse avec le club saint-gal-
lois en 2000, l'ex-international
roumain a marqué 36 buts
lors des 82 matches disputés
sous le maillot des Brodeurs.

TENNIS

TOURNOI D'ACAPULCO
Gagliardi
plonge

http://www.longuesoreilles.ch
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I Actions valables jusqu'au samedi 2 mars 2002 dans la limite des stocks disponibles



CINÉMA
Un silence gênant
Le dernier Costa-Gavras, Amen., est
un film dérangeant sur le silence de

I""1 111 IL\ m m

Du  

sang breton dans
les veines, les ryth-
mes des îles chevil-
lés au corps, le jazz
passion dans la tê-

te... il suffit de trois phrases pour
brosser le portrait d'Olivier Ker
Ourio et comprendre l'éblouis-
sant registre avec lequel flirte
son harmonica. A raison d'une
centaine de concerts par an, le
musicien concrétise son rêve,
jouant aussi bien à La Réunion,
qu'à Maurice, Madagascar,
Mayotte, Bahrein, en France ou
en Suisse. Ker Ourio mûrit un
quatrième CD. Autant dire que
l'homme est heureux...

Trajectoire étonnante que
celle d'Olivier Ker Ourio qui naît
à Paris de parents réunionnais,
mais ne découvre l'île de ses gé-
niteurs qu'à l'âge de 7 ans: «J 'ai
encore des images incroyables
dans la tête: la chaleur humide
quand la porte de l'avion s'est
ouverte, la route en corniche
avec ses cascades, les murs de
mousse tout verts, les montagnes
découpées, déchiquetées.» Tou-
jours présente, l'émotion res-
sentie devant l'accueil de la
grand-mère, des oncles, des
tantes et des deux petites cousi-
nes qui dansent pour lui. Et la
fête, et la musique, et le créole
si chantant: «J 'ai appris très vite
la langue.»

C'est par la radio que le ga-
min découvre les rythmes cha-
loupés et les chansons en créo-
le... pas si naïves que ça! «Tu
baignes dedans», s'émerveille-
t-il. Mais il entend aussi l'har-
monica de son père qui joue
après avoir écouté religieuse-
ment des disques de Louis
Armstrong, Don Byas ou Larry
Adler: «A 9-10 ans, j'ai commen-
cé à souffler dans l 'instrument;

| l'Eglise face à l'Holocauste ,36

Olivier Ker Ourio, entre poésie et émotion.

c'était pas sérieux du tout; je trois jeunes deviennent tout de
n'avais aucune chance d'être suite copains. «Tu jo ues rien?»,
musicien.» lui lance un jour un des musi-

ciens. «J 'ai un harmonica,
Deux guitares, mais...», répond le Réu-
deux copains... nionnais. «Viens, on va essayer
A 22 ans, Olivier retrouve la de jouer ensemble», propose le
France et s'oriente très sérieu- Premler-
sèment vers une carrière infor- Pour Olivier, ses deux
matique. Il passe ainsi deux nouveaux potes enregistrent

des cassettes: «J 'ai tout appris
par cœur. J 'improvisais pas du
tout; je jouais seulement les

ans à Grenoble. Un soir, dans
un bistrot, le swing de deux
guitares le hèle: «La claque de
ma vie», se rappelle-t-il. Les mélodies.» Le duo se transfor- vier écume les clubs de jazz de quartette avec des gens de La

me vite en trio: «C'est là que
j'ai commencé à me dire: je
vais jouer sérieusement. J 'ai
fouiné pour trouver des livres
consacrés à l'impro et à l'har-
monie.» Ker Ourio s'attaque
aux standards) sensible aux
blues de Monk ou épinglant
avec jubilation AU the things
you are: «J 'étais passionné, j'ai
appris par tous les moyens pos-
sibles.»

Retour à La Réunion. Oli-

¦¦¦ ! w— , I llf m^aJi
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mamin

l'île, participant à des bœufs
superbes, période magique de
cinq ans, souligne-t-il. Les
choses sérieuses commencent.
Quand François Janneau rap-
plique avec son sax ténor et
que le conservatoire local ou-
vre une classe de jazz, il n'hé-
site pas: «Pour moi, une pério-
de bénie.»

Ce n'est qu'après quatre
ans d'études qu'Olivier Ker
Ourio monte son premier

RENCONTRE

nre Diues ex maïqja...
univers flamboyant d'Olivier Ker Ourio ou la musique à fleur de peau.

Réunion. Sa soif de jazz est
immense: il grimpe à Paris: «Je
ne connaissais qu 'un pianiste;
je suis parti de zéro.» .

Reconnu...
Ker Ourio fréquente inlassable-
ment les boîtes de jazz. «J 'aime
comme tu joues, viens avec
moi», s'entend-il dire un soir.
Commence la ronde des con-
certs. A Paris, puis en provin-
ce. La radio le sollicite. Les
scènes s'ouvrent à lui. Olivier
rêve d'un quartette idéal: le
sien! Au cours d'un séjour à
New York, il tombe sur Gildas
Bouclé, un bassiste breton qui
a vécu onze ans aux States et
joué notamment avec Gary
Burton. Formidable amitié qui
dure depuis huit ans. «Il n'a
jamais oublié ses racines; ça
s'entend», aime à dire Olivier.

Au tour du pianiste Pierre
de Bethmann qu'il découvre
au Salon de la musique à Pa-
ris: «Ce qui m'a tout de suite
plu, c'est la grande assise ryth-
mique et l'éventail de couleurs
que dégage son jeu. Dans les
impros, ça me permet d'ap-
puyer sur n'importe quelle no-
te. Il me met l'accord Super U,
ça me donne une grande li-
berté.»

Dernier compagnon, le
batteur Franck Agulhon, «le
gars que j'attendais depuis
longtemps». C'est avec ces
trois musiciens que l'harmoni-
ciste se produit aujourd'hui
d'une ville à l'autre. «Avec eux,
c'est le bonheur», ne cache pas
le leader du groupe. Qui con-
clut: «La magie, on la cherche
tous les soirs. Quand on l'at-
teint, on est heureux.»

La Ferme-Asile a été té-
moin de cette magie-là samedi
soir... Michel Pichon

taraé

ans ses premiers livres
(on pense notamment
au Corps à corps culi-
ou à Histoires de bou-
Noëlle Châtelet avait en-
un voyage autour du
Aujourd'hui , elle soulè-corps. Aujourd'hui , elle soulè-

ve l'important problème de
l'identité sexuelle avec La Tête
en Bas.

Inspirée de vérité
les regards des autres élèves.
Mais de l'autre côté du décor,
le même Paul est choyé par
ses parents, qui le soutiennent
dans son anormalité.

Finesse et sensibilité
Le thème traité dans La Tête en
Bas est excessivement délicat.
L'auteur, une fois de plus ex-

e Napoléon

da:

fJUI LC |J'

breux ri
feuilles
intérieu
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CINÉMA

Un silence gênant
Avec «Amen.», Costa-Gavras signe un film dérangeant

sur je silence de l'Eglise face au génocide pratiqué par les nazis.

O

fficier SS intégré à
l'institut d'hygiène,
Kurt Gerstein (Ul-
rich Tukur), méde-
cin et ingénieur, est

engagé pour prendre part à l'ex-
termination des Juifs dans les
«camps de travail» de l'Europe
de l'Est. Alors qu'il assiste aux
essais du gaz; Zyklon B en Polo-
gne, il est horrifié par ce qu'il
voit. Il décide alors de dénoncer
au monde les atrocités com-
mises dans les camps. Bien que
surveillé de près par un collè-
gue, il prend contact avec un
jeune jésuite, Ricardo Fontana,
(Mathieu Kassovitz), qui n'hésite
pas à alerter le Vatican. Mais la
route pour arriver à Pie XII est
longue et semée d'embûches...
Et aux cris d'indignation ne ré-
pondra qu'un silence «diploma-
tique» embarrassé et embarras-
sant. Parallèlement, le docteur
Gerstein fera tout son possible
pour ralentir la cadence des exé-
cutions, notamment en tentant
de saboter les livraisons de gaz
dont il a la charge.

Polémiques
Fidèle à ses méthodes et à ses
convictions, Costa-Gavras réa-
lise un film sobre, rude et effi-
cace pour dénoncer l'hypocri-
sie des grands de ce monde. Il
adapte ici une pièce de Rolf
Hochhuth, Le vicaire, qui avait
déjà suscité de vives réactions
et polémiques à sa création
dans les années soixante.

Le film aussi, avant même
sa sortie en salles, a déclenché
la polémique, par le biais de
l'affiche mode Benetton pré-
sentant une croix qui a fait
grincer certains milieux catho-

de mur du silence se dresse sur la route de l'officier qui voulut dénoncer l'Holocauste. pathé films

liques. Sur ce qui apparaît à
l'écran, Costa-Gavras est en
revanche moins percutant: le
film montre la passivité du Va-
tican et des Alliés, mais le sujet
n'est jamais véritablement ap-
profondi. Par exemple, l'ambi-
guïté de Gerstein - à la fois SS
et ennemi du Reich - ressort
peu dans Amen..

Sortie confidentielle
La pièce dont est tirée le film
avait été qualifiée par le Vati-
can, en 1963, en ces termes:
«œuvre théâtrale absurde con-

tre l'œuvre pacif ique de Pie
XII». Le film de Costa-Gavras a
le mérite de remettre au goût
du jour les interrogations rela-
tives à la «neutralité» du Saint-
Siège durant l'Holocauste:
pour ce faire, il bénéficie
d'une solide interprétation, les
comédiens étant excellents,
tant Ulrich Tukur que Mathieu
Kassovitz, sobre en homme
déterminé. Sans oublier le ter-
rible officier SS interprété par
Ulrich Mûhe.

S'il fait l'effet d'un coup
de poing à l'écran, Amen, sort

néanmoins de manière quel-
que peu confidentielle dans les
salles romandes. Dommage,
car au-delà de la polémique, le
film se laisse regarder. Certes,
Costa-Gavras a construit son
œuvre sobrement, privilégiant,
comme à son habitude, le
fond, parfois au détriment de
la forme. Cependant, l'intensi-
té dramatique est à la hauteur
de l'horreur de l'Histoire.

Joël Jenzer
Sortie aujourd'hui sur les écrans ro-
mands.

¦ BOURG

¦ CASINO 027 455 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 18 h 30 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu,
Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

Les rois mages
Ce soir mercredi à 20 h 45 7 ans
Avec Didier Bourdon (Balthazar), Bernard Campan (Melchior) et Pascal
Legitimus (Gaspard).
Une comédie pseudo-historique écrite et réalisée par le fameux trio des
Trois frères.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 SION ll^̂^ MBHIHHB
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,17 h 45 et 20 h 15 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

¦ CAPITULE 027 322 32 42
8 femmes
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon.

¦ LUX

¦ LES CÈDRES
La parade (notre histoire)
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans
Version française.
De Lionel Baier. La «vraie» aventure de la Gay Pride valaisanne.

Mulh oll and Drive
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Lynch, avec Laura Elena Harring, Naomi Watts.
David Lynch signe l'un de ses meilleurs films, trouble et terriblement
excitant.

MARTIGNY

Un film de François Ozon, avec
Catherine Deneuve, Isabelle Hup
pert, Fanny Ardant, Emmanuelle
Béart, Virginie Ledoyen, Ludivine
Sagnier et Firmine Richard.
Des stars qui s'amusent, des ac-
trices qui jubilent, un réalisateur
qui ose et séduit: un plaisir abso
lu.

027 322 15 45
Ocean's Eleven
Ce soir mercredi à 18 h 30 et
20 h 45 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec
George Clooney, Brad Pitt, Julia
Roberts.
Un casting royal pour un puzzle
dont toutes les pièces s'emboî-
tent avec une évidence savoureu-
se.

027 32215 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Horizontalement: 1. Le bon moment pour rêver de liber-
té. 2. Une qui travaille en vue d'un titre. 3. Culottes ances-
trales - Premières à l'avantage. 4. Indicateur de lieu - Ma-
nière d'exister au futur. 5. Principe d'égalisation - Mort. 6.
Le genre requin - Moment d'émoi. 7. Posséda - Risqua le
tout pour le tout. 8. Divisions cellulaires. 9. Pour réussir, il
lui faut de bonnes prises. 10. Totalement incompétent -
Prénom féminin. 11. Pari mutuel - Signature de qualités.
Verticalement: 1. Cure d'amaigrissement pour la forêt. 2.
Langue morte - Au milieu de la nuit. 3. Expédia ad patres -
Bien équipé. 4. Décision de législateur - Conjonction. 5.
Contredit - Matière explosive. 6. Recroquevillée - Elément
vivant. 7. Branché - Cœur de mère - Scabreuse. 8. On les
appelle à tort loutres de mer - Page des titres. 9. Cours rus-
se - Chefs de communautés.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Tournesol. 2. Ru. Oust.
Ecoper. 5. Art. Ri. Or. 6. Stature. 7. Su. Ha. Te
Stèles. 10. Epine. 11. Entassées.
Verticalement: 1. Tracasserie. 2. Ouverture. 3.
5. Nu. Cruautés. 6. Espoir. Reps. 7. Stop. Et. Lie.
re. Usés.

3. Avis. Pôle. 4. Ce.
8. Erreur. Bu. 9. Ré.

Ta. Ut. 4. Rose. Thés.
8. Léo. Ebène. 9. Lier-

Saint Gabriel de l'Addolorata
(1838-1862]
François Possenti, natif d'Assise comme son
saint patron. D'abord superficiel et mondain,
il se convertit devant une icône de la Vierge
Marie. Il entre chez les passionnistes et de-
vient Gabriel de l'Addolorata ou Gabriel de
Notre-Dame des Sept-Douleurs. Il meurt
après cinq ans de vie religieuse, âgé de 24
ans. Le 13 mai 1920, le pape Benoît XV le
canonise en même temps que sainte Mar-
guerite-Marie Alacoque et il est proclamé
patron des séminaristes, novices et scolasti-
ques.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS vîè9e: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117 AUTOSECOURS
__.. l is Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
rfcU 118 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
AMBULANCES 144 027 458,37. « «a.uche> si°n! T«. "°ai G*-
Centrale cantonale des appels. T.n™°™ ««? ̂ V" , ' ̂ natel 078 615 07 87. Auto-Secours sédunois,
MÉDECINS DE GARDE 027 323 19 19.
ABAA EE9 1AA Martigny: Auto-secours des garagistes MartignyUyUU 390 itt et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
Centrale cantonale des appels. panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
MFDFrïNÇ-nFNTKTF*; Maurice: Auto-dépannage agaunois,
IVICUCUHJ ucn I la 1 ca 024 485 16 18 vernayaz: Garage de la Cascade,
PHARMACIES - VETERINAIRES 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
0900 558 143 assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:

patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
PHARMACIES TCS: 140

DE SERVICE
1 AÀrlm lnr DIï MC . m~> /im i c 1c IMA.I JLoèche-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: Pharmacie de Quay, 027 322 10 16.
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.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 027 924 55 77.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, &
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,
fax 027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024 471 17 17. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800 800 303. Taxi
Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
024 471 11 11. Port-Valais: 024 481 21 20, natel
077 22 29 21. Bex: taxiphone, 024 471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800 864 949.

¦ CASINO 027 72217 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir mercredi à 18 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.

8 femmes
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle
Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen.

¦ CORSO
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Russel Crowe et Jennifer Connelly.
Huit nominations aux Oscars,d ont meilleur film, meilleur réalisateur,
meilleur acteur...

MMBH ^HHHBH MONTHEY

¦ MONTHÉOLO

¦ PLAZA
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 20 h 30
Première suisse. Version française. Son numérique.
L'histoire est vraie, il vit toujours, il a reçu le Prix Nobel 1994.
Huit nominations aux Oscars 2002, meilleur film, meilleur acteur (Russel
Crowe), meilleur réalisateur (Ron Howard), meilleure actrice (Jennifer
Connelly).

D27 722 26 22

024 471 22 60
Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre
Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h
30 7 ans_,
Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie
incroyablement drôle, avec un
casting pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire
aux éclats avec la reine Monica
Bellucci, l'architecte Jamel; le
druide Claude Rich et les Gaulois
Gérard Depardieu et Christian
Clavier.

024 471 22 61

12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%,: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
D27 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

027 455 01 18
8 femmes
Ce soir mercredi à 20 h 30

14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Le premier clone humain
C'est ' le 23 octobre 2001 que José B. Cibelli et ses collaborateurs, travaillant

pour une compagnie biotechnologique américaine I'«Advanced Cell Technology», ont observé
dans leur microscope les cellules initiant le premier embryon humain clone.

J

usqu à aujourd nui, plu-
sieurs espèces animales
ont été clonées: la souris,
le porc, la vache, la bre-
bis dont Dolly est la re-

présentante la plus connue au
monde.

Elles résultent d'expéri-
mentations dans lesquelles il
n'y a eu aucune participation
du spermatozoïde.

L'ovule est prélevé de
l'ovaire de l'animal, il est mis en
culture, vidé de son matériel
génétique, puis « fécondé « arti-
ficiellement par le noyau d'une
cellule mature provenant du
même animal, en l'occurrence,
chez Dolly, par celui de la
glande mammaire.

Le clonage humain
C'est sur cette même procédu-
re technique que José B. Cibelli
et ses collaborateurs ont réalisé
leur expérience après l'avoir
soumise à un comité d'éthique:

Le recrutement des fem-
mes génératrices d'ovules s'est
fait par voie de presse, en in-
cluant celles appartenant à la
classe d'âge de 24 à 32 ans et
étant mères d'un enfant au mi-
nimum. Elles devaient être en
bonne santé physique et jugées
équilibrées sur le plan psycho-
logique.

Douze femmes ont ainsi
été sélectionnées et soumises à
un traitement provoquant
l'éclosion de plusieurs ovules;
ces derniers ont été prélevés
chirurgicalement et mis en cul-
ture.

Ces cellules germinales
(ovocytes) sont pluripotentiel-
les et capables de produire
spécifiquement chacune des
cellules spécialisées de nos or-
ganes (poumons, muscle, cer-
veau).

Pour fertiliser ces ovules,
des cellules matures de la peau
ou de l'ovaire provenant de
donneurs anonymes ont ainsi
été utilisées afin de transférer
leur noyau dans l'ovule vidé de
son matériel génétique.

Sur les sept ovules «fécon-
dés», deux d'entre eux se sont
développés au stade d'em-
bryon humain comprenant
respectivement quatre et six
cellules avant l'arrêt de leur dé-
veloppement. Certains cher-
cheurs contestent cependant le

Le premier embryon humain clone est composé dau moins six cellules. Le matériel génétique de r em-
bryon et les cellules ovariennes qui lui sont accolées sont indiqués par des flèches, josé b. cibeiii/scientific american

terme d'«embryon» affirmant contenu génétique
qu'il faut au moins 8 cellules
pour l'appeler ainsi.

Mais tout de même le vira-
ge est amorcé.

Cet embryon humain va
certainement être la source de
nombreuses autres recherches
scientifiques ainsi que de pro-
blèmes éthiques aigus et de re-
mise en question des principes
moraux fondamentaux en vi-
gueur jusqu'à aujourd 'hui.

Ce clone humain n'est ce-
pendant pas le produit de la
fusion d'un ovule et d'un sper-
matozoïde.

La parthénogenèse
Un embryon peut se dévelop-
per aussi bien à partir de deux
cellules embryonnaires par fé-
condation naturelle que d'une
cellule embryonnaire et d'une
autre, à son stade mature,
après manipulation de leur

Or les mêmes chercheurs
ont également tenté de créer
un embryon à partir d'un ovule
sans aucune autre manipula-
tion que celle d'influencer sa
division en plusieurs cellules
par stimulations externes phy-
siques et chimiques. Ainsi,
vingt-deux ovules ont été sou-
mis à des influences chimi-
ques, changeant la concentra-
tion ionique (atome avec char-
ge positive ou négative) à l'in-
térieur de la cellule, et six de
ces ovules ont pu se dévelop-
per jusqu'à un stade similaire
au blastocyte duquel il serait
possible d'extraire des théra-
pies médicamenteuses.

Cette nouvelle technique
sans intervention directe sur
les gènes pourrait être plus ac-
ceptable sur le plan éthique.

En effet, le traitement de
cellules humaines en laboratoi-

me, par exemple, pour poser le Ce vibrant 5o/e// est en fait Un ovule qui subit (d'assaut» d'une
diagnostic de «mongolisme» vague de spermatozoïdes. Beaucoup d'appelés, un seul élu! idd
dans les cellules foetales du li-
quide amniotique.

Perspectives
Actuellement de nombreux
groupes de chercheurs travail-
lent sur les cellules embryon-
naires dans un but thérapeuti-
que.

En effet , la cellule em-
bryonnaire, qui, en se divisant,
atteint le stade de blastocyte,
c'est-à-dire de quarante cellu-
les, peut encore engendrer tou-
tes les cellules spécialisées de
l'organisme, environ deux
cents comme cela est évoqué
ci-dessous.

Beaucoup de maladies ont
pour conséquence une perte
de cellules de l'organe atteint

Considérations éthiques nous ne sommes q
de probabilité, on iI Jusau a • ». 1„ . envisager que I on

l'ho
étai
dén

comme, par exemple, l'infarc-
tus du myocarde, la maladie
d'Alzheimer, le Parkinson, les
maladies thrombo-emboliques
cérébrales, le diabète, etc.

Dans le cancer, ce sont les
traitements qui tuent les cellu-
les cancéreuses, mais ces mê-
mes médications attaquent
aussi les cellules saines qu'on
devrait pouvoir ensuite rem-
placer par ce procédé.

De plus, ces nouvelles dé-
couvertes créent des possibili-
tés thérapeutiques permettant
la fabrication de cellules car-
diaques, cérébrales, pancréati-
ques, pulmonaires ou autres
qui viendraient remplacer cel-

ur
d(

les qui viennent de mourir sui-
te à la maladie.

L'utilisation de cellules hu-
maines plutôt qu'animales va
évidemment diminuer les ris-
ques de rejet par l'organisme
d'une substance qui lui est
étrangère comme lors de
transplantation.

Ces nouvelles cellules vont
se créer à partir de cellules em-
bryonnaires et tout le problè-
me éthique actuel est bien ce-
lui de savoir s'il est moral de
les extraire de l'élément qui est
lui-même la source de toute
vie.

Dr François Joris



Rien n'a changé OUI à 'ONU

sinon empire...
¦ L'échéance du 3 mars appro-
che, qui nous délivrera de ce
concert partisan onusien, puis-
samment orchestré par médias
et politiques. A coup de millions
de francs ont été assenés toutes
sortes d'arguments et l'on a, une
fois de plus, joué sur la corde
sensible de la population: «Que
vont devenir tous ces réfug iés
qui croupissent depuis des an-
nées dans de sordides camps,
comment gérer la santé des po-
pulations, la pollution et la des-
truction de la planète, comment
garantir la paix et la sécurité
dans le monde?»

Hors de l'ONU, donc, point
de salut. Et pourtant , un peu de
bon sens et de lucidité permet-
traient de constater que, malgré
cinquante ans d'ONU , rien n'a
changé, sinon empiré. Jamais
autant de menaces n'ont pesé
sur l'humanité: maladies, con-
flits sanglants, catastrophes
écologistes, et ce, malgré tous
les puissants organes compo-
sant cette organisation, l'OMS,
infiltrée par les lobbies nucléai-
res et chimico-pharmaceuti-
ques, le TPI et sa parodie de
justice (pourquoi ne comparaî-
traient pas également devant
l'illustre Caria Del Ponte les
sanguinaires Bush, Chirac et
consorts?), son Conseil de sécu-
rité, qui ferme les yeux devant
les exactions de l'OTAN de M.
Bush et ses allies, et qui donne
sa tacite bénédiction à des in-
terventions violant toutes sortes
d'inutiles traités, son gendarme
planétaire officiel l'OTAN et sa
vision très particulière du bien
et du mal, ses armes à l'ura-

nium appauvri. Son PAM (Pro-
gramme alimentaire mondial)
dispensateur d'OGM nord-
américains dont personne, hor-
mis les populations affamées ,
ne veut.

La liste serait longue, mais
il ne faut pas oublier les Cas-
ques bleus de la paix quittant le
navire rwandais juste avant cet
horrible génocide programmé.

L'humanité est atteinte de
graves syndromes, bien entrete-
nus par d'obscurs bénéficiaires,
un sentiment d'impuissance, de
peur, devant tant d'éléments
qui dépassent, et elle est main-
tenant persuadée qu'il faut ab-
solument s'en remettre à un
maître berger qui fera le néces-
saire. Il saute pourtant aux yeux
que les moutons bien pensants
(souvent sincères, les pauvres)
n'ont pas tellement voix au
chapitre. Us doivent se conten-
ter des miettes que l'on daigne
leur jeter.

«Si vous vous f iez au pou-
voir d'un autre, vous affaiblissez
le vôtre», dit le Tao de la Gué-
rison. Le pouvoir du citoyen
planétaire est pourtant bien
réel, il en a malheureusement
peu conscience, un pouvoir in-
dividuel, dans ses choix de vie,
de consommation, dans sa ca-
pacité à faire régner une vérita-
ble démocratie par ses choix
politiques. L'Ordre mondial que
l'on veut nous imposer par le
biais de l'ONU le démettra de
ce pouvoir.

Christine Muller-Abbet
Chemin-Dessus

ONU-
de la pure politique ?
¦ La publication de nombreu-
ses lettres de lecteurs favorables
à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU laisse apparaître une ar-
gumentation notamment fondée
sur les points suivants:
- 60 millions par an, ce n'est

pas beaucoup;
- la Suisse doit se montrer soli-

daire;
- la Suisse ne doit pas avoir son

regard fixé dans le rétroviseur;
- en faisant partie de l'ONU, la

Suisse pourra mieux œuvrer
pour la paix.

Ces arguments sommaires,
aussitôt contredits par l'opposi-
tion, amènent le simple citoyen
à se demander si l'enjeu du
scrutin n'est pas plutôt MM.
Blocher et Deiss. Appartenant à
cette catégorie de citoyens, je
me permets dès lors de faire
quelques réflexions en ne pen-
sant qu'à la Suisse et aux Suis-
ses.

Pour le contribuable,
60 millions par an c'est beau-
coup, d'autant qu'il sait, par
exemple, qu'Expo.02, devisée à
quelque 135 millions, lui coûte
maintenant dix fois plus, avant
même d'avoir ouvert ses portes.

Peut-on parler de solidarité,
sachant qu'en cas d'adhésion à
l'ONU, le peuple suisse sera di-
visé? Est-ce raisonnable de qua-
lifier la Suisse - modèle de dé-
mocratie - de rétrograde, juste
parce qu'elle tient à conserver

ce bien précieux?
S'il est vrai que la Suisse

pourrait défendre la paix qu'elle
connaît elle-même depuis cinq
siècles, l'on peut toutefois se de-
mander si notre ministre des Af-
faires étrangères, qui en fait son
cheval de bataille, conçoit la
paix comme le simple citoyen.
Certainement pas puisque son
département vient de refuser un
projet suisse de paix au Moyen-
Orient, qui fonctionne à la per-
fection et qui est reconnu par
les ambassadeurs suisses en Is-
raël et en Jordanie. Le Départe-
ment des affaires étrangères jus-
tifie son refus en faisant valoir
son soutien à trois ONG locales,
à savoir: B'tselem, Adalah et
LAW. Renseignements pris, il
s'avère que lesdites ONG sont
israéliennes, gauchisantes et dès
lors forcément bannies par la
moitié du peuple israélien et par
la totalité du peuple palestinien.
Le Conseil fédéral qui prône «in
corpore» l'adhésion, est-il seule-
ment au courant des agisse-
ments de son Département des
affaires étrangères?

Au vu de ces données, ne
serait-il pas judicieux de main-
tenir le statu quo et d'exiger du
chef du Département des affai-
res étrangères un engagement
formel, clair et précis quant au
rôle qu'il entend jouer en notre
nom à l'ONU? Cette dernière ac-
cueillera sans doute plus volon-
tiers des interlocuteurs avec des
idées nouvelles et concrètes que
des partenaires ayant pour réfé-
rence Swissair, Expo.02, Axe du
Saint-Gothard et autres fonds en
déshérence. Par ailleurs, le sou-
verain aura ainsi la possibilité de
décider de l'adhésion à l'ONU
en connaissance de cause et
dans l'intérêt exclusif de son
pays.

Eugen F. Mûller
président de l'OME,

Organisation mondiale
pour l'éducation

La valse des millions
¦ A en juger par les récentes
prises de positions et décisions
de notre Conseil fédéral et Con-
seil d'Etat, citoyennes et ci-
toyens suisses, il faut ENTRER
DANS LA DANSE! De quelle
danse? Celle des MILLIONS:
plus de 2 milliards pour recoller
les pots cassés de SWISSAIR
(quel bol d'AIR pour les admi-
nistrateurs et M. Corti), environ
900 millions pour recoudre le
panier percé d'Expo.02, aux am-
bitions extravagantes légitimées
par des «rallonges» facilement
accordées par nos politiques, en
puisant impunément dans notre
porte-monnaie!

Par ailleurs, la presse de ces
derniers jours nous permet de
prendre connaissance des chif-
fres affolants de M. Kaspar Willi-
ger, qui d'un budget prévision-
nel positif passe à un revirement
totalement opposé de 910 mil-
lions à économiser, qui devront
forcément faire l'objet de res-
trictions drastiques pour les an-
nées à venir, pénalisant à nou-
veau les familles. Cette situation
désastreuse de gaspillage se re-
trouve également sur le plan
cantonal!

Aujourd'hui, la musique
continue! Pour un seul et uni-
que «bémol» consultatif, une
voix soi-disant impériale et légi-

time au sein de l'ONU, on essaie
encore de nous faire croire que
70 petits millions (dérisoires
pour certains) seraient judicieu-
sement investis...

Les fervents défenseurs de
l'ONU avouent toutefois les im-
perfections de cette organisa-
tion, en les banalisant au détri-
ment de la réalité, par esprit de
vanité puérile.

Tout un chacun aspire logi-
quement à la liberté de choix,
sans pour autant devoir s'impli-
quer dans toutes sociétés ou as-
sociations que l'on peut néan-
moins trouver utiles et légitimes,
sans pour autant vouloir y adhé-
rer. Je ne conteste pas le bien-
fondé de l'ONU humanitaire, à
laquelle la Suisse contribue très
largement, mais j' estime que
notre influence restera d'autant
plus grande par notre statut ac-
tuel, nous assurant la liberté de
nos mouvements et de nos
choix!

Je trouve le tour de carrou-
sel onusien chèrement payé... Je
dirai un NON déterminé à
l'ONU, car aucun argument
concret garantit notre neutralité
et ne me convainc de perspecti-
ves meilleures!

Anne-Françoise Dubosson,
Conseillère communale. Troistorrents

NON aux 36 heures
¦ Telle fut la prise de position
des JDC VR lors de leur assem-
blée générale samedi 23 février à
Savièse.

L'adhésion est la seule voie
possible pour pouvoir participer
activement avec le privilège de
s'exprimer. La Suisse ne peut
pas se contenter d'un rôle de
spectateur. Il n'y a pas d'alter-
native à l'ONU.

Les JDC VR ont d'ailleurs
organisé un débat public suivi
par près d'une centaine de per-
sonnes. Jean-Philippe Maître,
conseiller national genevois, dé-
fenseur de l'adhésion s'est ex-
primé face à Francis Thévoz, dé-
puté radical vaudois, opposé à
une participation de la Suisse à
l'ONU.

En revanche l'initiative des

36 heures a été refusée. Les JDC
VR estiment que PME et artisans
rencontreraient trop de difficul-
tés pour l'appliquer et craignent
des répercussions sur le coût de
la vie.

Cette assemblée générale a
été précédée d'une rencontre
entre les présidents JDC des dif-
férents cantons latins, pour la
mise sur pied d'une conférence
latine, avec, comme objectifs
principaux, la création de syner-
gies, l'adoption d'un langage
commun et la mise en réseau
des compétences, tout en s'enri-
chissant et cultivant les sensibi-
lités et cultures propres à cha-
que région. Ce concept a été ap-
prouvé par l'assemblée générale.

Le comité des
JDC-VR

Une initiative
contre-productive !
¦ Il n'y a pas trente-six façons
de satisfaire notre clientèle. Seul
un service de qualité permettra
à notre canton touristique de ré-
pondre favorablement à l'attente
de nos hôtes; ce n'est certaine-
ment pas en réduisant le temps
de travail ni en introduisant une
réglementation rigide que nous
y parviendrons.

De plus, partager le temps
de travail équivaut, à coup sûr, à
augmenter les charges salariales.

L'hôtellerie valaisanne ne peut
en aucun cas supporter une telle
augmentation sans la reporter
sur les prix. Son offre serait de
facto fragilisée dans un monde
où la concurrence est rude.

Nous ne pouvons prendre
ce risque. C'est la raison pour
laquelle l'Association hôtelière
du Valais recommande de rejeter
cette initiative contre-pro-
ductive. Eric Biselx

36 heures:
que des perdants !
¦ Travailler 10 à 15,% de moins
et bénéficier d'autant de temps
libre supplémentaire peut, sans
réflexion approfondie, paraître
intéressant: mais qui donc en
fera les frais? Car il n'est pas né-
cessaire d'être bardé de diplô-
mes en économie pour com-
prendre que l'on ne peut sans
conséquences réduire le temps
de travail. Soit les salaires seront
proportionnellement revus à la
baisse et le pouvoir d'achat des
travailleurs s'en ressentira dure-
ment, soit le coût du produit su-
bira une forte hausse qui le ren-
dra hors de prix pour le con-
sommateur dont le revenu ne
pourra progresser, soit un peu
des deux; mais en tous les cas, il
en résultera une dégradation
importante de la santé, et des
budgets des ménages, et de
l'économie de notre pays.

S'il est imaginable qu'en
augmentant les performances de
ses collaborateurs, une entrepri-
se peut réduire son temps de
travail et produire autant, il est
absolument utopique de penseï
qu'à la sortie de la plus dure cri-
se d'après-guerre (pour autant

qu on en soit véritablement de-
hors!) l'entrepreneur dispose en-
core de cette marge de manœu-
vre. L'adoption de cet objet por-
terait un coup très dur aux peti-
tes et moyennes entreprises et,
partant, à leurs collaborateurs.
Les plus touchées seraient in-
contestablement les petites en-
treprises de moins de 10 em-
ployés, qui auraient à faire face
à des difficultés d'importance
majeure. Or, les PME sont des
rouages essentiels de l'économie
valaisanne et suisse.

L'argument des initiateurs
disant que la réduction du
temps de travail pourrait avoir
une incidence favorable sur le
taux de chômage ne tient lui
non plus pas la route: 1'(mau-
vais) exemple français le prouve:
dans une période de faible
croissance économique, tout ce
qui revient à augmenter le coût
du travail se paie à longue
échéance en termes d'emplois.
Je voterai NON à l'initiative des
36 heures et vous invite vive-
ment à faire de même.

Marcel Delasoie,
Fully

Compatible
avec notre i
¦ La neutralité se trouve ces
jours au cœur du débat pour
l'adhésion de la Suisse à l'ONU
et il convient dès lors de faire
une mise au point.

Pour qu'un pays soit consi-
déré comme neutre, il faut qu'il
s'abstienne de participer à un
conflit entre Etats ou groupes
d'Etats. Pour le reste, un Etat
neutre dispose d'une grande li-
berté pour définir sa propre vi-
sion de la neutralité.

En cas d'adhésion à l'ONU,
la Suisse continuerait de rester
neutre. Dans son projet de dé-
claration d'adhésion, le Conseil
fédéral le réaffirme sans ambi-
guïté. Sur le fond , l'admission
d'Etats neutres ne pose pas de
problème à l'ONU et, d'ailleurs,
tous les Etats neutres ont déjà
fait le pas de l'adhésion.

Pour ce qui est des mesures
militaires décidées par l'ONU, il
faut préciser d'emblée que la
mise à disposition de contin-
gents se fait sur une base volon-
taire. Dans le cas d'opérations
d'imposition de la paix, comme

L'ONU favorise
la communication
¦ Toute entrepnse, toute socié-
té, toute personne a besoin
d'échanger, de dialoguer, bref
de communiquer. Les échanges
sont nécessaires à toutes les
échelles.

Ainsi, l'ONU est une plate-
forme de discussion où tous les
pays du monde (à l'exception de
la Suisse et du Vatican) échan-
gent sur leur situation, partagent
leurs expériences, prévoient les
risques qu'ils devront relever au
cours des années à venir et s'ef-
forcent de faire face aux défis
posés par les difficultés écono-
miques, techniques, écologiques
ou humaines.

La concertation entre les
Etats est nécessaire! Qui mieux
que l'ONU peut offrir la plate-
forme de discussion indispensa-
ble à des missions de paix? Exis-
te-t-il une autre institution qui
dispose de suffisamment de li-
berté pour avertir un gouverne-
ment des risques qu'il fait en-
courir à sa population, par une

politique irresponsable, belli-
queuse ou dirigiste?

Les buts politiques du Va-
lais, de la Confédération et de
l'ONU convergent vers un mê-
me objectif: un monde sans
guerre, sans oppression, sans fa-
mine ni misère, préservant l'ac-
tivité humaine et son environ-
nement. Naïf? Il reste malheu-
reusement suffisamment à faire
en vue d'atteindre ces objectifs
pour que ces thèmes restent en-
core longtemps au centre des
préoccupations de l'ONU et de
la Suisse. Mais pour atteindre
ces objectifs, le dialogue et
l'échange sont indispensables.
La Suisse ne peut raisonnable-
ment se passer de l'apport et de
la richesse des expériences des
nations du monde entier, elle
doit avoir l'ambition de trouver
avec les autres pays des solu-
tions aux problèmes qu 'elle ne
peut pas résoudre seule.

Pierre-Alain Perren,
Les jeunesses du PaCS

neutralité
celle lancée contre l'Irak, il est
clair que toute participation
suisse est exclue. Les opérations
de ce type ont d'ailleurs tou-
jours été menées et financées
par des Etats volontaires.

Quant aux sanctions écono-
miques, la Suisse devrait appli-
quer celles qui sont décidées par
le Conseil de sécurité. Cela ne
changerait en fait rien par rap-
port à la situation actuelle, car la
Suisse les applique déjà volon-
tairement depuis le début des
années nonante. Si la Suisse ne
les suivait pas, elle serait dans
une position délicate, en ris-
quant de se voir reprocher de
soutenir le ou les pays mis au
ban de la communauté interna-
tionale.

Aujourd hui, tous les pays
étant devenus membres de
l'ONU, la Suisse peut le devenir
sans qu'on la soupçonne de
prendre parti pour l'un ou l'au-
tre camp. Nous nous devons de
dire oui le 3 mars.

Charles-Pascal Ghiringhelli
Aigle
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VW Polo var. 100 CV, bleue 1998 35 667 km
VW Lupo 50 CV, noire 2001 15 420 km
VW Polo CL 60 CV, indigo 2001 19 320 km
VW Polo CL 60 CV, indigo 2001 13 805 km
VW Golf Var. TOI, 115 CV, noire 2000 52 216 km
VW Golf cabrio HL 115, grise 2001 20 321 km
VW Golf 204 HL, 4M0, noire 2000 45 345 km
VW Golf Var. 105 CV, indigo 2002 12 480 km
VW Bora Var. 2.0A, grise 2001 24 410 km
VW Bora TDI 115 CV, grise 2001 23 501 km
VW Passât V6 syncro, bleue 1998 48 060 km
VW Passât VR5 150 CV, bleue 1999 41 715 km
VW Passet 115 CV 4M0, grise 2001 31 108 km
VW Passât CL 115 CV, indigo 2001 30 830 km
VW Passât Var. 150 CV, bleue 1998 97 160 km
VW Passât Var. 150 CV, grise 2002 19 860 km
Audi A4 165 CV quattro, grise 2000 13 845 km
Audi A6 2.8 multitro, grise 2001 18 737 km
Audi A4 174 CV quattro, noire 1995 125 734 km

f G h

Audi A4 Avant 165 CV Ti, verte
Audi A8 300 Quattro, grise
Audi TT 180 CV, Roadster, grise
Audi A8 Avant S2 quattro, bleue
Audi A3 Ambiente 125 CV, grise
Audi A4 150 CV multitronic, grise
Audi A6 170 CV multitronic, bleue
Renault Twingo, bleue
Mercedes C43 break, noire

BMW 318 iS cpé, bleue

Opel Vectra 2.0, bleue

Opel Astra G18, grise
Opel Sintra 3.0, brune
Ford Fiesta 1.3, verte

Opel Corsa automat., verte

Opel Vectra break GT, verte

2001 24 626 km

1998 35 430 km
2001 16 415 km

1995 94 039 km

2000 28 897 km

2002 25 340 km

2002 19 835 km

1997 72 345 km

1998 48 741 km

1993 112 208 km

1998 48 300 km

1999 33 450 km

1997 96 359 km

1997 60 147 km

2001 4 300 km

1997 90 477 km

Audi
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GARAÛErTW JOLYMPIC
A. A N T I L L E  VM Ŝ I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
www.garageolympic.ch

location do véhiculas de tourisme + utilitaires

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

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

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

022-353700

Route de Bellerive - 3960 Sierre
Tél. 027 458 18 OO - Fax 027 458 18 19

VIGNERONS

BOUTEILLES NEUVES
PRIX IMBATTABLE

Demandez-nous une offre!

Venez visiter notre dépôt de Sierre
(long des berges du Rhône 1000 m depuis

Chippis)
036-073178

K Aujourd'hui comme
[ demain, vos annonces

dans la presse et sur m
Internet sont synonymes 'M
de succès.

du 25 février au 16 mars 2002

ROCCA SA

EXPOSITION PERMANENTE
étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre
architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
Conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions

Route du Simplon, Charrat - Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81

Consultez notre site internet WWW.r0CCab0IS-r0CCalU.Ch

La vie peut être tellement

TOr fife-  ̂ ^Syjy ijjg-

)̂
X RENAULT -Scénic

La vie peut être tellement Scénic.
Et tellement sûre.

JA^  ̂JÊf itiî̂ ^J'm^̂ ^ : ^ âëmWP& **"/m tir ?M ^̂ v "- ¦ ¦^^ m̂àaâaa%m wM-k ^' v MM HHBnm|m V
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Avec son concept d'espace intérieur modulable , le Scénic laisse autant de place à vos rêves qu'à vos désirs de con-
fort et d'agrément. Son excellent concept de sécurité en fait l'une des voitures les plus sûres de sa catégorie: ESP
et ASR, ABS et EBV, aide au freinage d'urgence et 6 airbags de série. Dès Fr. 27300.- (TVA comprise). Infos sur
Renault: www.renault.ch

Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de Sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bemard
n*«t,**.~\Af-Mf\ /*Ji ¦ Clnn^l RKAM4UAII CA R1..1L.... A..__ ..* . -J. . O!»»»!»»

1 VOITURE
CITROËN SAXO

Chaque abonnement vendu
participe au supertirage final

12 ENSEMBLES
DE DÉCORATION
PROVENÇALE

10 lampes de
Provence
6 montres Sector
500.—
1 chaîne Hif-Fi 500 —
2 lecteurs DVD 400.—
5 chariots
garnis 500.—
4 nuitées dans
1 mas de Provence
1 week-end au Tessin
1 week-end à Aoste
72 bons de 100 —
à 1000.—

036-072074

http://www.garageolympic.ch
http://www.renault.ch
http://www.disno.ch
http://WWW.r0CCab0iS-r0CCQlU.Ch


¦M««uatM| K^̂ T^BSH KTT^^B ^RKPFWPBÎ B BR'PF'P'WPH IHfllHn T̂-fl ^pwwBWfMPBP^̂

20.35
Football
Ligue
des champions

20.55 20.55
Angelina si 679176 Des racines

7.00 Les Zap 2187447 8.20 Quel 7.00 Euronews 91144911 7.50 Le
temps fait-il? 8941737 8.35 Top Mo- 22:30 Sport (R) 88199485 8.00 C'est
dels 4665350 9.00 Pacific Blue. 2 épi- mon choix 19347379 8.55 Entrez
sodés 269027 10.30 Euronews 160640 sans sonner (R) 79372058 9.15 Quel
11.00 Les feux de l'amour 8594640 temps fait-il? 96240447 9.30 Euro-
11.45 Liithi et Blanc 1714008 news 49634089 10.35 A bon enten-

12.15 Entrez sans sonner! deur (R> 22m™ \2™ vive 'e ciné'
ma 48348331 10.15 Le schwyzer-

293973 dùtsch avec Victor: I der Apiteegg
12.45 Le 12:45-Météo 61983886

97197718 12i30 Les Zap ,4890737
13.10 Medicopter 2067602 Teletubbies-
14.00 Walker Texas Zorro; Papyrus;

Ranger 2255282 Watershipdown;

- . „ 
K°U?St S^UVage La famille de la jungle;

14.45 Une famille à toute Les
épreuve 889071s vampires;Pokémon;
Tout ça pour... Teletubbies

15.35 C est mon choix 19 00 Le Big Mohoj show
2638282 39684992

16.40 Dawson 5828534 19.20 L'anglais avec
L état était presque victor fflOW

j. Pa7ait. .c Phoning to book a
17.30 Le fugitif 5032282 Table in a
18.15 Top Models 8390244 Restaurant
18.40 La poule aux œufs In a Restaurant
„ „ dor .. 682398 19.50 Bancoiass 27185060

19.00 Tout en région 430466 19.55 Videomachine 74588447
19.20 L image sport 787843
19.30 Le 19:30-Météo 20948;

20.05 20.25
Passe-moi Football
les jumelles! 7191176 Ligue
Le bakon du ciel: des champions
portraits d'une vallée. 38784008
A l'abri du tourisme de mas- 10e journée.
se, la Val d'Hérens a conservé Deportivo La Corone -
une authenticité exception- Juventus.
nelle qui ne rime pour autant Commentaire: Jean-François
pas avec «réserve d'in- Develey. En direct de La Coro-
diens»... gne. Suivi des résumés des
22.20 Les experts . 1640718 autres matches.
23.05 Loterie à numéros 22.50 Le 22:30-Sport 29486992

2957089 23.00 Loterie à numéros
23.15 Le 23:15 2430602 Bancojass 18552485
23.40 Profiler 5879911 23.10 Svizra Rumantscha

Le vrai visage de Jack Cuntrasts 99987114
(1/2) 23.35 Zag Zag café

0.25 Le 23:15 (R) 274935 L'épopée de la
0.50 Tout en région (R) Grande-Dixence. 3.

2765645 Naissance et
1.10 Passe-moi les jumelles souffrance d un Valais

(R) 85598119 moderne 11247805
0.25 TextVision 52558664

6.45 Info 88532350 6.50 Jeunesse
61245485 10.25 Exclusif 64339669
11.05 Tequila et Bonetti 67368447
11.55 Tac O Tac TV 21260089

12.05 Attention à la marche!
44525195

12.50 A vrai dire 46843089
13.00 Le journal 51437602
13.45 Au cœur des

Restos du cœur
94516485

13.50 MétéO 94508466
13.55 Les feux de

l'amour 75203244
14.45 S.O.S. Barracuda

30074911
Pêche en eau trouble

16.30 Alerte à Malibu
Sauvetage social

89358447
17.25 Melrose Place

59337195
18.15 Exclusif 8296939E
18.55 Le Bigdii 36336553

19.50 Vivre com ça
33324195

19.55 Météo-Journal
72181114

20.30 Du nouveau 52053737

61166911
F.C. Porto - Real Madrid.
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect du Stade das Antas.

21.45 Football 42348027
2e période

22.45 Football 56404466
Ligue des champions.
Arsenal - Leverkusen

0.15 Histoires naturelles
42079089

1.10 Exclusif 98580805
1.43 MétéO 318073553
1.45 Très chasse 67481331
2.40 Reportages 52713422
3.05 Les grands destins du

XXe siècle 80315534
4.00 Histoires naturelles

Peut-on vaincre ses
56404466 PeUrS? 56911553

oions. 0.50 Journal-Météo 98350022

USen 1-20 Des mots de minuit
i|es 14781331
42079089 2.45 Emissions religieuses
98580805 85511398
18073553 3.45 24 heures d'info-
67481331 MétéO 41690843
52713422 4.05 Safari Namibie 44474553
ins du 4.45 Art dans les capitales:
80315534 Vienne. Doc. Urti
Iles 63616640
63485911 5.30 Outremers (R) 78723992

6.30 Télématin 13318008 8.40 Des
jours et 'des vies 47408114 9.05
Amour, gloire et beauté 33340468
9.25 Complément déconseillé aux
adultes 74955398 10.55 Flash infos
71006911 11.05 MotUS 50061718
11.40 Les Z'Amours 72436602

12.20 Pyramide 44532485
12.55 Météo 10670485
13.00 Journal 51435244
13.45 Inspecteur Derrick

Nuit de la mort
63569621

14.50 Un cas pour deux
49608553

15.45 La famille Green
83623224

16.30 Un livre 57546843
16.35 Premier rendez-vous

82508669
17.10 Le Groupe 37429540
17.40 Friends 37417805

Celui qui avait des
problèmes de frigo

18.10 J.A.G. 71939640
19.00 On a tout essayé

57905640
19.50 Un gars, une fille

76840195
20.00 Journal 79509824
20.50 Tirage du loto 64528534

Téléfilm de Claude d Anna,
avec Charles Aznavour.
Un professeur de dessin, d'un
certain âge, épouse la jeune
Africaine sans papiers qui a
accompagné sa femme dans
ses derniers instants...

22.35 Ça se discute

6.00 Euronews 30874621 7.00 MNK
33257737 10.45 Tous égaux 51179027
11.15 Cosby: Fausse alerte 68067669
11.40 Bon appétit, bien sûr
37697718

12.00

12.25
13.50
13.55

15.00

12/14. Titres et Météo
72343756

Le 12/14 90648114
Keno 94593534
C'est mon choix

19850195
La femme de mon
frère 61177398
Téléfilm de Jack
Bender.
MNK 22106534
A toi l'actu®

93892447
C'est pas sorcier
Ski, surf and Sun

12.05

12.30
12.35

13.30

16.35
17.35

17.50

23497843 17.30
18.15 Un livre un jour

1118162 1 17.55
18.20 Questions pour un

champion 75227805
18.45 La santé d'abord 18.55

11171244 19.54
18.50 19/20-Météo 28080486
20.10 Tout le sport 76827244 20.05
20.20 C'est mon choix ce

SOir 50372466 20.40

et des ailes 57436669
Présenté par Patrick de Caro-
lis.
Florence.
Reportages: Florence au
temps des Médicis; L'énigme
du Dôme; Dynasties; Chefs-
d'œuvre à sauver; Fêtes en
Toscane.
23.00 Météo-Soir 3 72031263
23.30 Culture et

dépendances
Où sont passés les
grands écrivains?

11233992
1.15 Ombre et lumière

98505114
1.50 François Chalais

26920447
2.35 C'est mon choix ce

SOir (R) 2264444C
3.00 Soir 3 68135553

7.00 Morning Live 67402089 9.15
Achats & Cie 78171992 9.50 M6 Mu-
sic 87771911 10.35 Disney Kid
65320447 11.54 Six minutes Midi-
Météo 438910027

7.00 Ecomatin 61386244 8.00 De-
bout les Zouzous 31640176 8.45 Les
maternelles 65353737 10.20 Le jour-
nal de la santé 71199756 10.40 L'en-
fance dans ses déserts 86802973
11.10 Sri Lanka, le dernier des élé-
phants porteurs 43270244

12.05 Midi les Zouzous
64758195

12.50 Les ouragans 12492824
13.45 Le journal de la santé

Ma sorcière bien-
aimée 44973992
MétéO 19822379
La petite maison dans
la prairie 78196843
M6 Kid 36928824
Le karaté dans tous
ses états; Sakura;
Enigma; Kidinfo; Kong,
Les fils de Rome,
Kidizoom; Evolution,
Kidipratik; Nez de Fer;
Wheel Squad, Kidiplus

14.10 Cas d'école
15.10
16.05
17.05
17.35

18.05
19.0017.00 Fan dehan de 98173114

Gundam Wing 1SUU

Les héritiers 92342621
Powder Park
Le loup des neiges

90376701 19.45
The Sentinel 75335114 20.10
Six minutes-Météo 20.15

469842534
Notre belle famille

74233379
Caméra café 87747195

40544263
41121008
26447718
52419466
22609911

Planète insolite
Après la sortie
Va savoir
100% Questions

22699534
C dans l'air 38455398
Connaissance
Safran, la couleur du
soleil. Documentaire

366244

ARTE Info 571398
MétéO 3987331
Les derniers
prisonniers de la RDA
Réalisation: Christiane
Stùrenberg. 962737

BTCT Ta~~~l
8.00 Journal canadien 71153534 8.30 7.10 Teletubbies 59357992 7.35 Ça
Chroniques d'en haut 76169534 9.05 cartoon 85906060 8.25 Laisse aller
Zig Zag café 80100553 10.15 Des ra- c'est une valse 56701737 10.15 Ali:
cines et des ailes 61424398 12.05 |e making of 95630669 10.55 Elmo
Des chiffres et des lettres 60500824 au pays des grj ncheux 97898824
12.30 Journal FR3 85209282 13.05 1205 B Q_  miml 12.45
Temps présent 85596008 1415 Cam- Journa| 8„39832 13 30 Le Quimé+
pus 86835027 16.00 Journal 87183350 ,  ̂  ̂6738206Q ,4 „„16.30 Congés solidaires 94861805 „ ?.. ,„„,„,„ « ,-„ , . .LI
17.05 La gym des neurones Xcailbu

l
7 
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17806447 17.30 Questions pour un neml mf™ ] *fT
Star Hunter

champion 84142466 18.15 Parlez-moi 46913176 1,7'1° Eddy Tlme 49405398

d'amour 98763553 19.15 «D» Design 18"° Grolandsat 29642379 19.25 +
25181282 20.00 Journal suisse de cinéma 63569379 20.05 Burger
28858350 21.05 L'Hebdo 13531640 Quiz 31401195 21.00 Belles à mourir
22.15 La Bastide blanche 51768640 56523244 22.35 Bullet ballet
0.00 Journal La Une 84129515 0.30 99365027 0.00 Midnight+ 99507138
Soir 3 23329867 0.50 Rediffusions 0.55 Après la réconciliation 98494645
20819664 2.05 Un thé avec Mussolini 59891867

mrm fESSÊ
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe am Wôrthersee 10.03 Brisant 10.25
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrther- Um Himmels Willen 11.15 Zauber-
see 11.40 Fur aile Falle Stefanie hafte Heimat 12.00 Tagesschau
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages- 12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
schau 13.15 Messe live Muba 14.10 14.03 WunschBox 15.00 Tages-
Charlie 15.25 Natur une Champions schau 15.15 Abenteuer Wildnis
15.40 Fernweh 16.00 Ein Trio zum 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
Anbeissen 16.25 Das Leben und ich 17.15 Brisant 17.43 Régionales
16.55 Die wunderbare Reise des 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
Nils Holgersson 17.30 Gutenacht- rienhof 18.50 St. Angela 19.20 Das
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 Quiz mit Jdrg Pilawa 19.55 Bôrse im
Fur aile Falle Stefanie 18.45 Teles- Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 be ist die halbe Miete 21.45 Der
Tagesschau 20.00 Hallo, Onkel Dok! Liebling der Deutschen - Heinz Ruh-
20.50 Rundschau 21.40 Lotto mann 22.30 Tagesthemen 23.00
21.50 10 vor 10 22.20 Top Spots Friedman 23.30 Am Rande der Zeit
22.55 Justiz. Spielfilm 0.40 Tages- Doku 1.00 Nachtmagazin 1.20 Cal.
schau Gesellschaftsdrama

8.05 Eine starke Familie 8.25 Sabri- 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
na 8.50 Eine himmlische Familie Bom dia Portugal 11.00 Praça da
9.30 Melrose Place 10.15 Latigo Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
11.45 Kinderprogramm 14.55 Die O Campeao 16.30 Junior 17.15 Dia-
Simpsons 15.20 Eine starke Familie rio de Maria 18.00 Regioes 19.00
15.45 Melrose Place 16.30 Eine Fabrica do riso 19.45 Concurso Jogo
himmlische Familie 17.15 Sabrina da Espéra 20.15 A Senhora das
17.40 Charmed 18.30 Caroline in Aguas 21.00 Eu Saio na Proxima e
the City 19.00 Dharma & Greg Voce? 22.45 Contra informaçao
19.30 ZiB 20.15 Fussball: Cham- 23.00 TeleJornal 23.45 Conversas
pions League 23.35 Der Dritte im com Mario Soares 0.30 Acontece
Hinterhalt 1.10 Auf der Jagd nach- 1.00 A Sr1 das Aguas 2.00 Jornal 2
dem verlorenen Gold 3.00 Fabrica do riso

_i__

8.45 Récré Kids 25078466 11.30
Murphy Brown 85634391 12.00 Récré
Kids 17236263 12.50 Le jeune hom-
me vert 94196282 13.45 Téléchat
24194640 14.15 Fashion faces
16735718 14.45 Reilly, l'as des es-
pions 86728621 15.40 Force de frap-
pe 52427331 16.25 Equipe H20
53226669 16.55 Glisse N'Co 53207534
17.25 Banana Joe 22150008 19.00
Téléchat 39695008 19.10 Flash infos
89362756 19.30 Murphy Brown
22892553 20.00 Ned et Stacey
15777805 20.25 Téléchat 30834824
20.35 Pendant la pub 52276843
20.55 Pris au piège. Film 83996176
22.30 Tu m'as sauvé la vie. Pièce
32619621 0.05 Pendant la pub
91852577 0.25 Open Club 52563596

E9
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne -
Service tâglich 10.03 Forsthaus Fal-
kenau 10.50 Reich und schon 11.30
Praxis tàglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 15.10 Ich lasse mich scheiden
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Soko Leipzig. Krimiserie
18.50 Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Die Rosenheim-Cops 20.15
Girl friends 21.00 Reporter 21.45
Heute-journal 22.15 Was nun...?
22.35 Abenteuer Wissen 23.05 Die
Johannes-B. Kerner-Show 23.50
Heute nacht 0.05 Derrick 1.10 Wer
hat Angst vor Virginia Woolf?

HiVIH
20.45 Sur la route de Madison. De
et avec Clint Eastwood, avec Meryl
Streep (1995). 23.00 Le roman de
Marguerite Gauthier. De George Cu-
kor, avec Lionel Barrymore, Greta
Garbo (1936). 0.55 La pluie qui
chante. De Richard Whorf, avec
Frank Sinatra, Judy Garland (1946).
3.10 In caliente. De Llyod Bacon,
avec Léo Carillo, Dolores del Rio
(1935). 4.35 La cible hurlante. De
Douglas Hickox, avec lan Me 5hane,
Oliver Reed (1972).

m__m
Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 32980176 12.40 Le Ranch
de l'espoir 48417244 13.35 Commis-
saire Lea Sommer 19393534 14.30
Un cas pour deux 15711373 15.30 Le
Renard 79402843 16.35 Derrick
18675263 17.40 Des jours et des vies
54854008 18.10 Top models 92804553
18.35 Brigade des mers 68964027
19.25 Le miracle de l'amour
65292824 19.50 La vie de famille
65272060 20.15 Friends 92809756
20.45 Seule contre l'injustice. Télé-
film avec Linda Gray. 46857398
22.20 Stars Boulevard 38799911
22.25 La mémoire endormie. Télé-
film 26973945 0.00 Emotions
60893480 0.30 Aphrodisia 43949770
1.15 Téléachat 72834312

9E33I
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de nogocios 10.15 Curso
de espanol 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 24
Horas magazine 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Jara y sedal
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de inviemo 15.00 Telediario 1
15.55 Telenovela. Cuando seas mia
17.00 La fuerza del deseo 18.00 Te-
lediario internacional 18.30 Nicolas
19.30 Gente 20.30 Operacion Triun-
fo 21.00 Telediario 2 21.30 Santera
23.30 El mundo en 24 Horas 2001
0.00 El tercer grado 0.30 Negro so-
bre blanco 1.30 Polideportivo 2.30
Maria Emilia

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou 14.04 His-
toire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.04 Aqua con-
cert 17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 Plans séquences 22.04 La li-
gne de cœur

8.45 Lax 39903805 9.45 Histoires de
l'Ouest 16927602 10.35 Steve
McQueen 85895027 11.35 Sam Pec-
kinpah 67837485 13.10 Les rivières
du Canada 58176089 14.00 Lucky
Morris 70423027 14.30 Le Groovy
Bus 70408718 15.00 L'Amérique des
années cinquante 76053534 16.50 Le
papillon monarque 96569992 17.40
Hockey sur glace 20447737 18.30
Gangsters 59287640 19.15 Tout Spi-
rou 10203398 19.45 A l'école vétéri-
naire 92882089 20.15 Les rivières du
Canada 92892466 20.45 Histoires de
l'Ouest 98813832 21.35 Des vies sans
imortance 48224814 22.30 Histoires
de l'Ouest 53241008 23.25 Lax
98280244 0.20 Lès rivières du Cana-
da 44027799

mu
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Palomar
9.20 Euronews 10.35 Huracan
11.20 Guadalupe 12.00 Una fami-
glià del 3. tipo 12.30 Telegiornale
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Huracan 14.00 2 passi in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.00 3 passi in compagnia
15.10 Jag - Awocati in divisa 16.00
Telegiornale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.15 Un caso per due. Télé-
film 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia Diamo i numéri 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 Vi présen-
ta Joe Black. Film 23.55 ME-DOC.
Film 1.25 Textvision

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.00 Journal 13.45 Musique
d'abord 16.00 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Cologne 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Orchestre philhar-
monique d'Oslo 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la mu-
sique

20.50 20.45
Les P'tits Lucas Le secret d'Evita

33698737
Téléfilm de Dominique Lado-
ge, avec Selma Brook.
Abandonnés par leurs deux
parents, cinq enfants se re-
trouvent livrés à eux-mêmes.
La sœur aînée décide de
prendre sa fratrie en main et
de taire à tous leur tragique
situation...
22.35 Soirée spéciale de

2373911
Documentaire de Frank Gabe-
ly.
Le voyage en Suisse.
Que vient faire Eva Perôn,
l'égérie du peuple argentin,
en Europe 1947? Enquête sur
la piste de ses comptes ban-
caires secrets en Suisse...

22.35 Soirée spéciale de
l'information 62754534
L'affaire des disparues
d'Auxerre

0.20 Drôle de scène 51313244 -, nn
0.40 Strange World: "uu

Surhomme 79176824
1.24 MétéO 485202669 ...
1.25 M6 Music 78370008 U,4U

2.25 Fréquenstar: Hélène
Ségara 37504540 ,10

Musica 2O5O060
Richter, l'insoumis (1).
Documentaire en deux
parties de Bruno
Monsaingeon.
Richard III 1765350
Film de Richard
Loncraine.
Ça passe ou ça casse
(R) 5872916

Portugal (R)
Le parc national de
Peneda-Geres 67924954

7.00 Eurosport matin 3845824 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
Tennis 335621 9.30 Eurogoals 351669 tu.vs, journal d'information 11.00
10.30 In Extrem'Gliss 666737 11.00 Short Cut 11.45 Adrénaline, magazi-
JO: patinage artistique 916350 12.30 ne de sports, autour du snowboard
JO: Watts Games 211176 13.00 Insi- 12-10 Makila. magazine d'aviation
de Formula 212805 13.30 Equitation 12-25 Balzan.e', magazine du cheval
230094 14.30 JO: Saut à skis 908331 300 ^''.'J f̂ ^nnS
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mo: tournoi Basho de Tokyo 294534 20 20 Les Nouveaux portraits va,ai.
20.30 Handball: Metz-Besançon sanSr première mancne Natha|ie,
141244 22.30 Sailing World 688682 Fred, Michael et Vincent soumettent
23.00 Eurosport soir 379485 23.15 |eurs premiers reportages au verdict
Adnatura 3185379 0.15 Equitation: des téléspectateurs 21.30 actu.vs,
coupe du monde FEI 5275515 1.15 journal d'information 21.50 Les Frè-
Eurosport Collection 1771157 2.15 res Bagnes (1 re partie) 23.00 ac-
Eurosport soir 45040770 tu.vs 23.20 Adrénaline
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6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.00 Linea- Meteo verde
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
va del cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto 20.45 II cliente. Thriller
23.00 Tg1 23.05 Porta a porta 0.25
Tg1 notte 0.50 Stampa oggi 1.00
Documenti

usa
7.00 Go Cart Mattina 8.40 La nuova
famiglià Adams 9.05 II virginiano
10.15 Un mondo a colori 10.30 Tg2
mattina 10.35 Tg2 Medicina 33a
10.55 Attualità. Nonsolomodi 11.15
Tg2 11.30 I fatti vostri 13.00 Tg2
giorno 13.30 Costume e sociétà
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posta tuo 16.10 Jake & Ja-
son détectives 17.00 Finalmente Di-
sney 18.00 Tg2 flash 18.10 Sereno
variabile 18.30 Sportsera 18.50
Cuori rubati 19.15 JAG 20.00 Carto-
ni 20.20 Lotto 20.30 TG 2 Sera
20.55 Soap opéra. Vento di ponente
22.55 Chiambretti c'è. Varietà
23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.10
Néon cinéma 0.40 Midnight Heat
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6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le Là santé par les plantes, chronique
Festival avec Steeve 18.00 Journal littérature, rubrique gourmande,
18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
avec Cynthia 21.00 Musique boule- 12.30 Le Journal 13.00 L'air de
vard rien 16.00 La marelle 17.00 Infos

18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique



A Ida Carron-Bruchez
| Il y a trente ans exactement,
j'écrivais un hommage pour le
président de Fully, Fernand Car-
ton, décédé subitement le 31 dé-
cembre 1972. Il était l'époux de
Mme Ida Carron décédée le
3 janvier 2002.

Après le décès subit de son
mari, Mme Ida, dut reprendre
les rênes et mener à bien la
lourde tâche qui lui incombait:
gérer toute la belle campagne et
élever sa belle famille: cinq filles
et un garçon.

Dame de la campagne, elle
fit preuve d'un grand courage et
continua à remplir les tâches
quotidiennes. Tous les jours on
pouvait la voir, abritée sous son
chapeau de paille, vaillante et
fière, accomplir les travaux de la
campagne. Restée toujours très
simple, malgré son titre de pre-
mière dame de Fully, elle n'a ja-
mais changé: toujours égale à
elle-même, seule la maladie qui
l'a terrassée, l'obligea à ralentir
son rythme de vie. On admirait

son courage, sa pugnacité de-
vant les épreuves qui ont jalon-
né sa vie. La force de son carac-
tère l'aida à continuer à vivre,
entourée de ses enfants et de ses
nombreux petits-enfants et veil-
lée constamment par Fernande
et Ginette. Avec les autres dames
du quartier de Plaquet Mme Ida
s'est toujours appliquée à faire
que ce quartier reste plaisant,
convivial où il fait bon vivre,
sans cancans.

Nous aurons une pensée
émue pour toutes les mamans
qui sont parties avant Mme Ida
et qui, avec elle et comme elle,
ont préservé l'âme du quartier
du Plaquet. A 94 ans, elle va re-
joindre son cher époux, ses pa-
rents et tous les papas et ma-
mans du quartier.

Après une vie si bien rem-
plie, qu'elle trouve dans ce nou-
veau paradis, le repos éternel.

Avec tous les Fuillérains
Evelyne Dorsaz-Lovey

A André Meyër
I Dédé, tu étais un homme
dont la gentillesse et la serviabi-
lité étaient les qualités mar-
quantes de ta personnalité. De
ton Jura natal, ta es venu à Sal-
van où tu as connu Rose-Marie.
Elle est devenue ta femme et
vous vous êtes établis dans ce
charmant village de montagne.
Tout en remplissant ton rôle
d'époux et de père, tu satisfai-
sais ton amour du sport et de
l'effort physique en vivant en
harmonie avec la nature. La
haute montagne était ta passion
et elle t 'a procuré d'immenses
joies et satisfactions. Je me sou-
viens, une fois, à ma demande,
tu m'as accompagné dans cette
montagne afin d'y observer un
aiglon sur son aire. Tu avais su
me rassurer et me donner con-
fiance , inquiet que j'étais par la
peur du vide. Par la suite, et en-

otre adresse, s.v.p. !
I Nos lecteurs désireux de
exprimer dans cette rubrique
)nt priés de nous communi-
uer leur adresse, y compris
irs d'envoi de texte par
mail. Merci.

core tout récemment, soit l'au-
tomne passé, nous avons effec-
tué ensemble diverses randon-
nées en montagne. Tu me le ré-
pétais chaque fois: ces balades
te procuraient un double plaisir.
Tu te trouvais dans ton élément
naturel et, d'autre part, tu avais
la joie de partager ces moments
avec des amis. Cela te donnait
également la satisfaction de ren-
contrer tes cousins de Genève
que tu ne voyais pas aussi sou-
vent qu tu l'aurais souhaité. Par-
ce que tu me l'avais confié à
plusieurs reprises, je savais que
la chaleureuse convivialité de
ces rencontres te remplissais de
bonheur. C'est pour cela que,
chaque fois que je te donnais un
coup de fil , tu étais toujours prêt
à partir, le lendemain s'il le fal-
lait.

Dédé, tu faisais partie de
ces hommes dont on voudrait
qu'ils soient plus nombreux sur
cette terre. Quand ils disparais-
sent, il nous semble toujours
que le temps que nous avons
passé ensemble nous paraît bien
trop court. Lorsque je retourne-
rai en montagne, il y aura tou-
jours une place pour toi dans
mes pensées. Ton cousin

Jacques Pache
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ECOLE VALAISANNE
Derrière
la performance
¦ Saisissant l'opportunité de
l'enquête PISA 2000, initiée par
l'Organisation de coopération
et de développement économi-
que (OCDE) auprès de 250 000
élèves de 15 ans issus de 31
pays industrialisés, les cantons
romands ont financé une en-
quête complémentaire tou-
chant 5000 adolescents dont
900 Valaisans.

Les résultats globaux extrê-
mement favorables pour notre
canton auront surpris plus
d'un d'entre nous. Certes, une
analyse plus approfondie des
indicateurs fournis par PISA
permettra aux responsables de
l'école valaisanne de s'interro-
ger en permanence sur l'effica-
cité de son système scolaire.

Néanmoins, la réserve, la
retenue, la modestie manifes-
tées par le chef du Service de
l'enseignement et par le prési-
dent de la Société pédagogique
valaisanne face à ce bilan posi-
tif, ce qui est tout à leur hon-

P
prédation. Il faut bien admet-
tre: le Valais dispose d'une do-
tation horaire plus favorable
dans les branches principales,
d'un nombre d'élèves de lan-
gues étrangères en dessous de
la norme romande, d'une ad-
hésion parentale plus accen-
tuée, d'un pourcentage de filles
supérieur à la moyenne suisse
dans ces degrés d'enseigne-
ment... A mon humble avis,
notre canton dispose aussi de
structures scolaires adéquates,
de directions d'écoles et de
commission scolaires efficaces,
de soutiens et d'encadrements
pédagogiques performants,
d'effectifs scolaires acceptables,
des conditions matérielles de
travail très confortables , etc.
Mais surtout, il faut oser l'affir-
mer avec force, d'un personnel
enseignant, dans sa très grande
majorité, compétent, enthou-
siaste, disponible, engagé, res-
ponsable, soucieux de sa for-
mation continue et sans cesse
préoccupé de l'intérêt supé-
rieur des enfants qui lui sont
confiés. Je citerai en conclusion
Dominique Savioz: «Il n'est pas
facile aujourd 'hui de dire que
l'on est instituteur ou institu-
trice, mais il faut rendre ses let-
tres de noblesse à l'école obliga-
toire.» Michel Pellaud, Saillon

¦ VICTORIA BECKHAM

¦ NICOLE KIDMAN

I M H —̂ ' IHH "I ' IH^I c est d ailleurs cette dernière ce. ùeorge Har

En toute modestie
L'actrice reste très modeste
concernant ses chances de
remporter l'Oscar de la meil-
leure actrice pour la comédie
musicale Moulin Rouge. Nico-
le Kidman, qui a fait très forte
impression lors de la cérémo- H pAUL MAC CARTNEY
nie des BAFTA Awards avec le
vertigineux décolleté de sa ro- Pour George Harrison
be, est en compétition dans la L'ancien Beatle a fait une ap-
course aux Oscars avec plu- parition surprise lors du con-
sieurs actrices, dont Judi cert de charité organisé en
rionrh r,r\ur cnr, rn\a rlanc Irlc hftmmano à crm ami H'an-fnn-ucill.il uuui oui) IUIC uaiia lus. i iuniniayc a ou

Fille nommée Paris?
Des sources proches de la
chanteuse et de son mari pré-
tendent connaître le prénom
de leur futur bébé. Selon des
amis du couple, Victoria et
David Beckham vont prénom-
mer leur fille, dont la naissan-
ce est prévue pour le mois de
septembre, Paris. L'idée de
donner ce prénom à leur futur
bébé leur serait venue après
un romantique week-end pas-
sé dans la capitale française.
Le bébé n'aurait pas été conçu
à Paris, contrairement à leur
fils de 3 ans, Brooklyn, dont le
prénom lui a été attribué pour
avoir été conçu dans ce quar-
tier de New York.

Dans quel monde vivons-nous?
¦ Le baron de Coubertin décla-
rait que l'essentiel était de parti-
ciper au feux olympiques. Il faut
croire que la juge Marie-Reine
Le Gougne ne partageait pas cet
avis car en marchandant avec
ses collègues de l'Est, elle voulait
faciliter la victoire d'un couple
de patineurs français. Ce faisant,
elle a plutôt desservi la cause de
ses protégés qui, vu leur talent,
pouvaient aisément se passer
d'être mêlés à cette sombre his-
toire. Comme quoi, toute mé-
daille pourrait avoir un revers
qu'on ignore et tant pis pour
l'esprit olympique.

Cette affaire jaillit au mo-
ment où des révélations cho-
quantes continuent à émailler la
vie économique de notre pays.
Cela a commencé par les adrni-
nistrateurs de certaines sociétés
dont on sait que pour la plupart,
0s ont uniquement servi de dé-
coration et que par leur incom-

pétence et leur soif de mandats,
mal remplis et pour cause, ils
ont assisté, amorphes, comme
ceux siégeant au conseil de
Swissair, au crash de notre com-
pagnie d'aviation. Le dernier
sauveur annoncé, super Mario,
s'en va après quelques mois et
avec le succès que l'on sait, non
sans voir touché la bagatelle de
12 millions de francs à titre de
salaire et ce avant même d'avoir
occupé son bureau...

Cela continue avec deux
anciens présidents d'ABB qui
sont partis avec 230 millions de
francs versés par la caisse de
pension, alors que leur ancien
employeur vient d'annoncer une
perte de 1,2 milliard.

Les retombées de tels actes
perpétrés par les dirigeants in-
conscients, guidés uniquement
par l'appât du gain en s'appro-
priant le fruit d'un effort collec-
tif ne font qu'apporter de l'eau
au moulin de ceux qui s'oppo-

sent à la mondialisation. Le
scandale de la faillite de la so-
ciété Enron provoquée par ses
dirigeants avec l'aide d'auditeurs
complaisants, grassement rému-
nérés - peut-être les mêmes qui
ont examiné les comptes de cer-
tains établissements bancaires
chez nous - n'est qu'un exemple
de plus.

Les grands perdants se
nomment salariés, menés par le
bout du nez à grand renfort de
slogans et les actionnaires. A ces
victimes, j' ajouterai les assurés
de compagnies d'assurance dont
la seule transparence tient dans
les immeubles de prestige finan-
cés par nos primes.

Qui a dit qu'un escalier se
balayait par le haut? Dans un
monde où la compétition de-
vient de plus en plus sévère, il
serait temps de mettre un peu
d'ordre dans la maison et d'en
éliminer les sangsues.

Pierre Gharib, Sembrancher

Politiquement incorrect
¦ Durant toute la fin du XXr
siècle, il était de bon ton, sur-
tout outre-Atlantique, d'être po-
litiquement correct. Il fallait être
blanc et pas trop raciste, hom-
me et pas trop machiste, riche et
modestement populaire, conser-
vateur, mais «éclairé». Bref, être
normal, mais sans excès!

Cette mode a atteint le
Vieux-Continent et l'on a vu,
peu à peu, les grands matamo-
res politiques remplacés par des
personnages ternes, intelligents
probablement, mais virtuoses de
la langue de bois. Ces personna-
ges, incapables de prendre des
décisions par eux-mêmes, s'en-
tourent de conseillers ou se ser-
vent, en guise de bouclier, de
commissions composées pa-
tiemment et savamment de tou-
te une mosaïque d'avis autorisés
fatalement divergents. On
prend, ainsi, des décisions de-
vant plaire à tout le monde.
Comme toujours, en pareil cas,
elles sont mauvaises et ne plai-
sent à personne.

Cette mode insipide tend à
être remplacée par celle du poli-
tiquement incorrect. Certes, au-
paravant, les extrémistes vitupé-
raient contre le pouvoir, mais ce
n'étaient là qu'anecdotes! Main-

tenant, même au sein des partis
centristes, l'on traite les mem-
bres du gouvernement, surtout
s'ils sont socialistes, de noms
d'animaux, accompagnés de
qualificatifs méprisants. Ancien-
nement on réclamait ouverte-
ment des démissions, mainte-
nant, on joue au «Maillon faible»
jeu dans lequel on tente d'élimi-
ner des nuls, c'est vrai parfois,
mais surtout les plus brillants
pour que triomphe la médio-
crité!

Les modes, même les plus
imbéciles, ne durent jamais bien
longtemps. On brûlé toujours
aussi vite ce que l'on a adoré.
L'histoire, quant à elle, se charge
de rendre aux faits leur réelle
valeur. Et si l'on a de la patien-
ce, si l'on donne «du temps au
temps», comme disait F. Mitter-
rand, on s'apercevra que l'obsti-
nation que met Ruth Dreyfuss,
contre vents et marées, à tenter
d'enrayer l'augmentation des
coûts de la santé et à les rendre
supportables pour les plus dé-
munis a plus d'importance que
les aboiements d'un président
de parti qui se conduit, en l'oc-
currence, comme un valet de
ferme! Charles-Marie Michellod

président du PSVR

que Nicole donne favorite
pour le titre.

Le fœtus,
une chose?
¦ - Que pensez-vous de l'af-
firmation colportée par beau-
coup d'écrits, disant que le
fœtus n'est qu'une chose et
non une personne déjà consti-
tuée en vue de son développe-
ment parfait?
- Bof! Chacun est fibre de pen-
ser ce qu'il veut!
- Ah! Parce que c'est ce qu'on
pense qui fait la vérité? Et si
vous pensez le contraire de ce
que je pense, qui a raison? Je
crois qu'il vaut mieux écouter
les médecins compétents qui
ont étudié la question à fond et
qui nous disent que le fœtus,
c'est ce que vous étiez vous-
même pendant les neuf mois
que votre mère vous a porté
avant de vous faire naître com-
me un bébé gigotant mais en-
core impuissant et criant pour
téter du lait... Mais si votre ma-
man avait pensé que vous
n'étiez qu'une chose dont on
peut se débarrasser...
- Non, je vous en prie, moi je
veux vivre et je respecte ma
mère! Elle n'aurait jamais fait
ça!
- Bien sûr, sinon... vous ne se-
riez pas là pour nous le dire!
Hum! abbé John Jenkins

Lausanne

dé le 29 novembre des suites
d'un cancer. L'argent récolté
grâce à ce concert sera rever-
sé à des associations caritati-
ves luttant contre cette terri-
ble maladie. Paul Mac Cartney
n'avait pas été annoncé ce
soir-là, mais cela n'a pas em-
pêché l'Empire Théâtre de Li-
verpool d'afficher complet en
quelques heures seulement.

¦ ANASTACIA

Rumeur démentie
La crème solaire que lui a éta-
lée Pascal Ramette dans le
dos sur une plage des Caraï-
bes ne voulait rien dire...
Anastacia déclare: «Pascal
n'est pas mon petit ami. Je
n'en ai pas. Il est juste un ami
et m'a simplement accompa-
gnée en vacances. Je ne pou-
vais pas atteindre mon dos
pour étaler ma crème solaire,
c'est pour ça qu'il s'est genti-
ment proposé.» Elle ajoute
tout de même en confidence:
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REGARD SUR UNE EXPO

Une époque particulière
au Cabinet des Estampes
¦ Le Cabinet des Estampes de
Vevey nous a proposé récem-
ment une exposition intéressan-
te sur la gravure impressionniste
de l'Ecole de Barbizon aux Na-
bis.

Voici quelques lignes pour
retracer une époque particu-
lière...

Si le mouvement impres-
sionniste nous fait immédiate-
ment penser à Monet, Manet,
Renoir, Pissaro, Sisley... et leurs
univers de vibrations, de tou-
ches vibrionnantes, de fluidités
«impressionnantes», la gravure a
également été très vivante de
1850 à 1900 avec des artistes de
renom et de grande qualité
comme Daubigy, Corot, Me-
ryon, Jongkind qui contribuè-
rent au renouveau de l'eau-for-
te, en passant par Vallotton, De-
nis, Bonnard, Vuillard.

Mais les temps forts de l'ex-
position proposée à Vevey pas-
saient surtout par les maîtres de
l'époque comme Degas, Pissar-
ro, Cézanne... qui ont côtoyé des
peintres, qui se sont rencontrés
eux dans des voies communes
comme Huet, Desboutin, Bu-

hot... Les peintres graveurs ont
travaillé quelque peu en marge
mais avec vigueur, force, éner-
gie, puissance tels Rodin, Tou-
louse-Lautrec, Carrière, Redon,
Gauguin.

Nouveau souffle
L'estampe française a trouvé
un nouveau souffle avec des
approches particulières, des
cadrages spécifiques qui saisis-
sent le mouvement, l'éphémè-
re, la lumière dans toutes leurs
nuances, leur volatilité, leur
transparence, leur profondeur.

Des prémisses à la liberté,
la spontanéité, la clarté du co-
loris des impressionnistes. Les
variations infinies et des gris
ont marqué cette période qui
par la suite a également déve-
loppé les paramètres de la cou-
leur avec la lithographie, à par-
tir de 1880. «En se libérant des
contraintes de la gravure de
reproduction d'illustration, le
genre de l'estampe revendique-
ra alors le statut d'œuvre d'art
à part entière...»

Jean-Marc Theytaz

MONTESINOS

L'affaire rebondit...
¦ La justice a révélé de nou-
veaux fonds déposés dans les
banques suisses dans le cadre de
l'affaire Montesinos. Plus de 115
millions de dollars (195,5 mil-
lions de francs suisses) sont blo-
qués dans les instituts bancaires
helvétiques.

«De nouveaux documents
prouven t que le général Nicolas

Remerciements
La famille de

Monsieur

de Bari Hermoza, un p roche de
l'ex-chef des services secrets pé-
ruviens Vladimiro Montesinos, a
caché 21 millions de dollars
(35,7 millions de f rancs suisses)
dans les banques suisses», a dé-
claré Jimena Cayo, la procureu-
re péruvienne. Mme Cayo était
à Zurich mardi pour rencontrer
la juge d'instruction zurichoise
Comelia Cova. ATS

Aristide
TORRENT

vous dit merci du fond du
cœur pour toute l'affection
que, de diverses manières,
vous lui avez témoignée à
l'occasion de son grand
chagrin.

La messe de trentième sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
vendredi 1er mars 2002, à 19 heures.

Février 2002.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Jules MICHAUD
et de

Madame

Françoise MICHAUD-BORLOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à ses grands
deuils, par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons
ou leurs messages, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un remerciement particulier:
- à la direction et au personnel du home La Résidence de

Bex;
- au docteur Zufferev:
- au pasteur McKinney.

Martigny, Lavey, février 2002

Si ta maison aujourd nui est ailleurs
le souvenir de tes chansons restera dans nos cœurs

S'est endormie paisiblement à
la maison de la Providence à
Montagnier, à l'âge de 92 ans

Madame

Augustine
WEYENETH-
RECORDON

dite Titine

Font part de leur amitié éternelle:
Sa cousine Madeleine;
Ses amis et connaissances.

Le culte sera célébré à l'église d'Orsières, le jeudi 28 février
2002, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont
libres.
Nos remerciements vont au personnel de la maison de la
Providence, au docteur Darbellay, au pasteur Nicole, et à
toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant son
séjour à la maison de retraite.

A Dieu Titine.
Maria et François Maillard
Route de Somlaproz, 1937 Orsières.

t
L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga CHAMBOVEY
maman de Pierrot, grand-maman d'Anne et parente de
plusieurs membres de la société.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de
leur chère maman, belle-maman et grand-maman,
la famille de

Madame

Andrée ANTILLE-GILLIOZ
vous exprime sa reconnaissance et vous remercie sincè-
rement pour le soutien que vous lui avez apporté lors de
cette douloureuse séparation.

Elle adresse un merci chaleureux:
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire et de l'hôpital de Sierre;
- au révérend curé Michel Massy;
- au chœur de chant;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils;
- aux familles parentes, alliées et amies.

Sierre, février 2002.

" î~ "
La famille de

Michel PITTELOUD
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs dons et leurs messages, l'ont soutenue
dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- à M. François-Xavier Amherdt, doyen de la paroisse de

Sainte-Croix à Sierre;
- à Georges-Henri Rey-Pitteloud,

missionnaire au Cameroun;
- au docteur Claude Vuissoz à Conthey;
- au docteur Scheid et à son équipe à Monthey;
- au chœur mixte de Sainte-Croix à Sierre;
- à l'entreprise Pompes funèbres associées.

Sierre, février 2002.

t
Doucement, sans bruit,
tu es partie rejoindre ceux que tu as aimés.
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais reconnaissants de l'avoir eue.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection dei
siens, au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully

Madame

Olga CHAMBOVEY
née POCHON

1913

wm *

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierrot et Nelly Chambovey-Pochon, à Collonges;
Gisèle et Pierre-André Carron-Chambovey, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne Chambovey, à Collonges;
Joëlle et Jean-Marc Hermann-Chambovey, Benoît et Marie,
à Prez-vers-Noréaz;
André et Marie-Claude Chambovey-Donnet, Stéphanie,
Guillaume et Yannick, à Collonges;
Frédéric Chambovey et Isaline, à Collonges;
Edouard Chambovey et Sophie, à Collonges;
Benoît Carron et Sarah, à Martigny;
Isabelle Carron, à Fully;
Lorraine Carron, à Fully;
Son frère, ses belles-sœurs:
Denis Pochon, ses enfants Rose-Marie, Stéphane et leurs
familles, à Collonges;
La famille de feu Roger Pochon, Rodolphe et ses enfants, \
Collonges;
Angèle Chambovey, ses enfants et petits-enfants, a
Collonges, Evionnaz et Saint-Léonard;
Madeleine Chambovey, ses enfants et petits-enfants, à
Collonges;
La famille de feu Robert Chambovey, à Nyon, Saint-
Maurice, Martigny et Collonges;
La famille de feu Marcel Chambovey, à Genève;
Ses filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collonges, le vendredi 1er mars 2002, à 16 heures.
Olga repose à la crypte d'Evionnaz, où la famille sera
présente le jeudi 28 février 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés au
foyer Sœur-Louise-Bron à Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare
La Collongienne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga CHAMBOVEY

maman de Pierrot, et grand-
maman de Frédéric, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Madeleine
PELLAUD-RODUfl

m 2 r
I ffc*. <&

2001 - 2 mars - 2002

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli poi"
celle qu'on a aimée.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée poui
toi en ce jour.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Sem-
brancher, le vendredi 1er mari
2002, à 19 h 30. —

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Elle a lutté jusqu'au bout de la nuit.

A l'aube du mardi 26 février
2002, nous a quittés paisible-
ment à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, entourée de
l'affection des siens, dans sa
79e année

¦

Laurence /
AMACKER 1 ;> '

Font part de leur grande tristesse:
Son frère et sa sœur:
Paul et Nelly Amacker-Marianx, à Saint-Maurice;
Madeleine et André Fierz-Amacker, à Martigny;
Sa nièce et ses petits-neveux:
Marlyse et Jean-Daniel Fierz-Gallandat et leurs enfants
Théo et Coline, en Provence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Laurence, la cérémonie aura lieu dans
l'intimité de la famille.
Laurence repose à la crypte de la clinique Saint-Amé où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Madeleine Fierz

rue des Champs-du-Bourg 7
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu'il repose en paix.

Monsieur et Madame Eddy et Sylvie Stettler-Carron et leur
fils Colin, à Noville;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard STETTLER
leur cher papa et grand-papa, survenu le jeudi 21 février
2002, à l'aube de ses 77 ans, à la suite d'une courte maladie
supportée avec courage.

Selon son désir, les adieux ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Tous nos remerciements:
- à son médecin, le docteur Chautems, à Villeneuve;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital du Samaritain à

Vevey;
- au docteur Pfister et au personnel de l'hôpital de Mottex, à

Blonay.

Un merci tout particulier à ses amis Maurice et Yvonne, à
Noville.
Domicile de la famille: Eddy Stettler, Ancienne-Poste

1845 Noville.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès survenu le
dimanche 24 février 2002, à Viganello, Lugano, de

Madame

Giulietta BERNASCONI
née BERNASCONI - 1913

veuve d'Angelo
Ses enfants et petits-enfants:
Eros et Brigitte Bernasconi-Burgener, leur fille Céline, à
Sierre;
Alfio et Joëlle Bernasconi-Eggel, à Sierre;
Sa sœur:
Madame veuve Teresita Colombo, à Breganzona, Lugano;
ainsi que tous les parents et amis de la famille.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Sierre , Lugano, 24 février 2002.

Les collaborateurs
de l'entreprise Bernasconi Carrelage, à Sierre

°nt le regret de faire part du décès de

Madame

Giulietta BERNASCONI
¦flarnan de leur estimé patron.

t
C'est en se donnant que l'on reçoit
C'est en s'oubliant que l'on se trouve
C'est en pardonnant que Ton est pardonné
C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle Vie.

Saint François

Monsieur

Luc
BESSE

1921 
^s'est endormi à l'hôpital de

Sion au matin du lundi
25 février 2002. ; 

(̂
Font part de leur chagrin: ' 
Son épouse:
Rachel Besse-Spagnoli;
Ses enfants:
Marie-Paule Roduit-Besse et son ami Ernie;
Jacques Besse et son amie Sandrine;
Claudine et Alexandre Besse-Gosteli;
Jean-Pierre et Evelyne Besse-Sarrasin;
Gina Besse-Lucchina;
Ses petits-enfants:
Thierry et Isabelle Roduit-Produit;
Stéphane et Nathalie Roduit-Borgeat;
Alain Roduit et son amie Marie-Hélène;
Johann Besse:
Ses arrière-petits-enfants chéris
Gaëlle, Margaux, Justine, Noémie, Mathieu, Guérin, Rachel;
Son frère et sa belle-sœur:
Laurent et Marie-José Besse-Crittin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Lydia Spagnoli-Duay;
Jeannette et Pierre Monnet-Spagnoli;
Yvonne et Aimé Taccoz-Spagnoli;
Simon et Monique Spagnoli-Terramorsi;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, aujourd'hui mercredi 27 février 2002, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jnuiiueur Luc RESSE
Luc BESSE

La société de tir La classe 1967
La Nouvelle Cible de Chamoson

de Chamoson , , . . ,a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur T Drccr

papa de Jean-Pierre
président d'honneur. contemporain.

Les membres de la société se
retrouveront à 15 heures au +
Café de La Concordia.

Puisque c'est ailleurs qu 'ira
mieux battre ton cœur et
puisque nous t'aimons trop
pour te retenir,
Sache qu 'ici reste de toi com-
me une empreinte indélébile.
Luciane, Christian, Arnaud,
Betty et familles
ont le chagrin de faire part
du décès de leur grand ami

En souvenir de

Salvatore
CIRCELLI

2000 - 28 février - 2002
Deux ans ont passé, tu es
toujours présent dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Une messe c
sera célébrée
Notre-Dame-de

Ta famille.

'anniversaire
à l'institut
Lourdes à
lui mercredi
119 heures.

Antonio DIAS
INACIO

1948
L'ensevelissement aura heu
au Portugal.

Riddes, USA, le 26 février

Toi qui admirais tellement les anges,
maintenant que tu les as rejoints,
en leur compagnie, à ton tour, aide-nous
et protège ceux qui t'aiment.

Ta famille.

Nous a quittés durant son
hospitalisation à la clinique
de Nant, le lundi 25 janvier
2002

Andréa m
FERRARI |

Font part de leur immense
mmmmmmmmmmmmm*

Ses parents:
Rosmarie et Dominique Dâllenbach Genilloud, à
Massongex;
Ernst Blâuer, à Bussigny;
Toni et Barbara Dâllenbach et leur fils Fabian, à Gross-
hôchstetten;
Willy et Lydia Dâllenbach Portenier, à Uetendorf;
Monique et Laurent Vignati et leurs enfants, à Chery;
Gisèle Beuret, à Corcelles;
Elisabeth Fuchs et son ami Urs, à Biilach;
Ernst Blâuer, à Worb;
Jrmgard Blâuer et son ami Kurt, à Gurmels;
Muriel Ferrari et Fabrice Ferrari et leur maman Fabienne, à
Bex;
Ses amis:
Michel, Sophie;
Fabien, Isabelle et Anne-Laure;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture aura heu à l'église de Massongex, le
vendredi 1er mars 2002, à 16 heures.
Andréa repose à la crypte de Massongex où les visites sont
libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en heu et place de
fleurs, vous pouvez penser au GRAAP, Banque Cantonale
Vaudoise, compte 0530.37.89, CCP 10-725-4.
Adresse de la famille: Rosmarie Dâllenbach Genilloud

rue du Stade 6, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Savoir souffrir en silence, sans murmure,

ni défense, ni armure,
Souffrir à vouloir mourir

et se relever comme on renaît de ses cendres,
avec tant d'amour à revendre qu 'on tire un trait sur le passé.

Pascal Obispo.

Le mardi 26 février 2002

Monsieur m

Antonio CT ^m
DIAS W

INACIO 
 ̂

A
s'est endormi à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 53 ans. | fl

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gloria Duarte Inacio, à Genève;
Bruno Inacio et son amie Virginie, à Lausanne;
Sa nièce et son neveu:
Eisa et Antonio Vitoria, à Vétroz;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces;
Son ami Costa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
au Portugal.

La cérémonie religieuse aura lieu au Portugal.

Adresse de la famille: M"e Gloria Duarte Inacio
Rue Daniel-Gevril 2, 1227 Carouge.

Papi, tu es parti trop tôt, mais où que tu sois, dans ton petit
coin de Paradis, tu resteras à jamais dans notre cœur.

Bruno et Gloria, tes enfants.
Où que tu sois, tonton, n'oublie pas qu 'on t'aime.
Repose en paix.

Eisa et Antonio Vitoria.

Cet avis tient lieu de faire-part.



¦¦ Des Pékinois se promenant devant les modèles, sculptés 1 occasion du festival de lanternes en glace de Pékin qui est le
dans la glace et éclairés de l'intérieur, des tours du World Trade point final des quinze jours de festivités marquant le Nouvel-An
Center et de l'Empire State Building. Ces œuvres ont été créées à lunaire chinois. keystone

Etouffé dans Loft
lmmm Quatre heures d'attente, six
minutes d'entretien, trois semaines de
suspense... Ah! quelle galère d'être
candidat lofteur. Mais cette fois, si je
ne suis pas choisi, je veux bien
m'inscrire au Maillon faible, même si
dans cette émission-là, on n'a aucune
chance de se retrouver dans la piscine
avec la présentatrice, elle prend toute
la place.

J'ai mis toutes les chances de
mon côté pour être pris dans Loft
Story l. piercings partout, ou presque,
chevelure teinte en blond platine
comme Steevie, teint basané comme
Julie, air bovin comme Kenza. Il ne
me manque plus que les seins de
Loana. Tiens, c'est vrai que les seins
de Loana me manquent... mais je
m'égare.

Lors du, casting, les questions
sont simples (ben oui, sinon, com-
ment auraient fait Steevie et Aziz
pour répondre?): «D'où viens-tu?»,
«Si oui, pourquoi?», «Jusqu'où pour-
rais-tu aller dans le Loft?» «- Euh...
jusqu'à la cuisine, peut-être.»

Bref, si je suis retenu, on me re-
contacte dans trois semaines. Si je
suis retenu... Mais j'y pense, si je suis
retenu, qui va garder mon chat du-
rant toute la durée de l'émission?
Non, il faut à tout prix que je rappelle
la production pour leur dire que je ne
suis plus candidat: même pour trou-
ver le grand amour dans le Loft, je
n'abandonnerai pas mon compagnon
à quatre pattes. Ni dans une autre
posture, d'ailleurs. Joël Jenzer
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Florent Locatelli m

La situation météorologique n'évoluera guère pour cette journée avec la
prédominance d'un rapide courant d'ouest à sud-ouest perturbé dans lequel
un front froid circule. Le ciel restera en conséquence couvert sur tout le
canton pour la journée avec des précipitations plus marquées sur l'ouest du
canton (Alpes savoyardes, Chablais, Alpes bernoises), plus faibles à l'est. La
limite de la neige descendra de 1600 m le matin à 1200 m en soirée.

Jeudi, une accalmie se produira avec le retour d'un
temps sec sous un ciel nuageux. Les dernières averses
de neige tomberont vers 800 m en matinée. Vendredi
une nouvelle dégradation se profile avec de la neige
vers 1000 m. Les nuages occasionneront encore des
averses samedi. Le temps restera sec dimanche.

Lever 07.14
Coucher 18.13

1
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Barcelone 17 Hong Kong 24
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Vienne ; 15 Tokyo ., 13
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PREAMBULE

La science-fiction existe-t-elle encore ? Cette question est
bien d'actualité après les événements des Etats-Unis en
septembre. Toutes les personnes qui ont visité les deux tours
avaient-elles pensé qu'un jour elles tomberaient sous l'action
des terroristes ?

Avec du recul, la leçon à retenir de cet événement devient de
plus en plus longue:

- un terrorisme aveugle, fruit de beaucoup de frust ration,
de désespoir, de lendemain sans espoir, de quitte ou dou-
ble, de rien à perdre etc....

- des Etats-Unis un peu trop provocateurs où la richesse
tout azimut devient une véritable arrogance dans les pays
de misère et de faim

- un grand fossé entre l'hémisphère Nord et Sud du monde
¦ un clan qui se dit bon et attribue à l'autre le monopole de

la méchanceté, etc., etc...

Que de morts inutiles, cinq mille a New-York et des centaines
de milliers de la faim dans le monde. Où est le monde de par-
tage, du respect de l'autre, de l'AMOUR ? Les armes, les lois
humaines ne vont pas rapprocher les peuples, plus que
jamais une bonne écoute de la Parole de Dieu invite les hom-
mes à plus d'écoute et d'Amour. On ne peut bâtir le monde
qu'avec l'AMOUR et uniquement celui qui vient de Dieu...

Les terroristes ont détruit les deux tours jumelles de New-
York, mais l'hémisphère Nord a détruit les deux continents
jumeaux du Sud, à méditer...

chute dans beaucoup de secteurs tels que social, écolo-
gique, familial et économique.

Notre avance se veut prudente et les événements des Etats-
Unis nous le rappellent. Toute avancée technique ne doit pas
souligner la misère du peuple mais l'aider et lui donner des
solutions pour sortir de sa misère. Nous partageons avec les
jeunes les techniques de base du métier secteur menuiserie
ainsi qu'une vie normale pour un homme, c'est-à-dire un bon
lit, une simple nourriture, une hygiène simple. Chaque geste,
chaque nouvelle technique est expliquée, discutée, vérifiée
sur le terrain et enfin redonnée dans une autre version. Nous
ne voulons pas de la répétition toute simple, nous voulons les
ouvrir à la création, à l'innovation, etc. ...
Nous avançons à condition que chaque apprenti puisse s'é-
panouir.

Nous avons écrit plus haut l'écart entre le Nord et le Sud est
aujourd'hui énorme. Ce que possède le Nord est d'une arro-
gance insupportable pour le Sud. Pour illustrer cette situation
voici deux faits vécus :

- Dans un petit film présenté dans un village, l'actrice prin-
cipale entre dans un supermarché de province : réaction
du public «Oh, regarde, il y a de la nourriture pour plu-
sieurs années».

De retour en Suisse, je suis entré dans une boulangerie
pour acheter du pain : « Avez-vous un pain ?»
Un regard étonné, voire questionneur, de la boulangère
m'a fait dire : «Ah bon, il n'y a plus du pain !?!»
«Hé, Monsieur, il y a quinze pains différents , alors lequel
voulez-vous ?»

AVANCER MEME SI LE PAYS RECULE

Il ne faut pas se déconnecter des réalités du pays et vivre
dans les nuages il est vrai, mais il ne faut pas non plus s'em-
bourber dans les problèmes du pays et ne rien réaliser. Ce
juste équilibre a motivé le rythme de cette année 2001.

Le travail accompli par Apprentis du Monde au Cameroun est
une petite goutte d'eau, elle a le mérite d'être là. Un ami du
Cameroun définissait un peu autrement notre œuvre : un
caillou dans la chaussure. Petit caillou qui empêche de tour-
ner en rond, qui oblige les autorités civiles et religieuses à
penser aux plus démunis, à innover dans la formation, etc....
Cette définition nous encourage à continuer même si le pays Matériel remis aux apprentis menuisiers en fin d'apprentissage

ACTION D'ENTRAIDE EN FAVEUR DU
PERE GEORGES-HENRI REY-PITTELOUD
CONGREGATION DES PERES DU ST-ESPRIT / SUISSE

Patronnée par :
+ Henri cardinal Schwery, Christiane Brunner, Emmanuella Blaser,
Pascal Couchepin, Simon Epiney, Clay Reqazzoni, Lova Golovtchinei



EN ROUTE VERS LA TROISIEME ANNEEJe changeais de monde.... J'étais dans l'hémisphère Nord.
Le Cameroun ne traîne plus derrière lui et surtout ne pré-
sente plus une belle vitrine économique et politique stable.
Thierry Micheloud dans «le Monde» de juillet 1999 écrivait
«cette descente aux enfers économique et morale» s'ex-
plique par une mauvaise gestion et une corruption générali-
sée. Lorsque le bateau coule, nous assistons toujours à des
comportements très opposés: les riches monnayent leur
place de sauvetage et arrivent souvent à s'en sortir, tandis
que les pauvres sombrent avec le bateau.

Apprentis du Monde intervient au Cameroun pour échanger
l'espoir qu'en dépit de X mauvais événements, une lueur
d'espoir subsiste. C'est à ce moment que les jeunes ont
besoin de voir un avenir un peu positif. Ici encore Apprentis
du Monde va dans le sens inverse des autres organismes:
ils quittent le pays ou réduisent leurs activités, nous restons
et nous continuons nos activités. Espérance contre toutes
espérances. N'oublions pas Dieu seul sait où le monde ira et
notre travail n'est pas de prédire l'avenir mais de partager le
passé et le présent avec Amour pour un monde meilleur.

Apres une année d'adaptation (1ère), puis une autre de
réflexion (la deuxième), nous souhaitons que cette troisième
année ait l'accent de la «maturité». Sans vouloir détruire !:
jeunesse, une bonne entrée dans la maturité tant technique
qu'humaine est nécessaire à cette phase de l'apprentissage
Cette demande, même si elle va à rencontre des traditions
du pays (responsable à 35 ans) est motivée d'une part par la
technique et d'autre part afin d'éviter de creuser l'écart entre
l'Afrique et les autres continents du monde. De plus en plus
l'Afrique a besoin de jeunes responsables dans tous les
domaines. La prise de conscience de la responsabilité n'en-
lève pas pour autant la «jeunesse» à ces apprentis. Le
Centre se doit de provoquer cette prise de conscience d'être
responsable. Sur le plan technique, nous sommes bien gui-
dés par le programme, donc pas trop de fantaisie.

Un petit souci pour bien réaliser cette année reste en
suspens. Celui de l'encadrement des jeunes. Nous avons la
chance cette année d'avoir une Sœur expérimentée qui vien-
dra à mi-temps pour la gestion du Centre et seconder dans
la partie internat des responsables.

Nous sommes aussi en pourparler avec un organisme pour
recevoir en quatrième année un ébéniste-menuisier, alors
nous espérons.

Concernant une deuxième promotion (2e classe) dans le
Mini-Centre la démarche a été suspendue pour plusieurs raisons:

- le Centre n'étant pas encore reconnu, nous n'avons pas
voulu «forcer I' Etat» avec un grand nombre d'apprentis.
Il faut construire à long terme et pas au coup par coup.

- Plus on avance, plus les locaux doivent être grands. Le
Mini-Centre n'offre pas assez de place.

- Il y a le matériel, mais il faut aussi l'Humain... les enca-
dreurs, etc. ...

- Nous allons donc essayer de réaliser la première tranche
du grand Atelier si les fonds sont disponibles, puis pren-
dre une deuxième promotion, terminer la deuxième tran-
che et avoir le cycle complet, tout cela dépend de...

L'AVENIR D' «APPRENTIS DU MONDE»

Apres la consultation œcuménique sur l'avenir social et éco-
nomique de la Suisse, la Conférence des Evêques Suisses
et la Fédération des Eglises protestantes de Suisse ont émis
un message dont le titre est l'AVENIR ENSEMBLE.
Le but d'Apprentis du Monde en est le même. L'avenir du
Monde n'est pas basé sur l'individualité de la personne, des
familles, des états et des continents, mais la relation entre
les hommes.
Lavenir ensemble demande le partage, l'Amour. Sept chapi-
tres sur huit sont développés dans ce message:

- L'éthique d'aujourd'hui doit être basée sur le partage.

- Celui de la personne met en garde que l'Homme est la
première valeur de tout système, qu'il ne faut pas jugei
l'homme à ses apparences.

- La famille est le lien privilégié de l'épanouissement de
l'homme et on doit tout entreprendre pour que vive la famille,

- Le quatrième point est celui des migrations, il souligne

LA DEUXIEME ANNEE D'APPRENTISSAGE
AU CENTRE MASIH IQBAL

La connaissance des lieux, la familiarisation du métier et l'a-
nalyse du personnel ont permis de vivre une année 2000-
2001 plus légère et plus fluide avec les jeunes. Cette année
était placée sous le slogan VOIR - JUGER - AGIR. Les
résultats ont été dans l'ensemble plus que bons :

- Bonne autodiscipline à l'atelier, et à l'internat. Cette
bonne conduite a permis au P. Georges-Henri de terminer
la rénovation du toit de l'Eglise de Lomie construite dans
les années 1950 par le Père Massy du Val d'Anniviers.

- Nous avons pu alterner l'apprentissage magistral avec
des dialogues entre les apprentis et aussi avec les maîtres.

- Un esprit de famille est né au niveau du Centre.

- Une remarque a été faite en fin de scolarité : les plus jeu-
nes ont le mieux évolué dans l'ensemble.

Pour la troisième année, il faut souhaiter de tout son cœur
«qu'aucun ver ne vienne se loger dans la pomme.» Le point
difficile de cette deuxième année a été le matériel.

- Lâchât du bois a causé et cause encore beaucoup de
dérangements.

- L'outillage et la quincaillerie sont aussi des casse-tête à
résoudre.

- Nous avons vécu une année de plus sans être reconnus
par l'Etat. En septembre, l'administration a pris le dossier
pour étude, nous attendons la réponse... Espérance
contre toute espérance...

Tous les apprentis ont assimilé avec bonheur et joie les ges-
tes et connaissances de cette deuxième année. A Pâques,
ils ont réalisé comme examen un ambon d'Eglise.

Pour fin juillet, le siège «Romain» pour le célébrant principal
à la messe a été manufacturé par les apprentis. Ainsi ce
mobilier est vendu dans les missions pour améliorer les inté-
rieurs d'Eglise et faire un peu de publicité dans les popula-
tions pour nos futurs menuisiers. Que cela continue....



CARNET DE ROUTE 2000-2001que l'homme a toujours voyage sur cette terre et
que cette terre doit être gérée par les hommes et non pas
digérée, qu'elle n'est la propriété de personne, mais au
service de tous.

. [environnement définit bien comment l'homme doit faire
bon usage de l'argent et des biens de la terre.

• Avec les dictatures, les états sans tête, le chapitre de la
politique souligne bien que cette dernière doit être au ser-
vice du bien commun.

- Ce message se termine par le septième chapitre : les
relations extérieures; La Suisse partenaire du Monde?

Comme le Message des Eglises Suisses, l'avenir d'Apprentis
ju Monde sera un Avenir Ensemble.

tous retenons le slogan suivant: Voir globalement, Agir loca-
lement. Le problème du non-partage est un problème indivi-
duel, familial, national, mondial. Chacun veut posséder et ne
pas partager. Pour bien agir et rester réalistes, il faut agir
ocalement. Apprentis du Monde ne peut pas se lancer tout
azimut dans le sanitaire, dans les écoles, dans l'agriculture,
etc. etc. ...

Nous restons concentrés dans «localement» à savoir au
Cameroun et dans le secteur formation par un métier. De
cette manière nous restons plus efficace dans notre et votre
partage.

Après dix ans d'existence, Apprentis du Monde ne va-t-elle
pas arrêter ses activités ? Non. Les activités et la vie de l'as-
sociation s'arrêteront lorsque la formation des jeunes sera
réalisée dans les entreprises et prise en charge par l'Etat.
Cela arrivera un jour mais quand ?

Là n'est pas notre problème, pour nous, nous devons échan-
ger afin que toutes les conditions de cette auto-prise en
charge soient réunies.

Voilà notre but...

En Suisse nous avons nos activités fixes à savoir:
- Achat et recherche de matériel + Expédition

(1 container cette année 2001).

- Foire de Ste Catherine à Sierre

Certes les deux points forts demeurent à savoir :
- Vente des tuiles pour le financement des bâtiments

- Parrainage: pour financer la formation et le vécu des
Centres.

Et nous avons aussi les activités annuelles :
- Action Sapin du Cœur par Manor du 12 au 24 décembre

à Sierre.

- Collaboration avec la Corem (coordination régionale pour
l'emploi) à Sierre par son centre pour emplois qualifiants
(CEPEQ) pour la réalisation de divers objets pour
l'Afrique (chauffe-eau solaire, piège à vermine, etc.)

- Rencontre avec les organismes d'Etat.

- Restructuration de l'Association avec un petit local à
Sierre (centralisation des documents).

- Vidéocassette de 18' sur les 10 ans d'activité.

Le Père Georges-Henri vous demande plus expressément
de faire «boule de neige» autour de vous. Si chacun d'entre
vous peut convaincre deux ou trois personnes ou familles à
joindre notre association, l'avancement, voire même la fin de
la réalisation du Centre pourra vite se concrétiser.

N'hésitez pas à nous contacter soit par écrit ou téléphone,
fax, etc.... Parlez de nous dans votre entreprise, vos cercles
d'amis, vos clubs de détente.

En 10 ans d'activité, grâce aux généreux donateurs,
l'aide fournie par Apprentis Du Monde s 'élève à environ
Frs 1'400'000.~ et a parrainé plus de 120 élèves.

Sierre. février 2002

OUR GOAL
À To g ive him a profession!

Références:

Apprentis Du Monde
Case postale 600
CH 3960 Sierre

Tél. 027 455 57 80
Fax 027 455 79 00

E-mail:
adm @ apprentisdumonde.ch

Site:
http./www.apprentisdumonde.ch

NOTRE BUT
Lui donner un métier!

UNSER ZIEL
Ihm einen Berufzu geben!

NOSTRO SCOPO
Dargli un mestiere!

mailto:adm@apprentisdumonde.ch
http://www.apprentisdumonde.ch


INFORMATIONS GENERALES SUR L'ASSOCIATION
HISTORIQUE Fondée en 1990 à Sierre - Suisse, la section Cameroun est reconnue comme Organisation Ni

Gouvernementale (ONG) en juin 1994 par le gouvernement du Cameroun. Son siège se situe à l'adres
suivante : B.P. 5405 - Yaoundé - Cameroun.

PRINCIPES Donner la possibilité à des jeunes du Tiers et Quart-Monde d'acquérir un métier. En cela la devise ri
l'association est (proverbe chinois) «Ne donne pas du poisson à celui qui à faim mais apprends-lui
pêcher»

OBJECTIFS Apprendre un métier aux jeunes filles et garçons en :
- collaborant avec d'autres associations pour la mise en place de programmes scolaires et professionnel
- parrainant des apprentis durant leur formation (parrainage),
- favorisant l'achat du matériel pour une bonne entrée dans la vie active de l'apprenti.
- créant des centres d'apprentissage. Actuellement construction du centre «Masih Iqbal» à Abong-Mbam

géré par l'association et financé entre autre par la vente de tuiles symboliques,
Tuile d'Or = Frs 500.- Tuile d'Argent = Frs 200.- Tuile de Bronze = Frs 100.-
Une tuile est expédié à chaque donateur selon le montant du don.

PARRAINAGE Possibilité de parrainer les apprentis des divers centres d'apprentissage suivants :
- Centre de formation féminine «Ste-Famille», école ménagère, B.P. 1446, Douala
- Centre «St-Martin», école ménagère, vannerie, agriculture, B.P. 38, Ayos
- Centre «Masih Iqbal», menuiserie, B.P. 539, Abong-Mbang
- Apprentis se formant auprès de maît res d'apprentissage

Trois formules de parrainage distinctes sont disponibles :
- Classique pour 4 ans à raison de Frs 600-/ année.
- Co-parrainage pour 4 ans à raison de Frs 300-/année.
- Dépannage par année à raison de Frs 600 - (parrainage ponctuel).

Pour favoriser l'installation du jeune dans la vie professionnelle le parrain peut allouer une aide pour I
chat du matériel nécessaire à la pratique du métier (max. Frs 900.-)

REMARQUES L'aide fournie en Suisse et à l'Etranger est entièrement gérée par les membres de l'association q
officient à titre bénévole. Pour toutes personnes, familles, écoles, entreprises, clubs, etc. qui s'intére
sent à l'activité de l'association, un dossier plus élaboré ainsi qu'une vidéo-cassette (Frs 15.-), sont à le
disposition.

Visitez notre site sur Internet à l'adresse suivante : http://www.apprentisdumonde.ch
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