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TERRORISME

Le deuil du monde
Par Antoine Gessler

WÊÊÊ Alors que se négocie la reddi-
tion du mollah Omar et que les réfu-
giés continuent à fuir par milliers les
bombardements américains sur l'Af-
ghanistan, le sort d'Oussama ben La-
den reste plus qu'incertain. L'ennemi
numéro un des Etats-Unis a-t-il péri
sous les pilonnages massifs des mon-
tagnes de Tora Bora? A-t-il pu se ca-
cher dans les zones tribales jouxtant la
frontière afghano-pakistanaise? Ou a-
t-il succombé au froid et à la faim,
perdu dans la neige comme de nom-
breux membres de son réseau? Le
mystère demeure entier et Washing-
ton doit bien avouer que ses stratèges
ont perdu la trace du chef terroriste.

Quoi qu'il en soit, le millionnaire
d'origine saoudienne a déjà rempli la
funeste mission qu'il s'était assignée.
La communauté internationale attend
toujours les preuves indiscutables que
George W. Bush avait évoquées pour
justifier son intervention militaire.
Mais depuis la chute du régime des
taliban à Kaboul, des indices concor-
dants viennent corroborer la thèse qui
veut que ben Laden n'a rien d'un en-
fant de chœur et que dans tous les cas
il formait des légions d'assassins.

Le responsable affiché d'Al-Qaïda
a certes fourni à l'Amérique un pré-
texte pour intervenir désormais où
bon lui semble. Mais il a par ailleurs
démontré qu'un Etat, même tout
puissant, n'a aucun moyen de se pré-
munir contre des attentats aussi sau-
vages que minutieusement élaborés.
Mort ou vif, Oussama ben Laden a
ouvert une brèche, dans laquelle d'au-
tres mouvements extrémistes ne man-
queront pas de se précipiter. Ainsi la
diffusion des germes d'anthrax pro-
vient vraisemblablement des milieux
d'extrême-droite américains. Car l'ad-
ministration fédérale a ses propres en-
nemis, des «survivialistes» prêts à tout
pour se battre contre des institutions
qu'ils estiment gangrenées par le
«communisme». Marginaux ces mili-
ciens se veulent les héritiers des pion-
niers qui bâtirent le Nouveau-Monde.
Dans les faits il s'agit de dangereux
forcenés n'hésitant pas à tuer pour
l'idée qu'ils se brossent de leur pays.

Dans ce contexte, les émules de
ben Laden, tôt ou tard, lanceront
d'autres croisades meurtrières. Le
monde n'a de loin pas fini de porter le
deuil.

Voix d'outre-ventre
¦ Salut, frères
humains que je
suis dans l'exis-
tence et précède
dans la mort. J'ai
12 semaines et ma

E M maman a décidé
______{ qu 'il valait mieux

que je ne vienne
pas au monde. C'est qu'elle ne peut
pas m'offrir tout l'amour qu'elle vou-
drait, ni une vie digne. De plus, j'ai six
orteils, ce qui est un handicap trop
lourd pour le regard des autres. Alors,
puisqu'il est impossible de changer la
société humaine afin qu'elle me trouve
une petite place, ma maman a décidé,
au nom de sa liberté individuelle et de
ma dignité, qu'il valait mieux que je ne dans les affaires amniotiques de ma- damentalisme. Et vive ma mort, s
sois pas. Heureusement, on ne peut man. Ah, ces hommes! Tout ce qu'on c'est le seul moyen de prouver que li
pas encore me voir. Ça permet de faire leur demande, c'est de déposer leur monde moderne est ouvert et tolérant
comme si je n'avais jamais été, car ce petite graine sans mettre leur grain de Pensées d' un fœtus désabusi
qu'on ne voit pas n'existe pas vrai- sel. Mais c'est plus fort qu'eux: ils veu- recueillies pa
ment. lent pnver ma mère de sa liberté de

Au fond, je suis content de ne pas me libérer de moi-même. Mais qu'on
être obligé d'exister. Ça m'évitera tout laisse les gens décider de la vie et de la

plein de désagréments. Entre autres
celui de prendre conscience du fait
que je suis mortel. Il est vrai que mou-
rir avant d'être né, ce n'est pas vrai-
ment mourir. Et puis, avec mes six
doigts de pieds, j'aurais dû faire un
procès à tous ceux qui m'auraient per-
mis de vivre.

Je suis surtout content pour ma
maman. Elle va être beaucoup plus li-
bre. Tout ça grâce au progrès, qui fait
que la société devient de plus en plus
humaine, tolérante et ouverte, telle-
ment ouverte que je vais passer au tra-
vers d'elle comme une étoile filante.

Bien sûr, il y a quelques fascistes
qui désirent à tout prix voir le bout vi-
vant de mon nez et mettent le nez

mort des autres, à la fin , ils savent tel-
lement bien qui il faut épurer ou pas.
Et puis, il y a déjà assez d'enfants mal-
heureux comme ça sur cette terre!
Evacuez-moi vite avant que l'hypothè-
se de mon malheur ne devienne réali-
té et foutez-moi la paix étemelle avec
votre vie à la con. Je pourrai enfin re-
joindre les anges! C'est mon droit le
plus élémentaire, puisque ma maman
ne veut pas de moi! D'ailleurs, je suis
pour la peine capitale généralisée des
avortons dans mon genre. Ça laissera
un peu plus de place aux pandas et
aux bébés phoques qu'on a bien rai-
son de protéger. L'avortement, c'est
écologique, c'est propre et c'est la
preuve ultime de la victoire sur le fon-

recueillies p
Oskar Freysing

président de l'UDC Valais
et rescapé comme vous

Swissair troD lona
Notre ministre de l'Economie dit toujours croire au modèle libéral

La mortifiante affaire Swissair renforcerait plutôt ses convictions

L

oin de marquer les
limites du libéra-
lisme, la débâcle
de notre compa-
gnie nationale

conforte Pascal Couchepin
dans sa foi. Quant aux ré-
cents sondages peu encou-
rageants sur l'avenir de la
nouvelle Crossair, ils
n'émeuvent guère le minis-
tre de l'Economie.
Interview.
- De récents sondages
montrent que les Suisses
sont très partagés sur
l'avenir de la nouvelle
Crossair et sur l'argent in-
vesti par la Confédération.
Cela vous étonne-t-il?
- Avec l'écho médiatique
donné à chaque difficulté
rencontrée par Crossair,
notamment en Suisse ro-
mande, je suis déjà émer-
veillé de voir que pratique-
ment la moitié des Suisses
ont gardé confiance dans
les chances de succès de la
nouvelle compagnie.
- Ces sondages ne vous
inquiètent pas?
- Non, ils ne m'inquiètent
pas. Il faut maintenant faire
la preuve par l'acte. Il faut
que la nouvelle compagnie
prenne son envol.
- Et si ça ne marche pas?
- Si nous avions l'intime
conviction que cela ne pou-
vait pas réussir, nous n'au-
rions pas investi autant
d'argent dans Crossair.
- Le peuple ne demande-
ra-t-il pas des comptes au
Conseil fédéral en cas
d'échec?
- Bien sûr qu'il nous de-
mandera des comptes. Mais
la question aujourd'hui est
de savoir si nous avons pris
cette décision en nous ba-
sant sur une appréciation
politique juste ou fausse. Le
débat au Parlement a mon-
tré que celui-ci soutenait
notre option.
- N'est-ce pas un pari ris-
qué?
- Il y a un risque, c'est vrai.

Pascal Couchepin: «Un ministre

Nous ne jouons cependant
pas à quitte ou double en
lançant une pièce de mon-
naie en l'air. Notre décision
se fonde sur une analyse
sérieuse.
- Vous avez avoué une
perte personnelle de
150 000 francs dans cette
débâcle. Cela a suscité un
début de polémique sur
les portefeuilles d'actions
des ministres. Qu'en pen-
sez-vous?
- Je n'ai pas cherché la
question, mais j' ai eu raison
de le dire. Cela montre
qu'un ministre ne vit pas
dans l'abstraction et que les
pertes de Swissair touchent
beaucoup de monde. Dès
les premiers problèmes
rencontrés par la compa-
gnie, je me suis engagé en-
vers moi-même à ne plus
toucher à ce portefeuille
d'actions. En fin de compte,
je suis assez fier d'avoir te-
nu cet engagement, quels

ne vit pas dans l'abstraction.»

que soient les risques que
j 'ai encourus.
- Votre position serait as-
sez délicate aujourd'hui si
vous aviez vendu ces ac-
tions il y a six mois.
- Je serais très malheureux
et j' aurais honte.
- Est-il nécessaire, selon
vous, de légiférer sur la
question?
- Non. Il y a des règles sur
les délits d'initiés qui tou-
chent les conseillers fédé-
raux, comme les banquiers
ou les journalistes. Il ne
faut pas élire au Conseil fé-
déral des gens qu'on juge-
rait malhonnête.
- Les conseillers fédéraux
ne devraient-ils pas aban-
donner leurs actions dans
des entreprises où la Con-
fédération est impliquée?
- Dans le cas de Swissair, la
Confédération ne détient
que 3% des actions et elle
n'a aucun représentant au
conseil d'administration.

Trouveriez-vous plus moral
que j'aille placer mon ar-
gent à l'étranger? Je fais
confiance à l'économie
suisse et je suis partisan
d'une politique qui n'inter-
fère pas dans la vie indivi-
duelle des entreprises.
- En l'occurrence?
- Nous n'avons pas interfé-
ré dans la vie de Swissair.
Nous créons une nouvelle
entreprise dans laquelle, je
tiens à le dire, je n'ai pas
d'actions. Je n'ai pas l'in-
tention d'en acheter, préci-
sément parce que la Confé-
dération y joue un rôle.
- Cette débâcle de Swis-
sair vous a-t-elle fait per-
dre la foi dans le libéra-
lisme?
- S'il y a une leçon à tirer
de l'affaire, c'est justement
que Swissair a été trop
longtemps protégée par
l'Etat. Au moment où elle a
dû affronter la concurrence,
elle n'était pas prête. Swis-
sair prouve l'échec d'une

politique étatique et non
celui du libéralisme.
- N'y a-t-il pas quelques
entorses aux principes li-
béraux dans l'opération de
sauvetage lancée?
- Disons que nous voulons
une infrastructure aérienne,
de même que nous voulons
des mfrasttuctures routières
ou ferroviaires. C'est pour
cela que nous avons investi
dans Crossair. Mais il ne
faut pas lui donner de mo-
nopole, ni de privilèges face
à ses concurrents.
- Vous restez donc un li-
béral convaincu?
- Je crois que c'est le seul
système qui ait fait ses
preuves.
- Teinté de pragmatisme?
- C'est clair. S'il veut être
efficace, un politicien ne
peut jamais être un idéolo-
gue. Il doit toutefois avoir
des principes.

Propos recueillis par
Philippe Castella / ROC

Journal du Jura

Culture foot !
¦ Il espérait 600 000 francs , mais il
n'a récolté que des clopinettes! Il est
dès lors de moins en moins sûr que
Gilbert Kadji continue de supporter
seul, ou presque, les charges du FC
Sion. Et si personne ne se bouge
dans un délai qui se rétrécit comme
peau de chagrin, c'est la faillite et la
relégation. Cette perspective, que le
club vit pour la deuxième fois en
moins de dix ans, n'a plus l'air
d'émouvoir le Valais. Le FC Sion ne
demeure emblématique que dans
l'esprit de quelques supporters.

Il fallait une sacrée dose d'opti-
misme pour oser espérer, dans la
nébuleuse actuelle, que le Valais al-
lait répondre positivement à l'appel
du président. Qui serait assez fou
pour investir à fonds perdus dans
une aventure dont les lendemains
ne sont pas garantis malgré un ap-
port d'argent frais! Peu leur chaut, à
ces Valaisannes et Valaisans, que
Gilbert Kadji ait sauvé le FC Sion, ou
du moins reporté l'échéance de son

agonie au moment où eux-mêmes
se contentaient de jouer les Ponce
Pilate.

Sans électrochoc, le FC Sion est
mort. La sttucture financière et ad-
ministrative ou plutôt l'absence
d'une sttucture professionnelle n'in-
cite guère les autochtones à se
mouiller. Ah! si la Suisse avait un
minimum de culture foot , cette cul-
ture qui incite les collectivités publi-
ques françaises à soutenir autre-
ment que par de belles paroles hy-
pocrites ces clubs qui font la gloire
et la renommée des régions de
l'Hexagone!

Dans l'immédiat, une chance
de survie passe par une implication
minimum de tous les acteurs sous la
conduite d'un aréopage éclectique,
donc digne de confiance , apte à
rendre la situation transparente, his-
toire aussi d'écarter les requins du
foot oui nourrissent le ieu.

Roland Puippe
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HORAIRES DE TRAVAIL

«Réduction oui, mais non étatique»
- En mars, le peuple devra
se prononcer sur rinitiative
«pour une durée du travail
réduite» qui prône la se-
maine de trente-six heures.
Un blasphème au pays du
dieu travail?
- C'est une mauvaise idée,
mais pas un blasphème.
L'expérience a démontré
qu'une réduction étatique
de la durée du travail tue le
travail, tue des entreprises.
En revanche, une réduction
négociée des horaires entre
partenaires sociaux est non
seulement possible, mais
souhaitable.
- La Suisse détient le re-
cord européen de la durée
du travail. En êtes-vous
fier?
- J'en suis très fier , parce

qu'il est associé au record
européen du chômage le
plus faible.
- Les Japonais aussi tra-
vaillent beaucoup...
- Mais il y a d'autres fac-
teurs qui font que le Japon
est embourbé dans l'immo-
bilisme. Il n 'arrive pas à en-
treprendre les réformes né-
cessaires.
- Quel jugement portez-
vous sur l'expérience fran-
çaise des trente-cinq
heures?
- Je ne porte pas de juge-
ment de valeur. Je laisse les
Français face à leurs choix.
J'observe toutefois que le
chômage est resté à un ni-
veau très élevé en France et
qu'aujourd'hui il reprend.
- Pour vous, l'Etat ne doit

pas se mêler des horaires
de travail?
- L'Etat doit veiller à ca
qu 'il n'y ait pas d'abus et
adapter périodiquement la
loi sur le travail en fonction
de l'évolution de la société.
Mais il doit laisser aux par-
tenaires sociaux le soin de
négocier les horaires de tra-
vail. J'ai toujours été parti-
san du dialogue social. Il est
plus apte à résoudre ces
questions qu'une interven-
tion étatique.
- Comment expliquez-vous
qu'on ait toléré si long-
temps les horaires démen-
tiels des médecins-assis-
tants?
- La société l'admettait. On
estimait que les médecins
avaient une profession si

particulière qu ils ne pou-
vaient pas être soumis à la
loi sur le travail. Aujour-
d'hui, la sensibilité est diffé-
rente. Les risques sont da-
vantage pris en considéra-
tion. C'est pourquoi l'heure
est venue de soumettre les
médecins au droit ordinaire.
Mais cela pose de graves
problèmes dans certains hô-
pitaux. Nous cherchons
comment les résoudre.
- La réduction des horaires
de travail ne s'inscrit-elle
pas dans le sens de l'his-
toire?
- Cela a été le cas durant les
cent dernières années. Qui
peut dire s'il en sera tou-
jours ainsi? A mon avis,
cette tendance se poursui-
vra ces prochaines années.
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Mais je suis convaincu
qu'on se dirige plutôt vers
une augmentation de la du-
rée de la vie professionnelle.
- L'initiative n'a pas l'air de
beaucoup vous tourmenter?
- Je fais confiance au bon
sens du peuple suisse. L'ini-
tiative provoquera un débat
intéressant. Je me réjouis
d'y participer. J'exprime ma
reconnaissance aux initiants
pour l'avoir lancée. Je ne
leur recommande toutefois
pas de recommencer trop
souvent. C'est déjà la qua-
trième fois depuis 1958.
- L'initiative sera balayée,
à votre avis?
- Elle sera repoussée. Il est
encore trop tôt pour dire
dans quelle proportion.

Propos recueillis par Ph. C.
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¦¦ m_*_¦¦¦¦¦¦ -— ¦-— ¦—¦——— ¦¦¦mm¦¦¦¦ ——— ¦—¦—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm¦-M¦_*_¦mm-*¦¦¦_i—^—^—^—^—H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_ _̂M_ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂l_ _̂ _̂H_B_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂fl_H_i_^—^—^—^—^—^—^—^—^— H \ '- ~ ̂*fT-'

I TT10 i S gr a t U11 S Upp I ém en t a î re ? O U i, /e désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année (Fr. 312. -) %gk NQ*!
__ ., , , ___ OUI , je désire m'abonner au Nouvelliste pendant 3 mois (Fr. 30.-)

2 
De nombreux suppléments thématiques t̂e*es rf̂ ™emenfau027329?am
ënCâïtés f_Oïlt l_ > YnëY1Sll@l SOQYt YY._-_fYA7.riP Offre valable une fois pour tout nouvel abonné n'ayant jamais bénéficié d'une offre spéciale.

3

| D Monsieur D Madame ;

Une annonce au mot gratuite j Nom: Prénorn:
¦

L un service de conseils juridiques gratuit j Adressc: NPA/Lieu:
i Date de naissance: Téléphone: |

5 
Fr. 300.- d'économie par rapport
•. it  ¦ . » I E-mail: Signature: ¦
a I achat au numéro -- 

. .; Coupon à nous retourner par courrier à : Le Nouvelliste, service des abonnements,, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

www.lenouvelliste.ch j |V### Fif### f f # # #  wËmWWmWlUSwm
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Service de l'énergie
"H* 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

une employée de commerce
(plein temps)

Après une période de formation, elle sera chargée de la
saisie des commandes-clients, du pré-visa des factures four-
nisseurs et de diverses tâches de secrétariat.

Profil recherché:

• CFC d'employée de commerce
• capacité à travailler de manière autonome au sein

d'une équipe
• rapidité, précision et systématique
• domicile à Martigny ou dans la région.

Nous offrons:
• poste fixe et stable
• salaire en relation avec la formation et l'expérience
• des prestations sociales supérieures à la moyenne.

Date d'entrée en fonctions: début février 2002.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à

rfT5uiheu*(S?\ place Centrale 6
f tfW****J SA 1 Case postale
V J 1920 Martigny

massages
Af Z Z m m m Ë k m W L m  ̂^̂____ =Si Sp0rt'fS

™_y  ̂ par masseuse dipl.
^mmmam^̂  L. Debons, Miège

Samaritains ® (079) 3107V* ..036-061380

de la température réglée

WèPM LIGUE VALAISANNE
[Vf! CONTRE

Ltb_-_4l LES TOXICOMANIES
met au concours pour son Centre d'Aide et de Prévention

(CAP) de Sierre un poste à plein temps ou à convenir d'

intervenant(e)
en toxicomanies

Exigences:
- diplômes d'une école de service social ou formation

jugée équivalente;
- quelques années d'expérience;
- aptitudes pour le travail socio-éducatif;
- dispositions pour participer à des actions préventives;
- intérêt pour les problèmes liés à la toxicodépendance.

Entrée en fonctions: début mars 2002 ou à convenir.

Le cahier des charges peut-être consulté sur demande.

Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées
des documents d'usage, à la direction CAP-LVT, case pos-

tale 885, 1951 Sion. Tél. 027/323 29 15.

Jusqu'au 18 janvier 2002.
036-061239

Café Le Domino
à Sierra cherche

serveuse 50%
pour tout de suite
ou à convenir.

© (027) 455 83 95.

036-060825

du IA- uf o-u&tùi- £UVK££ f

*

Nous avons besoin de place pour les modèles du nouveau
millésime qui arrivent. Voilà pourquoi nous vous accordons
immédiatement , à l'achat d'une Focus, Mondeo ou d'un
Galaxy flambant neufs, en stock sélectionné des primes de
reprise de votre voiture actuelle supérieures jusqu'à Fr. 2002.-
au tarif Eurotax! Quelle que soit la carte que vous allez jouer,
vous avez maintenant tous les atouts en main, ainsi que le
joker jusqu'au 15 février 2002. Venez nous voir!

la technologie en mouvement

Pharmacie d'Avenches
Lac de Morat

Dominique Zillweger, pharmacien et son équipe
rue Centrale 31, 1580 Avenches

cherchent

une assistante
en pharmacie

(80-100%)
ou

une droguiste
(80-100%)

Pharmacie moderne avec grand secteur droguerie,
parfumerie, articles cadeaux

poste mixte, activité à part égale dans les deux
secteurs, pharmacie et parapharmacie
formation complémentaire si besoin
équipe jeune et sympathique
congé un samedi sur deux
salaire en rapport avec les qualifications et les
responsabilités

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier ou
votre appel au (025) 676 92 20. 017-548530

Restaurant gastronomique
1 étoile Michelin - 3 Toques

Gault-Millau cherche

1 commis de cuisine
1 chef de partie cuisine

1 chef de rang
1 fille de salle

1 garçon de salle
Faire offre sous chiffre 22-130-70845
avec CV à La Presse Riviera Chablais,

1820 Montreux. 022.329316

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion

engage

un comptable
Faire offre avec CV et photo.

Ecrire sous chiffe: P 036-060880 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 S'0n' 036-060880

Boulangerie Pellet
Uvrier/Saint-Léonard

cherche

un aide-boulanger
avec expérience

un boulanger
© (079) 628 04 54.

036.061355

Nous recherchons pour notre bureau à
Sierre, pour entrée tout de suite

employé(e) de bureau
secrétaire
titulaire d'un CFC employé(e) de com-
merce ou équivalent, avec quelques
années d'expérience, sachant travailler
d'une manière indépendante, bilingue
français-allemand indispensable et
ayant de bonnes connaissances en
informatique.

Nous attendons avec plaisir votre offre
de services accompagnée des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:
HORT COATING CENTER S.A.,
Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-061537

Immobilières
vente

Lens (VS]
à vendre

chalet
typique
cuisinette, living,
2 chambres,
restauré avec soin.
Fr. 150000.-
Ecrire case postale
212,1920 Martigny.

036-060881

A vendre
Sion-Ouest
(cause santé)
très bel
appartement
472 pièces
2 salles d'eau, 2 balcons,
cuisine séparée,
3 grandes chambres,
garage-box.
B (079) 203 37 67.

036-061009

Saint-Léonard
A vendre

magnifique
47. pièces
112 m!, cuisine ouverte,
salon, salle à manger,
3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons, cave,
réduit, garage individuel.
Prix: Fr. 270000.-.
<î> (079) 507 89 33.

036-061182

Val d'Illiez (VS)
altitude 900 m

J'établis la liaison i ve,n_ra
la plus directe " ¥C»V,.C

avec vos client** dans Petlt immeubleavec vos clients. _
ha| suite à |iquidationL annonce. _ e hoirie

3 appartements .

^
PUBLICITAS fr. 260000 - places de

parc comprises.
Tél. 027 329 51 51 situation calme, ventes
Fax 027 323 57 60 aux étrangers autorisées.
slon®publlcitas.ch © (027) 322 04 45
www.publlcitas.ch © (078) 714 59 33.

036-061240

joli
appartement

I-Ie r-estez pas A vendre à Sion-Nord
, , dans immeuble rénovespectateur . ,.

¦PI - :'ï 372 pièces
devenez acteur Fr. 230000.-

a discuter.
Efl_ .—«if ® (°79) 646 64 51.
_OÉ WBmW 036-061363

pour un monde ,
plus juste Consultations

Soins

Soutenez Masseuse
Terre des hommes diplômée
0024/471 26 84 XoT
wwA/v".tcULVB___.ch de massage.

A.-V. Ebener
Annonce soutenue par l'éditeur 3966 Chalais
w —mmmimm-m « (079) 2134775.
¦̂ *I_3_______J_ 036-061285

GUETTES

MASSONGEX

du 30.12 au 05.01

VIONNAZ

SAXON

Le conseil du jour:

Une vanne thermostatique s 'ouvre
d'elle-même rapidement

si la température de la pièce
descend en-dessous

SION

AGETTES

mailto:j.fernandez@portable-shop.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.vaJais.cih
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Euro en Valais: examen réussi
Test réussi pour la station de Crans-Montana. L'euro est accepté partout le taux de change
est correct compte tenu du risque de change et les commerçants jouent le jeu avec le sourire.

Un seul excès à signaler.

HF 54
€37

CHF 4

CHF 3

C

rans-Montana. Jeudi
3 janvier 2002. Il fait
très beau. La station
est pleine comme un
œuf. Quelque 40 000

personnes se bousculent sur le
Haut-Plateau. Mais comment
une station de ski valaisanne vit-
elle ses premières heures après
l'introduction chez nos 304 mil-
lions de voisins des pièces et des
billets en euros? Qui les accepte?
Quel est le taux pratiqué?

Muni d'un beau billet tout
neuf de 100 euros de couleur
verte (soit environ 150 francs
suisses), nous avons testé l'euro
dans les commerces de Crans-
Montana. Première surprise,
tout le monde se précipite sur le
billet pour voir à quoi il ressem-
ble. Personne ou presque n'a
encore vu de billets en vrai.
Deuxième enseignement, plutôt
réjouissant, le client qui veut ab-
solument payer en euros peut le
faire sans problèmes. Aucun
commerçant n'a refusé notre
beau billet vert. Troisièmement,
les taux de change pratiqués va-
rient beaucoup. Si la moyenne à
Crans-Montana ce jour-là est de
1,40 (alors que le taux officiel est
à 1,45), la fourchette passe de
1,30 à 1,50. Soit près de 30 cen-
times suisses de différence entre
le plus europhile et le plus euro-
phobe de notre test.

Excellente note pour CMA
En route pour un petit voyage
euro à Crans-Montana. Dix
heures du matin. Pour se don-
ner des forces, jus d'orange au
Café-Bar 1900 à Crans. Sourire,
compétence, tout va bien. La
serveuse accepte mon billet et
on me rend la monnaie en
francs suisses. Le taux est fixé à
1,4. Par rapport au prix en
francs suisses, je ne perds que
12 centimes, soit 3%. Je perds
certes, mais cela reste correct
compte tenu des risques de
changes que les commerçants
doivent assumer.

Deuxième test. Caisse des
remontées mécaniques de
CMA à Crans Cry d'Err. Le par-
king est complet. C'est l'émeu-
te. Aux guichets peu d'attente.
Je tends mon billet de 100 eu-
ros à l'employé, un peu surpris
mais très pro, qui me fait la
conversion à 1,45, «taux du
jour », me dit-il en souriant et
en ajoutant que je suis le pre-
mier à vouloir payer en euros.
Tout fonctionne parfaitement.
Note excellente pour CMA

Deuxième arrêt au maga-
sin de locations de ski en bas
des pistes, chez René Rey
Sports, toujours à Cry d'Err.
Ça se gâte un peu. Le taux est
fixé à 1,3. A ce prix, un Italien
a été dissuadé de payer en eu-
ros. Il aurait perdu 4 francs et
85 centimes par rapport au
prix en francs suisses. A ce
taux-là, la caisse n'est pas près
de voir son premier billet vert.
Même à Crans-Montana. Pen-
sez donc. Pour le même servi-
ce, le prix a augmenté de 11%.
Pas très cool.

Prochaine étape au bar de
l'hôtel Eldorado. Didier Bon-
vin, le patron, accepte l'euro.
Le café coûte 2 euros au lieu
de 3 francs. Premier miracle.
J'ai gagné 10 centimes par rap-
port au prix en francs suisses.
«L'euro va énormément sim-

Café Bar 1900

1 Jus d'orange

Nicolas Taillens, artisan-boulanger: «On accepte volontiers les bil-
lets en euros, pas les pièces.» bittei

p lifier notre travail. Avant, on
gérait p lusieurs monnaies
étrangères», se réjouit-il. Autre
particularité. Des employés de
ce 3-étoiles ont reçu leur pre-
mier pourboire en euros.

Les billets oui,
les pièces non
Chez Taillens, l'un des salons
de thé à la mode, le patron, Ni-
colas, a le sourire. «Pour faire
p laisir à nos clients, bien sûr
que l'on accepte l'euro. La cais-
se enregistreuses est prête, le
personnel bien formé.» Ok. Un
pain paillasse, combien? 3,20
francs suisses ou 2,28 euros.
Pas de problème, taux à 1,4,
c'est dans la moyenne. «Vous
êtes le premier à vouloir payer
en euros. Certains ont essayé

C

+12 cts l -̂̂ JJ
soit: \ CNlK
^̂  ̂

1 Forfait
T̂* l journatie

avec des pièces. Mais j'ai refu-
sé.»

Et si l'on allait prendre
l'apéro chez les Casanova au
bar de l'hôtel Beaureg'art à
Montana. Le ballon de fendant
me coûte 3,50 francs suisses et
seulement 2,33 euros, soit 4%
de moins. Deuxième bonne ¦¦-. ' ¦•_, ¦ ' ' ¦_ „ ,  _ _
surprise du test. J'en comman- „ °ermer* Mte

A 
au

u 
har 

A
àe

derais presque un deuxième. l hotel Crans-Ambassador
«On accepte l'euro, mais per- P0*-»- ™ Pe™ coca se™ au
sonne n'a encore payé avec. En Prix de 4'50 francs sulsses ou
plus, 80% des clients règlent 3'2 euros- Là aussi- Pas de sur"
leur note avec une carte de cré-
dit», indique Annie, la femme
du patron qui veut contrôler si
mon billet est vrai. Elle sort un
marker spécial et fait une
croix. Jaune: il est vrai, foncé il
est faux. La croix reste jaune.
Ouf. Quelques minutes plus
tard. Plus de trace du marker.

Journée o et
de ski soit

e blanc
soit:

CHF 3.50 [_4%
€ 2.33 _

«L euro va nous simplifier la vie», Didier Bonvin, hôtelier à Crans-Montana. bitte

Le Cervin seul au monde
Charly Cottini au Cervin est un
privilégié. C'est le seul com-
merçant qui, à Crans-Montana
et à notre connaissance, a pu
réaliser une transaction en eu-
ros. «Une grande table a voulu
payer avec les nouveaux billets
hier (n.d.l.r. le 2 janvier). Pas
de problèmes. Aujourd'hui, j 'ai
toute la collection. 5,10, 20, 50,
100, 200 et 500», sourit-il sans
nous montrer son trésor. La
carte affiche les prix dans les
deux monnaies. Le taux est
dans la moyenne. Rien à dire.
Et en plus, en cas de transac-
tion, c'est le taux du jour qui
est appliqué. Royal.

prise. La marge est de 3% «se-
lon les directives de la SSH»,
précise Patrick Bérod, direc-
teur-général du 5-étoiles qui
ajoute qu'aucune transaction
en euros n'a encore été réali-
sée. «Je ne pense pas, que chez
nous, il y ait un afflux de bil-

Rey Sport (Cry d'Er) +485 cts
soit:

i Location
skis et chaussures

Eldorado

-10 cts
soit:

Les skis à l'heure de l'euro, bittei

fc_^_.
H_k

1 Pain Paillasse +10 cts
soit:

CHF 3.20
€ 2.28

clientèle qui paie par cartes de daleux. Le rodage se déroule
crédit», conclut-il. bien. Le franc suisse a encore

Crans-Montana a passé de beaux jours devant lui mê-
son test euro avec le sourire, me si pour les vacances de fé-
Aucun refus, aucun couac im- vrier la pression des nouveaux
portant. Payer en euros, c'est billets européens sera bien
bien, mais c'est plus cher, mê- plus forte,
me s'il n'y a pas d'abus scan- Pascal Vuistiner

PUBLICITÉ 

CHF 3.80
€ 2.71

Le Cervin

Filet de boeuf

CHF 4

1 Coca-Cola +12 cts r—A 1Verr
soit: / \

Crans-Monta

Beaureg'art Chez Taillens

http://www.ferrierlunin.com


Le ion morne
Les pilotes de Crossair critiquent l'arrogance de leurs collègues de Swissair

Les  
pilotes de Crossair

n'ont pas du tout ap-
précié la récente prise
de position de leurs
collègues de Swissair

sur la stratégie de la future com-
pagnie nationale. Ils considèrent
que leur attitude est arrogante et
déplacée et dénoncent ce qu'ils
ont perçu comme des allusions
à des problèmes de sécurité
chez Crossair.

Les «visions» des pilotes de
Swissair publiées jeudi dernier
ont été très mal reçues chez
Crossair. «Des décisions concer-
nant la marque et la politique
des prix ne font pas partie des
tâches essentielles des p ilotes», a
déclaré hier le porte-parole de
Crossair Andréas Schwander.

Pour les pilotes de la com-
pagnie réunis au sein de l'asso-
ciation «Crossair Cockpit Per-
sonnel» (CCP) , elles constituent
une ingérence dans l'organisa-
tion stratégique de Crossair. Le
souhait de voir le nom de Cros-
sair être abandonné et le côté
donneur de leçons à l'adresse
de la direction et du conseil
d'administration de Crossair
sont déplacés, selon le CCP.
Cette attitude renvoie à l'an-
cienne culture de Swissair, qui a
pourtant vécu avec la débâcle rich, directeur d'Aeropers, qui

Les pilotes de Swissair avaient recommandé l'abandon du nom de
Crossair. Insupportable naturellement pour les pilotes de Crossair.

key

du groupe.
L'association CCP condam-

ne particulièrement vivement
les allusions à d'éventuels pro-
blèmes de sécurité chez Cros-
sair. Elle dénonce le fait que
l'on utilise un événement tragi-
que pour servir ses propres in-
térêts.

De son côté, Christoph Ul-

regroupe les pilotes de Swissair,
s'est dit étonné par l'intensité
des critiques. «Nous n'avons
nullement dit que Crossair avait
des problèmes de sécurité», a-t-il
déclaré en s'étonnant d'une tel-
le interprétation.

Jeudi dernier, Aeropers
s'était exprimé en faveur de la Chez Swissair, les pilotes
création d'une nouvelle compa- ont exercé une certaine influen-
gnie nationale pratiquant une ce sur la politique menée par

stratégie «de haut de gamme,
voire de luxe» et misant sur la
sécurité selon les standards de
Swissair. Les pilotes de Swissair
avaient aussi recommandé
l'abandon du nom de Crossair
et l'installation de plusieurs
«hubs» en Suisse.

l'entreprise, a relevé le porte-
parole de Crossair. «Dans la
nouvelle Crossair, cela ne sera
p lus possible.»

Réunion aujourd'hui
Aujourd'hui, la direction de
Crossair ainsi que les pilotes de
la compagnie et ceux de Swis-
sair se réuniront pour la pre-
mière fois en vue de négocia-

tions pour une nouvelle con-
vention collective de travail
(CCT), a confirmé hier Cros-
sair. Pour l'heure, la principale
pierre d'achoppement tient
dans la présence ou non d'Ae-
ropers à la table des négocia-
tions. Selon Andréas Schwan-
der, en tant que représentant
des pilotes de l'ancienne Swis-
sair, Aeropers ne peut avoir
cette prétention.

De même, l'association
CCP estime être le seul parte-
naire de la direction pour les
négociations, selon son prési-
dent Thomas Haederii. Elle ne
veut pas que des pilotes de
Swissair jouissent de meilleures
conditions ou de privilèges
dans la nouvelle compagnie.
Cette dernière ne doit pas
comporter deux classes d'em-
ployés, mais une seule CCT et
une structure de salaires uni-
que.

De son cote, Aeropers reaf-
firme son droit à participer aux
négociations. «Nous représen-
terons vraisemblablement da-
vantage de p ilotes que l'asso-
ciation CCP dans la nouvelle
compagnie», relève Christoph
Ulrich. De plus, une exclusion
d'Aeropers ne serait juridique-
ment pas soutenable. AP

rr™" Mortelle dispute
Une fusillade fait deux victimes à Zurich

BALE

Carambolage
sur l'A9
Entre Vevey et Aigle un ca-
rambolage impliquant sept vé
hicules a perturbé le trafic sur
plusieurs kilomètres samedi
matin.

Hier, en fin d'après-midi, de
forts ralentissements ont à
nouveau été signalés sur cet
axe entre Bex et'Villeneuve.

Déjà des chanceux
La loterie suisse à numéros a
fait ses deux premiers million-
naires de l'année ce week-
end.

Les deux joueurs ayant coché
les six bons numéros empo-
chent chacun 1,033 million de
francs. Il s'agit des 321e et
322e millionnaires à la loterie
suisse à numéros.

Un e  
Suissesse de 31 ans et

un Italien de 34 ans ont
été abattus hier après-

midi dans un quartier chaud de
Zurich. La fusillade fait appa-
remment suite à une altercation,
a indiqué la police.

L'auteur présumé du dou-
ble meurtre, de nationalité suis-
se et âgé de 33 ans, est connu de
la police. Il est toujours en fuite
malgré les recherches menées
immédiatement par les enquê-
teurs.

Les coups de feu ont retenti
peu après midi à la Langstrasse
(4e arrondissement), au-dessus
du «Luganobar», a indiqué Karl
Steiner, porte-parole de la police
cantonale, confirmant une in-
formation diffusée par Radio 24.
Aux trois étages supérieurs du
bâtiment se trouvent de nom-
breuses chambres occupées par
des prostituées.

Les grenadiers de la police
municipale ont immédiatement
fouillé l'appartement du fugitif.
Ils ont également passé au pei-

>nspolizei Zurich __«H_l__M__^__^__l__^__i

Johnny Bodenmann, l'auteur présumé du double meurtre, est
recherché activement par la police. key

gne fin un local commercial,
loué par l'agresseur présumé à
la Heinrichstrasse (arrondisse-
ment 5) non loin de là.

Des barrages ont été instal-
lés autour de la zone où a eu
lieu la fusillade. La Langstrasse a
été bloquée durant près de trois

heures. Le porte-parole de la
police n'était pas en mesure de
communiquer d'autres élé-
ments. Il n'a rien révélé sur le
mobile du crime, l'identité de
son auteur, les relations entre
l'agresseur et ses victimes ou le
déroulement des faits. ATS

ZURICH
Franz-Carl Weber
est décédé
Pionnier de la distribution du
jouet en Suisse, Franz-Carl
Weber est décédé peu avant
Noël. Agé de 77 ans, il a suc-
combé à une grave maladie le
22 décembre à Zurich, a indi-
qué sa famille dans une an-
nonce mortuaire parue same-
di.

Quoi qu'il arrive
Nelly Wenger assure qu'Expo.02 ouvrira ses portes

dans le canton de Berne, est _, -
¦ .

¦,_ „ _„
décédé durant le week-end. La Toutefois, Nelly Wenger n a
victime était sortie de la piste Pas de solutlon concrète a ap-
et avait percuté un arbre, se Porter a 'un tel scenano, a-t-elle
blessant à la tête, a communi- <& dans une interview parue
que dimanche la police canto- mer dans l'hebdomadaire alé-
nale bernoise. manique Sonntagsblick. «Ce sera¦ déjà le mois de mars et je n'ai

_-_B-_H_M_B_B_B_B_B_B_ plus de marge de manœuvre.»

E

xpo.02 ouvrira ses portes
le 14 mai prochain quoi
qu'il arrive. L'exposition

nationale aura lieu même si les
Chambres fédérales lui refusent
un crédit supplémentaire de 120
millions en mars prochain, a dé-
claré ce week-end la directrice
d'Expo.02 Nelly Wenger.

La directrice d Expo.02 a
qualifié samedi sur les ondes de
la Radio suisse romande de
«grand mystère de la Suisse» le
fait de pouvoir remettre en cau-
se, à quatre mois de son ouver-
ture, une manifestation prépa-
rée depuis 1995.

Elle a justifié la nécessité
d'une rallonge budgétaire par le
fait que l'économie suisse
n'avait pas tenu ses promesses
de sponsoring.

Financement initial
utopique
«Un financement à 85% de 10 millions d'entrées. ATS

/ expo par l'économie était une
utopie», affirme-t-elle dans le
Sonntagsblick. Suite au rap-
port Hayek, le sponsoring a été
réduit dans le budget 1999 à
454 millions, un montant en-
core trop élevé, selon elle.

Malgré ses soucis finan-
ciers, Nelley Wenger se réjouit
de l'ouverture de l'expo: «Nous
sommes nerveux et joyeux à la
fois.» La prélocation fonction-
ne bien.

La directrice compte sur
4,8 millions de visiteurs et sur

LA LENK
Un snowboarder
succombe
à ses blessures
Un snowboarder de 36 ans,
qui s'était grièvement blessé
vendredi dernier à La Lenk

INCENDIES

Plus de vingt
personnes à l'hôpital
¦ Pas moins de 23 personnes
ont fini à l'hôpital ce week-end
suite à des incendies en Suisse
alémanique. A Schaffhouse uni-
quement, 16 personnes ont été
intoxiquées par la fumée lors
d'un sinistre causé par un sapin
de Noël qui a pris feu.

Une d'entre elles était en-
core hospitalisée hier soir.

Une cinquantaine
de locataires évacués
A Schaffhouse, l'incendie s'est
produit dans la nuit de vendre-
di à samedi. Des voisins ont
alerté les pompiers peu après
minuit. Lorsque ces derniers
sont arrivés sur place, le salon
d'un appartement sis au rez-
de-chaussée de l'immeuble
était déjà complètement en
feu. Une cinquantaine de loca-
taires ont dû être évacués. Ils
ont été pris en charge dans un
restaurant voisin avant de pou-
voir regagner leurs logements
deux heures plus tard lorsque
l'incendie était éteint.

Seize personnes incommo-
dées par la fumée ont été con-
duites à l'hôpital. Six d'entre
elles y sont restées en observa-
tion. Une seule était encore

hospitalisée dimanche soir, a
précisé la police. Un sapin de
Noël qui s'est enflammé est à
l'origine du sinistre. Au total,
35 pompiers et sept agents de
police sont intervenus. Leur
travail a été entravé par des cu-
rieux, dont certains ont fait
preuve d'agressivité. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Dans la même nuit, quatre
membres d'une même famille
ont également été intoxiqués
par la fumée suite à l'incendie
de leur appartement à Heilig-
kreuz (TG). Ils ont été hospita-
lisés. La police n'était pas en
mesure de donner des préci-
sions sur leur état de santé hier
soir. Le sinistre est probable-
ment dû à un téléviseur défec-
tueux.

En ville de Bâle, des incon-
nus ont mis le feu à des pa-
quets de journaux à l'entrée de
deux immeubles dans la nuit
de vendredi à samedi. Le feu a
pu être rapidement maîtrisé,
mais trois personnes ont été
intoxiquées par l'important dé-
gagement de fumée dans la ca-
ge d'escalier. Elles ont dû rece-
voir des soins aux urgences de
l'hôpital cantonal. AP

LAC DE CONSTANCE

Sept personnes à l'eau
¦ Les pompiers ont sauvé hier
sept personnes tombées à l'eau
dans le lac de Constance, près
de Allensbach (D). Elles s'étaient
aventurées sur la fine couche de
glace qui a craqué sous leur
poids.

Les secouristes sont d'abord
intervenus pour sauver un hom-
me parti en char à voile sur la
glace et qui s'est retrouvé dans
les eaux glaciales. Sitôt après, au
même endroit, deux autres per-
sonnes ont appelé à l'aide, a in-
diqué l'association des pompiers

de l'arrondissement de Cons-
tance.

Cela n'a pas suffi à raison-
ner les promeneurs. Deux autres
opérations de sauvetage ont en
effet été nécessaires plus tard
dans l'après-midi.

Le service de lutte contre le
feu met expressément en garde
contre le danger de marcher sur
la glace du lac de Constance. La
couche gelée n'a que quelques
centimètres d'épaisseur, par en-
droit , et ne peut supporter le
poids d'une personne. ATS



¦ MONT-BLANC
Plaqué
Un avion de tourisme, qui sur-
volait le massif du Mont-
Blanc, surpris par des vents
rabattants, a atterri en catas-
trophe sur le glacier du Talèfre
(3100 m), samedi après-midi.
Le pilote et ses trois passagers
ont été légèrement blessés.
L'avion, un bimoteur de mar-
que Piper, avait décollé de
Lyon-Bron. Il devra être déga-
gé par hélicoptère.

¦ INCENDIE DE LYON
Douzième victime
Une douzième personne âgée
est décédée, samedi matin,
après l'incendie survenu mer-
credi soir dans une maison de
retraite de Saint-Bonnet-de-
Mure près de Lyon. La victime,
une femme de 94 ans, se
trouvait dans la matinée dans
«un état critique» à l'hôpital.
Une femme de 92 ans, égale-
ment résidente de la maison
de retraite «l'Accueil», est dé-
cédée vendredi soir.

¦ ARGENTINE
Loi d'urgence
Les députés argentins ont voté
ce week-end la loi d'urgence
économique présentée par le
gouvernement du nouveau
président péroniste Eduardo
Duhalde. Cette loi, qui doit
encore recevoir l'aval du Sé-
nat, met fin à la parité dollar-
peso en vigueur depuis 1991.
Après près de neuf heures de
débat, les députés ont ap-
prouvé à main levée l'esprit
général de cette loi qui va
permettre la dévaluation de la
monnaie argentine. La loi éta-
blit une situation «d'urgence
économique» et accorde des
pouvoirs spéciaux au gouver-
nement pendant deux ans
pour sortir d'une récession de
plus de quarante-trois mois.

MOGADISCIO
Pillages
Plus de 3000 miliciens ont dé-
serté les camps d'entraîne-
ment du Gouvernement soma-
lien de transition (GNT) pour
se livrer à des actes de pillage
à Mogadiscio, ont affirmé hier
des organisations non gouver-
nementales locales. Le gouver-
nement de transition a recruté
5000 miliciens qu'il entraîne
pour former la future police
somalienne. Plus de 3000
d'entre eux ont quitté leurs
camps ces derniers quinze
jours faute d'avoir touché leur
solde. Une vingtaine de morts
violentes, certaines accompa-
gnées de viols, ont été enre-
gistrées ces deux dernières se-
maines

ITALIE
Maisons closes
Le premier ministre italien Sil-
vio Berlusconi a suggéré que
son gouvernement de centre-
droit pourrait légaliser les bor-
dels afin de juguler le problè-
me de la prostitution de rue et
de la traite des femmes. Une
proposition qui a provoqué
une polémique en Italie. Selon
des estimations, il y a plus de
40 000 prostituées dans les
rues en Italie, dont une majo-
rité d'étrangères introduites
clandestinement dans le pays
d'Albanie, d'Afrique et d'Amé-
rique du Sud. La plupart sont
contraintes de se prostituer
par des groupes criminels, se-
lon des organisations de dé-
fense des droits de l'homme.

Katmandou n'est plus
capitale du peace and love

Tensions Inde-Pakistan: poignées de mains, mais pas de percée.

B

ien qu'il s'en défen-
dent, les dirigeants
indien et pakistanais
ont eu ce week-end
des discussions bila-

térales à Katmandou. Ils se
sont séparés hier sans annon-
cer aucune percée diplomati-
que entre leurs pays sur le pied
de guerre.

Le président pakistanais
Pervez Musharraf et le premier
ministre indien Atal Behari Vaj-
payee se sont rencontrés à huis
clos. Ils ont évoqué la crise qui
oppose leurs pays depuis l'at-
taque du Parlement indien le
mois dernier qui a fait quatorze
morts.

Selon la présidente du Sri
Lanka Chandrika Kumaratun-
ga, les deux dirigeants ont eu
une discussion d'au moins un
quart d'heure et se sont parlé
«de manière très animée». La
présidente sri-lankaise avait
suggéré cette rencontre im-
promptue dans le cadre du
sommet qui a réuni sept pays
d'Asie du Sud pendant trois
jours dans la capitale népa-
laise. Les ministres des Affaires
étrangères, Abdul Sattar pour
le Pakistan et Jaswant Singh

Vajpayee, à gauche, et Mushar-
raf, échanges de courtoisies,
Sans plUS. key

pour l'Inde, se sont plus tard
joints à la conversation, dont
on ignore toujours la teneur.

Avant leur départ de Katman- formelles » et qu'il espérait «les
dou, les deux dirigeants ont rendre formelles et réduire les
toutefois campé sur leurs posi- tensions entre les deux pays ».
tions.

Il a en outre confirmé que
Diplomatie
de la main tendue
M. Vajpayee a réaffirmé qu'au-
cun dialogue significatif ne
pourrait avoir lieu avant qu'Is-
lamabad mette fin aux attaques
en Inde de militants islamistes
venus de son territoire. Le pré-
sident pakistanais a de son côté
mené une diplomatie de la
main tendue avec des gestes
symboliques et des paroles
apaisantes.

Le général Musharraf s'est
en outre dit favorable à la ve-
nue d'un envoyé spécial améri-
cain dans la région pour déblo-
quer la situation. L'initiative a
été repoussée par l'Inde qui y
voit un risque d'internationali-
sation du conflit «bilatéral».

Le dirigeant indien a souli-
gné hier ne pas avoir eu de
pourparlers avec son rival mais
«des échanges de courtoisie,
rien de p lus». De son côté, M.
Musharraf a déclaré qu'il y
avait eu «des interactions in-

le ministre pakistanais des Af-
faires étrangères avait rencon-
tré son homologue indien sa-
medi. Mais l'Inde a aussi mini-
misé l'importance de ces dis-
cussions.

Actions
concrètes
exigées
Samedi, le président pakista-
nais avait fait un premier geste
symbolique en allant serrer la
main de M. Vajpayee lors de
l'ouverture très médiatisée du
sommet. Le dirigeant indien est
resté ferme, rappelant qu'il at-
tendait des actions concrètes.

M. Musharraf a refusé de
donner satisfaction à l'Inde qui
réclame l'extradition d'extré-
mistes basés au Pakistan. Il a
assuré qu'il punirait tout Pakis-
tanais impliqué dans l'attaque
contre le Parlement, mais qu'il
n'était pas question de livrer
des gens à l'Inde.

Ving-sept morts
à la frontière
Sur le terrain, les. soldats in-
diens et pakistanais ont échan-
gé sans relâche hier, pour la
deuxième journée consécutive,
des tirs de mortiers et d'armes
légères à la frontière du Cache-
mire, faisant au moins deux
morts. Les fusillades n'ont tou-
tefois pas été aussi intenses
que samedi lorsque treize mili-
tants séparatistes ont été abat-
tus. Seize autres personnes,
dont quatorze soldats indiens,
ont également été tués samedi
soir dans la province indienne
du Pundjab, près de la frontiè-
re avec le Pakistan, après l'ex-
plosion accidentelle d'une mi-
ne antipersonnel.

Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair, présent
dans la région, devait rencon-
trer hier soir les responsables
indiens à New Delhi avant de
se rendre aujourd'hui au Pakis-
tan. Dans une allocution à
Bangalore, au sud de l'Inde, il a
affirmé qu'un rejet absolu du
terrorisme était le préalable à
tout dialogue sur le Cachemire.

ATS/AFP/Reuters

La neige choisit le sud
Plusieurs mètres de blanche dans les environs d'Athènes

A

thènes est restée paraly-
sée hier par d'abondantes
chutes de neige, qui ont

contraint de nombreux habi-
tants à rester chez eux. La capi-
tale grecque a connu son pre-
mier week-end blanc depuis
1992 et s'est retrouvée sous une
couche de neige allant d'une di-
zaine de centimètres dans le
centre à plusieurs mètres à ses
abords. Cette vague de froid a
coûté la vie samedi à une sep-
tuagénaire, morte d'hypother-
mie après s'être égarée en pleine
nuit dans une banlieue sud.

Frappant toute l'Europe
centrale et orientale, le froid a
également été meurtrier samedi
en Russie, avec cinq morts à
Moscou, en Turquie, où sept
personnes ont été tuées en qua-
rante-huit heures, et en Autri-
che, où l'on recense trois victi-
mes.

La vague de froid a même
touché l'Egypte dimanche. La
pluie, qui ne tombe en moyenne
que deux ou trois fois par an au

Nouveaux travaux d'Hercule en Grèce

Caire, a provoqué des embou- Pi
teillages dans la capitale égyp- A
tienne, nombre d'automobiles cr
étant mal ou pas équipées en vij
essuie-glaces. qt

A Venise, la lagune s'est re
transformée en patinoire pour la
première fois depuis dix-sept in
ans, emprisonnant les gondoles l'e
dans la glace. Les températures pj
polaires ont par ailleurs paralysé m
une grande partie de la péninsu- n(
le.

Ce. key

Passagers en souffrance
A Athènes, l'état d'urgence, dé-
crété samedi, devait rester en
vigueur jusqu'à lundi, tandis
que l'armée a été appelée en
renfort.

Le trafic aérien à l'aéroport
international de Spata (20 Ion à
l'est du centre) est resté quasi
paralysé dimanche, avec seule-
ment quatre vols dans la mati-
née sur une trentaine prévue.

Ariel Sharon fulmine
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a haussé le ton hier
contre le président Arafat après
l'arraisonnement d'un bateau
chargé d'armes, destiné selon lui
à l'Autorité palestinienne. De
son côté, le médiateur américain
Anthony Zinni tentait de calmer
le jeu.

«L'Autorité palestinienne
assume un rôle majeur dans les
réseaux du terrorisme mondial»,
a déclaré M. Sharon lors d'une
conférence de presse tenue en
présence de nombreux diplo-
mates, notamment américains
et européens, dans la base
navale d'Eilat. Il s'exprimait à
l'occasion de la présentation
publique du cargo KarineA

Ce bâtiment, chargé de 50
tonnes d'armes, a été arraison-
né jeudi à l'aube en mer Rouge
dans les eaux internationales, à
500 kilomètres des côtes israé-
liennes, entre le Soudan et
l'Arabie Saoudite. M. Sharon a
indiqué que «le bateau se diri-
geait vers Gaza».Pour le premier
ministre, le président Arafat a
lui-même ordonné l'achat des
armes trouvées sur le navire,
faisant «le choix stratégique de
provoquer une détérioration ré-
gionale conduisant à la guerre».
Auparavant déjà, Ariel Sharon
avait accusé l'Autorité palesti-
nienne d'être «complètement
infestée par le terrorisme».

Les Palestiniens ont catégo-

ATS/AFP

nquement nié que la cargaison
du Karine A leur était destinée
et ont dénoncé une manœuvre
d'Israël visant à torpiller la mé-
diation de M. Zinni. «C'est une
comédie israélienne exagérée», a
déclaré le ministre palestinien
des Affaires parlementaires Na-
bil Amr.

Tandis qu'Israël s'efforçait
de tirer le parti maximum de
l'événement, l'émissaire améri-
cain Zinni s'employait à conso-
lider la trêve au Proche-Orient.
Il a assisté à une réunion de la
haute commission israélo-pa-
lestinienne de sécurité qui a re-
pris ses travaux hier.

ATS/AFP/Reuters

MASSACRES EN ALGERIE

Quatorze morts
¦ Quatorze personnes, dont
quatre membres des forces de
sécurité algériennes, ont été
tuées de jeudi à samedi en Algé-
rie.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un mUitaire et un poli-
cier ont été égorgés à un barrage
près de Bouira (120 km au sud-
est d'Alger) sur la route na-
tionale 5, le grand axe reliant Al-
ger à l'est du pays. Le groupe ar-
mé a intercepté un car et dévali-
sé les voyageurs avant de tuer
les deux nommes et de s'enfuir
dans les montagnes proches.

A Médéa, un groupe d'isla-
mistes a attaqué un barrage de
police à la sortie de cette ville
tuant un policier. En battant en
retraite, le commando a assassi-
né successivement un garçon de
17 ans, une mère de famille et sa
fille ainsi que deux hommes qui
se trouvaient sur son passage.
Un membre du groupe a été
abattu, a-t-on indiqué de source
officielle. Un garde a été tué sa-

PUBLICITÉ

medi lors de l'attaque du déta-
chement de la garde communa-
le de Dhaya près de Sidi Bel Ab-
bés (440 km au sud-ouest d'Al-
ger) par un groupe armé.

Vendredi soir, trois bergers
ont été assassinés et deux autres
enlevés par un groupe islamiste
armé dans une forêt près de Tia-
ret (340 km au sud-ouest d'Al-
ger). Un autre berger avait été
tué jeudi dans l'explosion d'une
bombe artisanale à Oued Atta
près de Skikda (500 km à l'est
d'Alger).

Depuis le début du mois de
janvier, au moins 25 personnes
ont été tuées dans des attentats
attribués aux groupes armés, se-
lon un décompte établi à partir
de bilans officiels et de presse.
Ces attaques sont attribuées aux
Groupe Islamique Armé (GIA)
d'Antar Zouabri et au Groupe
salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC) d'Hassan Hat-
tab. ATS/AFP

La Suisse neutre peut adhérer
à une organisation
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La Suisse, fière de sa neutralité,
doit faire entendre sa voix
en devenant membre à part entière. J
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FLORIDE

Crash
contre un
immeuble

Suicide ou accident? key

¦ Un adolescent âgé de 15 ans
qui avait décollé sans autorisa-
tion aux commandes d'un petit
avion de tourisme s'est écrasé
samedi contre un immeuble de
bureaux à Tampa, en Floride. La
police semble écarter tout acte
de terrorisme.

L'incident a mis en alerte
les forces de sécurité et la DCA,
l'appareil ayant survolé une zo-
ne interdite au-dessus de la base
MacDill de l'US Air Force. La
base abrite le commandement
central de l'armée américaine
dirigeant les opérations en Af-
ghanistan et la campagne anti-
terroriste.

Le biplace Cessna-172 a
percuté un immeuble de qua-
rante étages abritant des bu-
reaux de la Bank of America.
Son pilote, Charles Bishop, ori-
ginaire de Palm Harbor, en Flo-
ride, s'est tué dans l'accident.

Le Cessna s'est encastré en-
tre les 20e et 25e étages de l'im-
meuble mais n'a pas pris feu. Il
n'y a pas eu de victimes au sol
ou dans l'immeuble, quasiment
vide en cette fin de semaine.

Un hélicoptère des gardes-
côtes américains a pris l'avion
en chasse immédiatement après
son décollage, a déclaré le lieu-
tenant des gardes-côtes, Char-
lotte Pittman. Selon elle, l'héli-
coptère a tenté, sans succès,
d'entrer en contact avec le pilote
de l'avion privé et de le diriger
vers un aéroport situé à proxi-
mité.

Charles Bishop suivait des
cours de pilotage depuis mars
dernier et n'était pas un novice,
mais les enquêteurs ignorent si
son geste était intentionnel ou
s'il s'agit d'un accident.

ATS/AFP

Coup de tonnerre en Italie
Première victime de l'euro, Renato Ruggiero quitte le gouvernement.

quatre ans et un nouveau-né. directeur de l'Organisation
Les corps ont été découverts mondiale du commerce
par les grands-parents pater- (OMC), Renato Ruggiero jouit
nels. ATS/Reuters donc de l'estime générale. Doté

S

ilvio Berlusconi, président
du Conseil italien, a fina-
lement choisi de se pas-

ser des services de son ministre
des Affaires étrangères Renato
Ruggiero. Les propos tenus pu-
bliquement par celui-ci ces
derniers jours pour souligner |f
avec tristesse, disait-il, «l 'euro
scepticisme de l'exécutif de cen-
tre-droit», donnaient pour le
chef du gouvernement, le si-
gnal d'une rupture évidente.

Le divorce soi-disant con-
sensuel entre Ruggiero et Ber-
lusconi a été consommé same-
di soir malgré l'intervention
directe du chef de l'Etat Carlo
Azeglio Ciampi. Rt

L'homme du crédit H-
L'euro fait ainsi sa première
victime officielle . C'est un rude
coup pour le Gouvernement
Berlusconi, voire le début de
l'effritement de la majorité, af-
firme-t-on à gauche. D'abord
parce que Renato Ruggiero
protégé de la famille Agnelli
(qui l'a «placé» aux Affaires
étrangères lors de la formation
du gouvernement en juin der-
nier) est un lien important avec
ces industriels qui, au fond ,
apprécient et acceptent diffici-
lement le magnat de la com-
munication devenu chef du
gouvernement. Ensuite, parce
que Ruggiero représente à
l'étranger une garantie de
l'exécutif et la continuité avec
la politique italienne europhile
des dernières années. Ancien

Renato Ruggiero retire son crédit à Berlusconi. key

d un sens aigu des responsabi-
lités et de la diplomatie, le mi-
nistre démissionnaire a tout
particulièrement utilisé son
crédit lorsque Berlusconi a
évoqué il y a deux mois à pei-
ne, «la sup ériorité selon lui, des
civilisations occidentales sur
celles musulmanes«.

Ruggiero s'est également
battu comme un lion lorsque
le Gouvernement italien s'est
retiré du projet de l'Airbus mi-
litaire A400M. Et a tenté de
bloquer la mise en place du
mandat d'arrêt européen tout
en retardant la création de
quelques institutions euro-
péennes exigeant parfois,
comme ce fut le cas pour
l'institut européen sur l'ali-
mentation, que leur siège soit
fixé dans la péninsule.

Avalanche de regrets
La fuite en avant de Ruggiero a
déclenché une avalanche de

reactions, a droite comme à
gauche, dans les milieux indus-
triels comme à Bruxelles. Au
gouvernement, on fait état
d'une satisfaction peu discrète.
Chez les Agnelli par contre,
l'heure est aux regrets. «Rug-
giero était l'homme juste p lacé
au bon endroit», a affirmé le
patriarche Giovanni Agnelli
dans une interview faite par le
quotidien romain La Repubbli -
ca. En ajoutant: «Le départ de
Ruggiero est une perte pour le
pays ». De Bruxelles Romano
Prodi souligne l'engagement
pro-européen du ministre dé-
missionnaire et souhaite tout
haut que «l'Italie s 'engage sur
la voie de la continuité avec la
politique europ éenne et l 'inté-
gration communautaire».
L'opposition se fait également
entendre: «C'est un coup très
dur porté au prestige et à la
crédibilité de l'Italie» , a déclaré
Piero Fassino, secrétaire des

Euroméfiance
¦ Le glissement vers l'euro est
loin d'être fluide en Italie. Outre
la méfiance des commerçants et
des utilisateurs envers une mon-
naie qu'ils avouent difficilement
comprendre, l'approvisionne-
ment d'euros n'est pas simple.
A huit jours de l'introduction de
la monnaie unique en Europe,
encore très peu de billets sont
en circulation et les commer-
çants rechignent devant les piè-
ces qu'ils qualifient générale-
ment «d encombrantes». Les
billets n'ont été distribués qu'à
partir du 2 janvier retardant
ainsi la circulation d'un quanti-
tatif important d'euros. Et puis,
la grève entamée par les ban-
quiers en ce premier lundi du
mois n'arrange pas la situation.
Même si 55% des paiements se
font dorénavant en euros, l'Ita-
lie, déjà rattrapée par la France
et l'Espagne, se situe encore en
dessous de la moyenne euro-
péenne selon Bruxelles.

Démocrates de gauche (DS). Il
a aussi réclamé un débat par-
lementaire sur la question.

Après l'intérim
Silvio Berlusconi se chargera
dans l'immédiat de l'intérim
aux Affaires étrangères. Quel-
ques noms circulent déjà com-
me celui du vice-président du
Conseil, Gianfranco Fini, égale-
ment président de l'Alliance
Nationale. Ou celui de Pierfer-

Malgré cela, la Banque Centrale
d'Italie (BCI) affiche une satis-
faction évidente et les responsa-
bles haut placés comme Anto-
nio Finocchiaro, vice-directeur
de la BCI aussi responsable du
département de l'euro, parlent
de «fluidité notoire certes ac-
compagnée comme partout ail-
leurs de bavures inévitables et
de retards normaux lors d'un
changement de monnaie». Un
son de cloche différent provient
toutefois du côté des commer-
çants et surtout, des consom-
mateurs. Les premiers, bien
qu'ayant largement rempli leurs
tiroirs-caisses de pièces, tentent
souvent de convaincre la clien-
tèle de payer en lire. Pour éviter
les encombrements aux caisses
affirment-ils face à des Italiens
qui ne demandent qu'à être
convaincus. Dans un tel climat,
des répercussions négatives
pourraient avoir lieu lors des
soldes qui démarrent aujour-
d'hui. A.-F. D

dinando Casini, actuel prési-
dent de la Chambre des Dépu-
tés, un homme qui affiche fiè-
rement ses racines démocra-
tes-chrétiennes. On parle aussi
de la candidature de Rocco
Buttiglione, actuellement mi-
nistre des Affaires européen-
nes, dont la position est prô-
europénne. Enfin , de Elio Cata-
nia, PDG de la branche italien-
ne d'IBM. De Rome

Ariel F. Dumont

DRAME FAMILIAL

Cinq
morts
¦ Les corps de cinq membres
d'une même famille tués par
balles ont été découverts ven-
dredi après-midi à leur domici-
le à Chavagneux (Isère). Les
gendarmes penchent pour la
thèse d'un drame familial. Les
gendarmes ont retrouvé une
carabine 22 Long Rifle près du
corps du père de famille. Une
autopsie sera pratiquée aujour-
d'hui.

Les victimes sont un hom-
me d'une quarantaine d'an-
nées, son épouse d'une trentai-
ne d'années et leurs trois en-
fants: deux fillettes de deux et

Omar a fui à moto...
Maigre revanche: l'ambassadeur taliban au Pakistan est prisonnier.

Le  

mollah Mohammad
Omar, chef suprême
des taliban, est à nou-
veau en cavale, après
avoir échappé de jus-

tesse à ses poursuivants af-
ghans et américains dans le
sud de l'Afghanistan. Mais les
autorités de Kaboul sont déter-
minées à poursuivre la traque.

Visitant un orphelinat de
Kaboul, le chef de l'administra-
tion intérimaire Hamid Karzaï
a réaffirmé à propos de l'an-
cien guide suprême des tali-
ban: «Nous le cherchons, nous
l'arrêterons.» Le porte-parole
du ministère afghan des Affai-
res étrangères a estimé que sa
capture mort ou vif était iné-
luctable.

Les antitaliban croyaient
tenir, ces derniers jours, le
chef islamiste dans la région
de Baghran. Mais, selon les
services de renseignement lo-
caux, Mohammad Omar se se-
rait enfui à moto en compa-
gnie d'une poignée de fidèles.

Ambassadeur taliban
arrêté
Son complice, Oussama ben
Laden, semble lui introuvable
depuis la chute du régime tali-
ban et la débandade des com-
battants d'Al-Qaïda. Les Etats-
Unis ont totalement perdu sa
trace et ignorent même s'il est
toujours en vie.

Ils pensent toutefois déte-
nir un atout précieux en la per-
sonne de l'ancien ambassadeur

Abdul Salam Zaeef, l'ambassadeur du régime taliban au Pakistan,
était très courtisé par les médias. Il était le seul lien entre les
combattants fanatiques et le reste du monde. Aujourd'hui, les
Américains comptent beaucoup sur les renseignements qu'il
pourrait leur fournir. key

taliban au Pakistan, Abdul Sa-
lam Zaeef, qui leur a été livré
par les autorités pakistanaises.
M. Zaeef est détenu et interro-
gé à bord du navire USS Ba-
taan en mer d'Oman.

Les Etats-Unis veulent
connaître «toute information
qui pourrait aider à compren-
dre les relations entre les tali-
ban et le réseau Al-Qaïda», a
indiqué un haut responsable

américain sous couvert de
l'anonymat. Au total, les forces
américaines détiennent plus
de 300 taliban ou membres du

.réseau Al-Qaïda, le réseau de
ben Laden.

A Washington, des spécia-
listes militaires critiquent l'at-
titude de dépendance du com-
mandement américain vis-à-
vis des forces afghanes dans
les opérations au sol. Cette si-

Fort Chabrol à Kandahar
¦ Les vivres commenceraient à
manquer pour les sept combat-
tants armés du réseau Al-Qaïda
retranchés depuis un mois dans
une aile de l'hôpital Mirwaïs à
Kandahar (sud).
Pour l'essentiel des Arabes, ils
avaient été hospitalisés ou
étaient venus transporter des
amis blessés lors des combats
avant la chute de la ville le 7
décembre. Armés de grenades
et de pistolets, ils ont menacé
de se faire sauter si toute per-
sonne extérieure au personnel
soignant les approchait.
A l'extérieur, les soldats des for-
ces régulières ont déployé une
mitrailleuse lourde pointée vers

tuation, qui a prouvé son effi-
cacité dans la chute du régime
taliban, entraverait par contre
le savoir-faire des troupes US
dans la traque de ben Laden et
du mollah Omar.

Bombardements
Parallèlement, l'aviation améri-
caine a effectué de nouveaux
raids dans l'est du pays contre
des cibles situées dans le mas-
sif montagneux de Spinghar,
près de la frontière pakistanai-
se. Les avions de chasse visent
les dernières poches de résis-
tance des miliciens islamistes
d'Al-Qaïda. A Baghran, le com-

l'établissement. D'après eux, la
situation sera réglée d'ici à une
semaine. «Les Etats-Unis veu-
lent qu'ils soient capturés vi-
vants. Ça serait facile d'en finir
maintenant, mais ils mourraient
tous», a expliqué un comman-
dant local, Fazil Bali, en affir-
mant que les assiégés n'ont
plus beaucoup de nourriture.
Selon un médecin, ils n'en au-
raient même plus.

Quatre d'entre eux ont réussi à
s'échapper à la mi-décembre. Il
y a dix jours, on a réussi à en
capturer deux autres. Il s'agit de
Chinois, probablement membres
de l'ethnie ouïghoure, cette ré-
gion du nord-ouest de la Chine
peuplée de musulmans. AP

mandant pro-taliban Abdul
Ahad, qui avait donné asile au
mollah Omar, a accepté de se
rendre avec 1000 ou 1500 com-
battants et a remis un impor-
tant stock d'armes, craignant
apparemment des raids améri-
cains. «Nous avons récupéré
près de 200 tonnes de muni-
tions et 80 à 90 armes de fort
calibre», a déclaré un porte-
parole du gouverneur d'une
province voisine. Le président
du gouvernement provisoire
Hamid Karzaï a offert l'amnis-
tie à tous les taliban de la base
qui rendraient leurs armes.

ATS/AFP/Reuters



MONTHEY
Abattu par son voisin
Un jeune homme a été tué vendredi
soir suite à une altercation dans le
quartier du Closillon 12

peciaions aans la neige
Quand les pros du VIT s'éclatent aux Portes-du-Soleil:

P

endant que les plan-
chistes concourraient
sur le Supersnowpark
des Crosets, une autre
attraction battait son

plein samedi sur les pistes de la
station. En effet, le Team Scott
Portes-du-Soleil s'éclatait en
snowboard et à skis, bien enten-
du, mais aussi en VTT sur neige!
Et ces acrobates remirent la
compresse le lendemain à Avo-
riaz.

En effet , la station française
voisine inaugurait ses snow-
cross. Ces pistes non damées,
balisées en itinéraire permettent
aux skieurs et aux snowboarders
de connaître les sensations du
freeride en toute sécurité. Mais
revenons à nos vététistes. En
juin dernier, ceux du team Scott
testaient leur agilité sur la nou-
velle piste permanente de des-
cente des Crosets. Et ils étaient
de retour dans les Portes-du-So-
leil pour un nouveau défi: le
VTT sur neige! Voilà qui est
moins habituel pour eux.

Plus vite qu'à skis!
Pour sa première saison hiver-
nale, cette équipe composée
d'une vingtaine de Français,
soit professionnels, soit semi-
professionnels, avait envoyé
une importante délégation aux
Crosets. Parmi eux, Stéphane
Jany, pro de longue date, ou
encore Julien Poomans, cham-
pion du monde juniors en
2000.

Plus qu'un entraînement à

Les trois sports pratiqués par le Team Scott Portes-du-Soleil: snowboard, VTT et ski. nf

proprement parler, il s'agissait au sommet du télésiège de les pistes en bonne condition cycliste vous dépasser au gui- la pente. Il y a aussi moins de
d'une opération de relations Crosets II, ils se sont massés au des Crosets. Et les vélos ne font don de son engin... <<A vélo, on frottement sur la neige à vélo.»
publiques. Mais les skieurs départ de la piste de slalom, pas forcément bon ménage va p lus vite qu 'un skieur», Et c'est un pro qui parle
transformés en spectateurs ne seule habilitée à recevoir de avec les skieurs et snow- confirme Stéphane Jany, vété- (voir encadré). A imiter avec la
s'y sont pas trompés. Voyant pareils engins. Car il y avait boarders. Car il y a, ma foi, de tiste et membre du team. «On plus grande prudence. Car ga-
trois vélos tout terrain débouler grand monde ce week-end sur quoi être surpris en voyant un prend pas mal de vitesse avec re à la casse! Gilles Berreau

STÉPHANE JANY

«Il faut choisir une piste dégagée, lisse, avec une neige en béton.»

'
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Le retour gagnant de la raquette
En France il se vend plus de raquettes que de snowboards et de skis de fond.

La Suisse accuse encore un petit retard mais la pratique se développe dans nos stations.

snowboard (55 000 planches

Em p
loyée comme

moyen de transport
dans l'hiver canadien,
entre autres, la ra-
quette à neige a fait

son apparition en Suisse dans
les années 1995 comme loisir.
«C'est devenu un divertissement
et la raquette s'inscrit désormais
dans le paysage des sports d'hi-
ver», explique Didier Castella,
importateur à Bulle. «La prati-
que de la raquette à neige entre
dans une tendance écologique,
un retour à l'authenticité, à la
simplicité, une nature vraie et
propre. C'est une activité saine,
conviviale et peu coûteuse», a-
t-il relevé au début de l'hiver
devant un parterre de spécialis-
tes des métiers de la montagne,
réunis à Martigny.

Ventes en augmentation
L'engouement du public pour
cette activité de plein air sim-
ple et accessible se traduit par
une augmentation constante
de la vente de matériel. En
Suisse, il s'est vendu quelque
25 000 paires de raquettes du-
rant l'hiver 2000-2001. Notre
pays affiche cependant un «re-
tard de cinq ans sur la France
qui, avec 110 000 paires ven-
dues en moyenne par an, reste
le marché mondial avec le plus
grand nombre de paires ven-
dues par tête d'habitant», sou-
ligne Didier Castella. En Fran-
ce, le marché de la raquette
dépasse d'ailleurs celui du

par an) et du ski de fond
(50 000 paires par an) .

La raquette permet aux snowboarders, mais aussi aux non-skieurs, de découvrir les joies de la randon-
née hivernale. nf

Clientèle
intéressante
Les stations suisses et valaisan-
nes tentent chaque année de
séduire un peu plus cette
clientèle le plus souvent située accompagnées et commen- ou p lusieurs autres activités rempli de lanières de cuir très- le déclin de la raquette sportive
dans une tranche d'âge de 35 à tées» et les «sorties raquettes et durant leur séjour et la taquet- sées. On les maintenait aux en Amérique du Nord .
40 ans, comme l'a montré une peau de phoque». te en fait partie.»
étude d'un fabricant de raquet- Chez nos voisins certains
tes. Une clientèle intéressante "e moniteur moniteurs de ski ne s'y sont ment en raquettes, une activité www.vaud-raquettes.ch
puisque «l'on retrouve dans la à accompagnateur pas trompés et se consacrent devenue plus lucrative... http://www.egowell.com/
pratique de la raquette un cer- «Selon une étude française des désormais à l'accompagne- Joakim Faiss forme/egosport/raquette.htm

et Naters construisent r ___ . __.,TO Wi » *¦*" ¦»« *¦»«¦ ¦«¦ Tout sur |es routes

tain nombre de randonneurs à Professionnels associés de la
pied d'été», enclins à visiter montagne, 75% des touristes
une station durant toute l'an- d'hiver ne se satisfont pas uni-
née. Les offices du tourisme quement du ski», note Didier
multiplient ainsi les «balades Castella. «Ils vont effectuer une

Brigue
Depuis quatre ou cinq ans, des immeubles d'appartements sortent

régulièrement de terre, dans l'agglomération du pied du Simplon.
Entre Sierre et Sion, l'activité est beaucoup plus calme.

coûts ne dépassent pas les Imhof. Les promoteurs peuvent

D

epuis quatre ou cmq ans,
la construction d'immeu-
bles d'appartements se

poursuit pratiquement sans dis-
continuer dans l'agglomération
de Brigue et de Naters. Tous les
deux mois environ, un complexe
de huit à dix appartements sort
de terre, d'un côté ou de l'autre
du Rhône.

Les sites les plus favorables
sont l'ancienne commune de
Glis (environ 8000 habitants),
appartenant aujourd'hui à Bri-
gue, et Naters, avec son ensoleil-
lement de premier plan, été
comme hiver. En comparaison,
Sierre et Sion semblent à la traî-
ne (voir encadré).

Pour Naters, qui présente
actuellement l'un des sites d'ha-
bitations les plus favorables du
Haut-Valais, l'administrateur
communal des constructions
Armin Imhof explique que la A Sierre, un nouveau chantier avec appartements, juste à côté du
construction se fait de façon complexe du Forum. En comparaison de Brigue ou Naters, ce genre
mesurée: «Ce sont presque tou- de constructions est demeuré rare, ces dernières années. nf
jours des appartements à vendre
et la plupart le sont déjà sur çes j eux dernières années, vente de leurs appartements.
plan. Le promoteur y perd qUatre ou cinq immeubles de ce D'autant plus que Naters se
moins d argent que pour les ap- type se sont construits à Naters. trouve dans une situation de
partements en location, ou le __ commune de 7500 habitants quasi-pénurie d'appartements.
rendement des loyers peine à reçoit de nombreux «émigrants» Actuellement, il y en a moins
couvrir les intérêts débiteurs.» de __ ^_ voisine de Brigue et d-une dizaine qui sont ^____

M. Imhof précise égale- de toute la région, y compris les Sierre, cité du soleil, devrait
ment que ces immeubles pro- employés de l'usine Lonza à jouir de la même demande. Ce-
curent entre 6 et 8 apparte- Viège. pendant comme le précise l'ar-
ments en moyenne, ce qui per- «Cependant, le terrain com- chitecte de la ville Jean-Daniel
met ae les ecouier sans trop ae mence a se faire rare pour ce ty-
problèmes: «A condition que les pe de construction,» précise M.

400 000 francs par unité.» donc compter sur une rapide

Crettaz , la ville a beaucoup
construit d'appartements, ces
dernières années: le complexe
de la Maison Rouge a mis à dis-

position 80 unités d'un seul
coup. Ce qui correspond à une
dizaine de petits immeubles de
huit appartements.

s Enfin , le chantier actuel de
la Haute Ecole spécialisée coûte
38 millions de francs: largement
de quoi occuper les entreprises
locales.

Actuellement, la ville
compte moins d'une centaine
d'appartements vides: la de-
mande devrait donc redémarrer
lentement. Pascal Claivaz

valaisannes
en un petit clic

NF/C

¦ L état de la situation sur le
réseau routier valaisàn en un
seul clic, c'est désormais possi-
ble grâce à un partenariat entre
la Police cantonale valaisanne et
Valais Tourisme.

La centrale téléphonique et
le site Internet (www.wallis.ch )
de Valais Tourisme sont une
source d'information toujours
plus utilisée par les hôtes, les in-
digènes et les touristes qui pla-
nifient leurs prochaines vacan-
ces.

Confrontés à de réelles diffi-
cultés pour obtenir des informa-
tions actualisées sur l'état des
routes, notamment lors de fortes
chutes de neige ou de violentes
imtempéries, comme ce fut le
cas en février 1999 et en octobre
2000, Valais Tourisme et la Poli-
ce cantonale étaient insatisfaits
de la qualité de l'information
qui était fournie aux usagers.

De son côté, la Police can-
tonale souhaitait changer le mo-
de de distribution de l'informa-
tion (fax) en utilisant au mieux
les possibilités offertes par les
nouvelles technologies.

L'union de Valais Tourisme
et de la Police cantonale est ap-
parue comme une évidence
pour permettre d'assurer une
information complète de la si-
tuation du réseau routier en Va-
lais.

Le concept du projet a été
conçu par Valais Tourisme en
s'appuyant sur un système dé-

veloppé par Swissgeo à Lausan-
ne qui est une entreprise spécia-
lisée dans la géo-localisation. La
Police cantonale, quant à elle, a
apporté ses connaissances en
information routière.

Afin de permettre à tout un
chacun de prendre connaissan-
ce «on fine», de l'état des routes,
Internet a été choisi comme
moyen de transfert des informa-
tions.

Concrètement, les données
sont mixées avec des cartogra-
phies des routes de 25 000 à
1000 000. D'autre part, un logi-
ciel de saisie a été créé, permet-
tant une gestion rapide et sim-
ple du système.

Grâce au logiciel de gestion,
la Police cantonale peut modi-
fier «online» l'état des quelque
2200 kilomètres de routes valai-
sannes depuis ses centrales de
Noës et Sion.

Valais Tourisme, de son cô-
té, introduit des remarques sut
la page Internet en fonction des
besoins des touristes.

Le Valais est le premier can-
ton suisse a s'être doté d'un tel
instrument.

Le réseau routier cantonal a
été découpé en plus de 400
tronçons indépendants que l'on
peut découvrir sur les sites
www.wallis.ch ou www.valais-
tourisme.cn, chapitre accès &
circulation ou également par té-
léphone au No 163 ou sur le té-
létexte page 490.

NF/C
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r son voisin
Un jeune homme a été tué vendredi soir, suite à une altercation

dans le quartier du Closillon à Monthey.

T

ragique fin de soirée
vendredi à Monthey
dans le quartier d'ha-
bitude si tranquille du
Closillon. Un jeune

homme de 31 ans a été abattu à
bout portant par un voisin âgé
d'une septantaine d'années. La
victime, Sébastien Anker, fils de
feu Michel Anker, venait d'obte-
nir un poste fixe auprès de l'en-
treprise chimique Cimo, après y
avoir collaboré en tant qu'auxi-
liaire. Le juge d'instruction a ou-
vert une enquête pour détermi-
ner les circonstances exactes du
décès. L'auteur du coup de feu
mortel a été placé en détention
préventive.

Selon un communiqué de la
police cantonale, le drame a eu
lieu le 5 janvier peu après mi-
nuit. «Un différend est intervenu
entre deux voisins de palier d'un
immeuble sis dans le quartier de
la gare à Monthey.» Il s'agit
d'un immeuble situé à la rue du
Closillon 14 et composé de six
appartements et plusieurs stu-
dios.

Version contestée
Le jeune homme rentrait chez
lui et aurait importuné son voi-

L 'immeuble du drame, situé à la rue du Closillon

sin, notamment en frappant
contre sa porte. Une version
que conteste la famille de la
victime. Selon un membre de
la famille, personne n'a enten-

du d'altercation ou de coups
contre une porte, seulement un
bruit bizarre. «Vraisemblable-
ment la chute du corps. Le voi-
sin a beau jeu de prétendre que

nf

Sébastien a frappé contre sa
porte. Les voisins l'auraient en-
tendu à pareille heure de la Plusieurs agents de la po-
nuit.» lice cantonale ont été dépê-

Selon la police cantonale, chés sur les lieux. Samedi dans

La victime avait 31 ans. \M

le voisin aurait réagi en sortant
sur le palier avec une carabine.
«Selon l'auteur, indique la po-
lice, une empoignade serait à
l'origine du coup de feu qui a
atteint la victime dans la poi-
trine. Celle-ci est décédée sur le
palier de son appartement.» Le
corps sans vie de la victime
aurait été découvert par son
oncle qui habite le même im-
meuble.

la journée, leur enquête les a
rapidement conduit sur la pis-
te du voisin irascible. Selon
nos informations, l'arme utili-
sée serait une carabine char-
gée avec de la grenaille.

Quartier en émoi
L'affaire a plongé le quartier du
Closillon dans l'émoi. Ce d'au-
tant plus que l'ambiance était
plutôt à la fête, les tenanciers
du bistrot du coin fêtant les 20
ans de leur établissement. Ven-
dredi soir, ce dernier était
bondé, et pratiquait pour l'oc-
casion les prix de vingt ans en
arrière.

. Bien connu en ville de
Monthey, le jeune homme, né
en 1970, était apprécié et avait
beaucoup d'amis. A Monthey,
on le décrit comme quelqu'un
de très gentil, un peu nerveux.
Passionné de moto, grand tra-
vailleur, aimant la vie, il était
forestier bûcheron de forma-
tion et fut par la suite garde du
corps, nous a raconté sa mère
éplorée. Sébastien attendait
depuis longtemps d'obtenir un
poste fixe chez Cimo où il fit
ses preuves, obtenant finale-
ment cet engagement.

Gilles Berreau

En mal de locatifs
Toujours plus de retraités, mais moins de jeunes habitent
la commune de Val-d'Illiez. Cette dernière veut réagir.

Evolution démographique de Val-d'Illiez
de 1846 à 2000

La  
population a augmente

de 50% durant ces deux
dernières décennies à Val-

d'Illiez, après avoir stagné pen-
dant longtemps. Pendant très
longtemps. Entre 1848 et 1980,
les statistiques communales
comptabilisent une augmenta-
tion de... 7 personnes! Aujour-
d'hui, si la commune a bien
augmenté son effectif, elle man-
que de logements. Des jeunes
quittent le village pour s'établir
à Monthey, alors que la plupart
des nouveaux habitants sont des
retraités possédant une résiden-
ce secondaire. Ce qui pose le
problème du vieillissement, à
terme, de la population.

Emigrants valaisans
La courbe démographique de
Val-d'Illiez est intéressante.
Depuis le milieu du XDCe siècle
jusque vers 1980, la population
a oscillé entre 800 et 1000
âmes. Il y eut le phénomène
bien connu des emigrants va-
laisans partis chercher fortune
ailleurs, notamment en Argen-
tine. En 1960, la courbe était à
son plus bas niveau du XXe
siècle. Puis, la population a de
nouveau augmenté gentiment,
passant de moins de 900 en
1960 à plus de 1000 en 1980.
Dix ans plus tard, près de trois
cents âmes supplémentaires
étaient comptabilisées. Et au
tournant du siècle, les habi-
tants de Val-d'Illiez dépas-
saient les 1500 unités (1553).

Retraités
«Dans ce dernier chiff re, vris«Dans ce dernier chiffre , pris
au 31 décembre, on trouve les
permis d'établissement des gens
qui travaillent dans le touris-
me hivernal. Cela représente
une centaine de personnes qui

Source: commune de Val d'Illiez

ne sont pas là hors saison»,
tempère le président de com-
mune Philippe Es-Borrat. Il
ajoute que ces dernières an-
nées, les nouveaux habitants
sont très souvent des person-
nes arrivant à l'âge de la re-
traite. «Ils possèdent une rési-
dence secondaire chez nous et
décident d'en faire leur domici-
le et de s 'établir chez nous. La
proportion de personnes.cons-
truisant pour venir vivre à Val-
d'Illiez est moins nombreuse.»
Comme quoi, goûter aux char-
mes illiens, c'est souvent y
succomber. Mais Val-d'Illiez
ne peut pas compter que sur
le troisième âge pour assurer
sa pérennité.

Inciter à construire
«La p lupart des nouvelles cons-
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tructions sont des logements de
vacances, érigés sur les hauts. m.
Notre problème, indique M.
Es-Borrat, ce sont les logements
en location pour les personnes m\
désirant s'établir à l'année.
Nous en manquons.

Conséquence: nous voyons
des jeunes Val-d'Illiens descen-
dre vivre à Monthey, parce
qu 'Us ne trouvent rien chez
nous. Ce problème nous inter-
pelle. Mais la collectivité n'a
pas les 'moyens financiers pour
se transformer en promoteur
immobilier. m

Aussi la commune vou-
drait inciter les gens à cons-
truire et à mettre sur le marché
des logements à louer. Une ré-
flexion à ce sujet va être lancée
par la Municipalité.»

Gilles Berreau

40 ANS DE CHANT LITURGIQUE

Le Montheysan IMoémi Premand
honoré par le Vatican
¦ Le mois dernier, lors de la
Patronale de la paroisse de
Monthey, M. Noémi Premand
recevait la médaille Bene Me-
renti, remise par le Vatican pour
ses 40 ans de chant liturgique.

Par la même occasion, la
chorale de Monthey inaugurait
ses nouveaux costumes et avait
préparé une messe classique de
Rathgeber.

Musiciens
de Saint-Maurice
En outre, note son président
Emmanuel Gex-Collet, la cho-
rale avait fait appel à quelques
musiciens de l'orchestre du
collège de Saint-Maurice pour
l'accompagner. C'est à la fin de
la cérémonie que le curé Henri
Roduit a remis la fameuse mé-
daille à M. Premand pour ses
40 ans au service de l'art choral
liturgique.

Cette distinction est attri-
buée par le Vatican et le diplô-
me qui l'accompagne est signé
par le pape en personne. Excu-
sez du peu!

M. Noémi Premand recevant la médaille Bene Merenti pour ses 40
ans de chant liturgique. nf

150 ans d'existence
pour la chorale
Rappelons que Noémi Pre-
mand est très connu dans la
région, puisqu'il partage ses
activités entre les chœurs de
Monthey, dont il est membre
du comité, et de Troistorrents,
où il occupe le poste de sous-

directeur. A noter que la chora-
le de Monthey, qui fête cette
année ses 150 ans d'existence,
organisera, en collaboration
avec l'Echo du coteau de
Choëx, la 26e Fête cantonale de
chant. «Les chanteurs et chan-
teuses ont profité de cette so-
lennité pour étrenner leurs
nouveaux costumes, gages
d'une continuité dans leurs ac-
tivités liturgiques et profanes et
signe d'une adhésion à une so-
ciété dynamique et novatrice»,
souligne encore leur président.

C/GB

MONTHEY
Bergamote
Pour des raisons de santé de
l'un des comédiens, la tournée
de Bergamote est annulée. Les
représentations prévues au
Théâtre du Crochetan les 16
et 22 janvier n'auront donc
pas lieu. Billets remboursés
jusqu'à la fin du mois. g

l'organiste Georges Athanasia
dès débutera le mardi 8 jan-
vier à 20 h au centre de for-
mation CIMO à Monthey. Les
trois autres cours auront lieu
au même endroit à la même
heure les 15, 22 et 29 janvier.
Inscription souhaitée au (024)
471 54 60.

MONTHEY
Unipop
Le premier des cours de l'Uni-
pop de Monthey intitulé Musi
que: du romantisme à l'im-
pressionnisme et animés par

MONTHEY
Ames-Sport
Le groupe Aînés-Sport organi
se sa deuxième sortie à skis
de fond vendredi 11 janvier.
Départ des deux gares à 13 h
But: Les Mosses. Bienvenue,
sans inscription.

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

¦ Gilles Berreau GB

¦ Olivier Rausis OR

¦ Oscar Riesco RiO

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Affaire à saisir

DAILLON-CONTHEY
A vendre

grande maison à rénover
sur terrain de 419 m2. Situation,
dégagement et vue exeptionnels.

Prix soldé à Fr. 140000.-
Possibilité d'acheter la maison rénovée.
Ecrire sous chiffre K 036-061490 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-061490

Vercorin
A vendre directement du propriétaire

coquet 472 pièces
entièrement rénové

avec grande terrasse, plein sud.
Prix à discuter.

Si besoin, location à l'année assurée.
© (079) 413 43 52.

036-060551

Savièse-Roumaz
(centre du village)

à louer ou à vendre
ancienne maison

de 3 pièces + cuisine, avec places et
jardin, possibilités d'aménager

d'autres pièces.
Prix à discuter.

© (027) 395 15 32, midi ou soir.
036-061484

Sierre, fin de bail, je vends mon

bar de nuit
Rendement assuré 10%.

Ecrire sous chiffre G 036-61298 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-061298

A vendre à Aproz
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villa indépendante de 514 pièces
comprenant:

Rez: - séjour
- cuisine équipée
- halle d'entrée
- WC séparé

1er: - 4 chambres
- salle de bains
- balcon

Entresol: - cave, buanderie

Prix exceptionnel:
Fr. 380 000.- avec terrain

Renseignements et visites, sans
engagement: (078) 623 38 75

036-061243

Saillon, dans un immeuble de 5 appartements,
VU pièce*; 140 m' au 1er avec un garage et
3 places de parc, pelouse privative. Possibilité du
choix des finitions. Fr. 397 000.-. Renseignements
© (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86.

Sophrologie en thérapie individuelle ,
Françoise Richon, infirmière. © (024) 481 17 15
Vouvry ou © (079) 578 54 20, reconnue par les
caisses-maladie.

A donnerJeune homme dynamique cherche travail
pour quelques mois. © (079) 28 66 583. Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne 2 étages, 4

chambres, jardin. Ecole à proximité.
Fr. 395 000.-. © (027) 323 38 18, © (078) 626 71 89.

2 citernes à mazout 2000 L, Werit + bac de
rétention, © (027) 458 44 45.

uouDie naeaux moaerne, <tx, nauteur: zzu cm ¦ 
va|ai, CAR CENTER Ardon«nr 150 rm nrix A rikruter. « (027) 346 72 40. fP YaJ£'_ * ~A5 _5rJÏÏÎ!:i. __ Araon'

Chaussures de randonnées Scarpa Oenali, _*"_ _ _*__ JS,™?- tK^^ffign ^pointure 9, Fr. 280.-, chauffage gaz Einhell 170, remorque, 1993, Fr. 9500 - © (079) 699 23 56.
17 KW, Fr. 150-, © (079) 418 86 04. Achète des véhicules toutes marques à
=-—.... ... i ... i ^ ,-_. __ . super orix. Le vrai Drofessionnel de l'occasion

, i , _ .—., 1£J lu/3j __ B aa oli _, HJ/B; OU;» U» _>X
Esthétique. Matériels, mobilier cabine Grand Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep,
choix, importation directe. © (079) 212 03 60, au mei||eur prix. occasions et pour exporta-www.ifrec-sarl.ch. tion_ ,- (079) £,9 15 06.

URGENT cause départ, à vendre salon
Alcantara vert émeraude: 1 trio, 1 duo,
1 pouf avec table gigogne en marbre (mobilier
acheté en janvier 2001) Prix Fr. 3800-, à discu-
ter. © (079) 709 88 55.
Vétroz, appartement 47i pièces, dans petit
immeuble résidentiel. Prix très intéressant. Libre
de suite. Visites et offres © (079) 601 76 18.
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-.
© (079) 220 37 59.

Agence de rencontres, Fr. 230- annuel, ren-
contres sérieuses uniquement. Sion:
© (027) 322 20 08 www.ultimacontact.com
Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts discrets,
personnels, sans intermédiaires: © (027) 566 20 20.
www.ligneducoeur.ch
Homme 60 ans, seul, sincère, sportif, physique
agréable, rencontrerait femme entre 53 et 60
ans, libre, responsable, sportive, aimant la vie
au grand air, © (079) 501 06 45.

superbe appartement
5V_ pièces

3e étage, 118 m2, cuisine
habitable moderne, avec grand
frigo-congélateur, micro-ondes

et lave-vaisselle.
Grand séjour avec loggia, 2 salles

d'eau. Armoires incorporées.
Fr. 1550 - + acompte de charges
Fr. 270.- + place de parc Fr. 90.-.

036-056649

AiC -Zi : U2//322 24 U4

Villas, *p,TO|3i-iàff ,ô_t, terrains,
appartemenfl-s, locaux
commerces, PME, PiV\l

Etudions toufos propositions

Acheteur, retevez qroluilemenl notre magazine d'offres

' Accessoires auto
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

A vendre, porte-skis Audi A4, 1999, Fr. 300
© (079) 623 53 30.

Sierre, rue Métralie 30, grand 27: pièces 70 m-',
cave, place de parc 1er étage. Fr. 730.-.
© (079) 250 10 22.,
Sion-Platta, Th pièces, balcon, cave, galetas,
lave-vaisselle. Libre au 1.02.2002. Fr. 730.- charges
comprises. © (027) 322 17 89, © (079) 220 49 18. studio

meublé
Loyer Fr. 560.-
Libre dès le
1er mars 2002
036-061511 Cff

Sion, gentille famille 4 enfants (10, 8, 7, 2
ans), cherche jeune fille au pair, respon-
sable, efficace. Congé week-end (2V! jours).
© (079) 443 70 45.

Ayent, appartement 57i pièces, chauffage
individuel, tout confort, au rez-de-chaussée d'un
immeuble de 3 appartements. © (027) 398 13 58.
Bramois, à vendre 37i pièces, conviendrait
pour bricoleur. © (027) 203 12 75.

Sion, Chanoine-Berchtold 22, 27* pièces
balcon, très ensoleillé, libre de suite, Fr. 850.-
charges comprises. © (079) 734 28 47.

beau café
restaurant
avec belle
terrasse.
Conviendrait à couple
dans la profession en
possession de patente.
Fonds propres
Fr. 15000.-.
Matériel mis à disposi-
tion sans reprise.
Ecrire sous chiffre R 036-
061462 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-061462

grand studio
dans construction
récente.
Libre dès le 1.2.2002.
Fr. 500.-.
Renseignements et visite:
© (027) 721 25 56
© (079)416 26 76.

036-061177

Dame de confiance cherche garde d'enfants
Région Monthey et environs.© (079) 541 43 71.

Chermignon-Bas, à 10 min. de Crans-Montana,
ancienne maison 27a pièces à rénover,
© (027) 483 52 69.

Cherche appartement 3 pièces Sion
Martigny pour jeune femme sérieuse
maximum Fr. 900.-. © (078) 794 14 09.
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Homme avec patente VD-VS cherche poste à
responsabilités dans' la restauration.
© (076) 348 13 17.

A saisir chaussures de ski alpin, T 39,
Salomon Evolution 2 9. OW Blue Black, neuve
portées 3x, cause: trop petites, valeur Fr. 550-,
cédée Fr. 450.-, © (027) 744 34 18.

Urgent! Jeune femme cherche emploi en
qualité d'aide éducatrice dans crèche, garderie,
© (079) 285 84 09.

Bois de feu (fruitier), 10stères, Fr. 60-la stère,
© (027) 744 23 79, © (027) 744 11 45 heure des
repas (Saxon).

Jeune homme, cherche emploi dans la restau
ration ou autre. © (078) 843 82 62.

Sion, Gravelone, appartements en duplex,
80 à 160 m2 avec pefouse. Fr. 4400.-/m2. Villa
indépendante ou jumelle, 140 à 200 m'.
Fr. 4700.-/m2. © (079) 676 2002.

Cause départ salon velours de Gênes, vert
beige, 3.1.2001, parfait état, Fr. 200.-
© (079) 308 23 53.

Uvrier, villa avec cave, galetas, carnotzet et
garage 119 m2 + terrain 792 m2, renseignements
au © (076) 501 14 31.

Chauffages à air chaud, pour artisan, entre-
prise, privée, à mazout, à gaz, électrique, à
catalyse, dès Fr. 290.-. © (024) 472 79 79 bureau
Collombey. www.brandalise.ch

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle. © (079) 638 27 19.

Fendeuse à bois horizontale 12 t, moteur à
essence, pour bûches de 1 m, crochet d'attela-
ge à boule, année 1999, parfait état.
© (024) 472 79 79 bureau Collombey,
(www.brandalise.ch).
Miel du Valais (coteaux) en boîtes de 500 gr,
© (024) 471 28 32.

Honda Civic 1600 4x4, 105 000 km, expertisée
1.2002, Fr. 3500-© (078) 601 70 60.
Jeep Mitsubishi Pajero, 1985, à essence,
145 000 km, non expertisée, prix à discuter,
© (027) 346 33 37.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m1,
zone villa, vue imprenable. © (027) 455 10 02
© (079) 603 10 65.

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 36 BPatins neufs Bauer Air 90, T. 40, Fr. 320- +

matériel divers neuf, liste à disposition,
© (079) 220 26 24.

Mercedes ML320, 1.2000, 50 000 km, vert
foncé métal, cuir beige, GPS, toit ouvrant,
garantie et services gratuits 12 mois.
© (078) 619 35 40. Appartement 4 pièces avec place de parc

Fr. 1180- charges comprises, libre 1er mars
© (027) 306 83 04, © (079) 546 52 35.

Planche à repasser avec chaudière + fer,
Fr. 250.-, © (027) 768 13 38.

Mitsubishi Starion 2.6 Turbo, 1986, pour bri-
coleurs (petits travaux mécaniques),
© (079) 219 33 65 ou © (024) 471 45 24 soir. Ayent, appartement 3 pièces, Fr. 500

© (027) 398 30 62 ou © (027) 398 18 51.
Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995-, idem diam. 700 mm,
action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79 bureau
Collombey (www. brandalise.ch)

Opel Sintra 2.2 GLS, 1998, 59 000 km, gris
métallisé, toutes options, Fr. 24 500 -,
© (027) 346 12 35, © (079) 659 94 19.

Chippis, route de la Promenade, apparte-
ment 4 pièces avec garage, situation tranquille,
© (027) 455 65 94.

Skis de fond Skating Fischer, 170 cm, neufs,
Fr. 199-, © (076) 366 70 55.

Opel Vectra break 2.0 16V, 1998, 64 000 km,
nombreuses options, jantes alu, Fr. 18 500 -
© (079) 745 05 13.

Granois, joli 37i pièces attique mansardé 4
parc couvert. Fr. 850- charges comprises. Libre
1.3.2002. © (027) 395 28 61.

A louer à Montana-Village, joli 4 pièces
mansardé, cachet, cuisine équipée, cheminée
et grand balcon plein sud, place de parc. Libre
dès le 1.3.2002. Fr. 1100- charges comprises.
© (079) 457 37 77.
Monthey (Simplon 30A), 47a pièces, balcon,
quartier calme. Fr. 210'000- à discuter.
© (024) 471 40 88 ou © (079) 674 29 78.

Riddes, quartier tranquille, maison indépen-
dante, 1er étage, 2V; pièces, jardin d'hiver, cuisi-
ne séparée, rez: 1 pièce, WC-douche, libre tout de
suite, Fr. 730.- + charges, © (027) 306 18 46.

Savièse, appartement 57a pièces, duplex, avec
balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650-y compris
charges. H. Blaser S.A.: © (027) 322 00 77.

Sierre, av. Général-Guisan 8, places de parc
dans parking privé, Fr. 70.- disponibilité: tout
de suite ou à convenir, consultez notre liste des
objets à louer: www.regieantille.ch, Régie
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23,
fax (027) 452 23 33.
Sierre, à proximité de la clinique, chambre à
louer dans villa, entrée individuelle, convien-
drait pour étudiants, libre dès janvier, Fr. 300-,
© (027) 456 21 38.
Sierre, rue Métralie 30, grand 2'h pièces 70 m2,
cave, place de parc 1er étage. Fr. 730.-.
© (079) 250 10 22.,
Sion-Platta, 27a pièces, balcon, cave, galetas,
lave-vaisselle. Libre au 1.02.2002. Fr. 730.- charges
comprises. © (027) 322 17 89, © (079) 220 49 18.
Sion, Chanoine-Berchtold 22, 27? pièces,
balcon, très ensoleillé, libre de suite, Fr. 850-
charges comprises. © (079) 734 28 47.

Immo location demande
Cherche à louer appartement 37i ou 47J
pièces, éventuellement avec conciergerie,
Sion, centre, pour mars. © (078) 608 11 28.

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, importation directe. © (079) 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch.
Vignes: sommet des vignes 600 m! (3 parcs),
prix avantageux, © (027) 203 32 33 (heures des
repas).

Opel Vectra 2.5 CDX break, 49 000 km, état de
neuf, toutes options, crédit total.
© (027) 323 39 38.
Peugeot 306 XS, rouge, 3 portes, 213 000 km,
1995, expertisé du jour, excellent état, prix selon
argus ou à discuter, © (079) 330 82 52.

2 paires de fixations Silvrettaz pour randon
née, Fr. 100.- les deux, © (027) 306 52 27.

Renault Clio RXE Swiss Avantage 1600, bleu
déc. 98, 66 000 km, ABS, lecteur CD, Fr. 10 800.-
© (027) 398 14 29.

Monthey (Simplon 30A), 47i pièces, balcon,
quartier calme. Fr. 210'000- à discuter.
© (024) 471 40 88 ou © (079) 674 29 78.

Renault 21 Nevada break, 4x4, 1993, expert
sée, équipée hiver + options, Fr. 3 500.-
© (079) 298 71 16.

Riddes, quartier tranquille, maison indépen-
dante, 1er étage, 2V; pièces, jardin d'hiver, cuisi-
ne séparée, rez: 1 pièce, WC-douche, libre tout de
suite, Fr. 730.- + charges, © (027) 306 18 46.

Venthône, famille 2 enfants (5-7 ans) cherche
dame sérieuse pour ménage et cuisine 1 à 2
matinées semaine. © (027) 455 53 56, soirée.

Suzuki Baleno 4x4 1.6, 1996, 72 000 km,
expertisée, Fr. 7700.-. © (078) 77 46 94 1.
Utilitaire Toyota Hiace 2.4i, année 1995
76 000 km. Fr. 8800.-. © (079) 503 53 00.Jeune homme, sérieux, gentil, cherche

dame (amie) pouvant l'aider à parler le
français. © (079) 28 66 583 Toyota Corolla break 4x4, 1998, ABS, climati

sation, etc., crédit total. © (027) 323 39 38.
On cherche personnes ou couple pour tra-
vailler la vigne à Riddes. © (079) 391 24 88. Toyota Rav 4x4, 3 portes, 22 000 km, année

2000, ABS, climatisation, etc., 1 an de garantie
usine, crédit total, © (027) 323 39 38.Atelier à Orsières, engage au plus vite un

menuisier qualifié, travaux variés, dans petite
entreprise, © (079) 216 87 15. VW Polo 1.4 16V, marine, 1997, 85 000 km, soi-

gnée, toit ouvrant, roues hiver. Fr. 11 900.-.
© (078) 789 33 08.

Sierre, à proximité de la clinique, chambre à
louer dans villa, entrée individuelle, convien-
drait pour étudiants, libre dès janvier, Fr. 300-,
© (027) 456 21 38.

Disquettes de jeu pour ancien ordinateur et
une grande cage pour un lapin d'appartement,
© (027) 785 18 40.
Extras, Café Luc/Ayent. © (079) 542 02 18.

Région Fully-Chamoson, maison 4 - 5 pièces
fin mai 2002, cave, garage, jardin clôturé, ani
maux acceptés, loyer modéré, © (027) 746 38 20.

A louer
au cœur de Sion

à Sion
Ruede laDixenœ19A
bureau
d'environ 150 m2

(surface morcelable).
Loyer Fr. 1500-
+ charges.
Libre dès le
1er février 2002.

036-061512 O-fÇQsSB

Martigny
A louer centre-ville

à Sion
RuedelaBlancherie
29

Groupe à but non lucratif cherche 20 chaises
en bois clair, © (024) 485 17 04.
LVT-Sion, cherche femme de ménage, 35
heures minimum, © (027) 323 29 15, M. Nicolas.

Urgente! Cerco au pair per 2 dolci bambini!
In montagna. Chiama subito. © (091) 828 18 28
qrazie.

Chamoson, dans un immeuble en terrasses de
6 appartements, 47I-57J 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 © (027) 322 02 85,
fax (027) 322 62 86.

Jeune femme, sérieuse, dynamique, bonne
présentation cherche emploi vente, tea-
room etc. © (078) 794 14 09.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-
© (079) 205 0 205.

Dame, cherche travail: ménage, hôtellerie ou
restaurant. © (027) 203 79 34. Monteiller/Savièse, appartement 57> pièces

en duplex. Situation calme. Environ 140 m:
Fr. 320 000- (à discuter). © (079) 510 40 00.

Cherche à louer appartement 3 pièces pour 2
adultes, 2 enfants. Semaine 16-23 février. Vercorin,
Haute-Nendaz, Anzère. © (021) 648 20 70.Dame, cherche emploi comme aide de cuisine

nettoyage ou agriculture. © (027) 395 48 34.
Dame bilingue avec références donne cours
d'allemand pour enfants et adultes, région Sierre
et Sion, © (027) 473 26 80, © (027) 322 54 86.
Homme, cherche travail pour tailler la vigne et
les arbres. © (078) 793 29 20.

Monthey de particulier, cause départ, villa
jumelée 6 pièces, 210 m2, quartier ensoleillé,
très belle vue. 4 chambres, 3 salles d'eau, séjour
avec cheminée, jardin d'hiver, salle de jeux, cou-
vert voiture, places de parc, cave, buanderie,
cuisine neuve. Fr. 530 000.-. © (024) 471 80 57
© (079) 313 55 75

Caniches nains.toys ou mini-toys
© (079) 401 65 10.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

http://www.brandalise.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Quel tourisme a Saillon?
La station thermale et médiévale se dote d'un office du tourisme et d'un concept de développement

Dè s  
le 1er mars, Sail-

lon ouvrira son offi-
ce du tourisme et
son responsable,
Cédric Luisier, as-

sumera une mission d'accueil,
d'information, de communica-
tion et, surtout, d'animation.
Après Fully, c'est la commune
de Saillon qui a fait appel à la
société Montagne Plus pour dé-
finir un véritable concept touris-
tique pour le bourg médiéval.
«La notoriété touristique de
Saillon est davantage liée au
thermalisme et à Farinet qu 'au
bourg médiéval ou à ses pro-
duits du terroir», constate la di-
rectrice de Montagne Plus, Mo-
nique Paccolat.

Si le thermalisme joue un
rôle moteur indéniable pour le
tourisme saillonin, Monique
Paccolat suggère par contre
d'insister davantage sur le
bourg médiéval que sur Farinet
«qui est un produit d'image».
Pour Montagne Plus, thermalis-
me et bourg médiéval doivent
constituer les deux produits
d'appel du village. Farinet, l'iti-
néraire culturel, les produits du
terroir et les randos-santé cons-
tituant des produits dits «d'ac-
compagnement».

Accueil insatisfaisant
«Saillon bénéficie d'un poten-

Le Sentier des vitraux pourrait être mis en valeur dans un réseau
d'itinéraires culturels. nf

tiel touristique riche, corres-
pondant parfaitement aux at-
tentes actuelles de la clientèle»,
rappelle Monique Paccolat. A

savoir: «Dépaysement, bien-
être et santé, culture, authenti-
cité. Il y a tout à Saillon.» Par
contre des faiblesses apparais-

Pour Montagne Plus, Saillon doit privilégier une animation médié-
vale du bourg comme sur d'autres sites en Suisse romande et en
France. nf

sent «au niveau de la gestion
touristique. La qualité de l'ac-
cueil est insatisfaisante, en re-
gard de la valeur de l'offre» , ju-
ge la spécialiste. Le peu d'ani-
mations autour de l'artisanat
et des produits du terroir est
également soulevé, d'où l'im-
portance du rôle d'animation
du futur directeur de l'office
du tourisme local.

Observer la clientèle
Dans un premier temps, Sail-
lon se dotera d'une charte
«Tourisme Saillon», afin que
tous les prestataires parlent un
langage unique. L'observatoire
de la clientèle permettra pour
sa part de mieux savoir qui
vient à Saillon et de cibler les
efforts promotionnels. «En fait,
beaucoup de choses existent
déjà, mais tout se fait en ordre
dispersé», souligne la directrice
de Montagne Plus. «L'enjeu
pour le développemen t futur de
Saillon passe par un manage-
ment coordonné des presta-
tions touristiques.» En pensant
à Saillon, mais aussi un peu
plus loin, Monique Paccolat
prêche en effet le rapproche-
ment avec Fully pour mieux
vendre des produits complé-
mentaires sous un marketing
commun des sites de la région
des Muverans. Joakim Faiss

CONFÉRENCES

Médecine tibétaine à Saxon
¦ Le Dragon s-Club de 1 Ecole pratique depuis de nombreuses
professionnelle des arts contem- années.
porains (epac) de Saxon accueË-
îe samedi une conférence du
Dr Jampa Wangtschuk consacrée
à la médecine tibétaine.

Originaire du Tibet, Jampa
Wangtschuk a accompli une for-
mation complète en médecine
et pharmacologie tibétaine, puis
une seconde formation en mé-
decine traditionnelle chinoise et

«La médecine tibétaine est
un système médical complet qui
prend en considération la per-
sonne dans son ensemble et vise
un traitement des affections à la
racine», expliquent les organisa-
teurs de la conférence. Quant
aux médicaments, il s'agit d'une
«savante composition de p lantes
médicinales et de minéraux en
de multiples variantes précises».

En soirée, on abordera un
thème complètement différent
avec une conférence de
Aymeric Woirin, licencié en
philosophie et histoire, intitulée
Suisse-Europe, et maintenant.

JF

Médecine tibétaine, 12 janvier, de 15 h
à 16 h 30 à l'epac de Saxon, route du
Village 39.
De 20 h 30 à 21 h 30, conférence
Suisse-Europe, et maintenant.

M MARTIGNY
Communauté
orthodoxe
Communauté orthodoxe Saint-
Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à
la chapelle du Guercet à Mar-
tigny, à 10 h, chaque 4e di-
manche du mois ainsi qu'à Pâ-
ques et aux douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique.
Pour les Vêpres et les autres
offices, prendre contact au
(027) 395 44 64.

¦ OVRONNAZ
Visite
de la station
Visite de la station d'Ovronnaz
en minibus lundi 7 janvier. Dé-
part à 15 h 30 devant TOT, ré-
servation souhaitée avant midi
au (027) 306 42 93. Egale-
ment lundi 7 janvier, apéro de
bienvenue offert à tous devant
l'Hôtel du Grand-Muveran.

¦ OVRONNAZ
Balade en raquettes
Balade en raquettes à neige le
mardi 8 janvier à Ovronnaz.
Départ e 14h devant TOT
avec ses raquettes.

I LA TZOUMAZ

Visite à la ferme
Le 9 janvier, rendez-vous à
17 h devant l'OT de la Tzou-
maz pour une visite à la fer-
me. Fabrication de tommes et
dégustation de produits du
terroir.

I MARTIGNY

Borgeaud commenté
Mercredi 9 janvier à 20 h, à la
Fondation Pierre Gianadda de
Martigny, visite commentée
de l'exposition Marius Bor-
geaud, par le commissaire de
l'exposition Jacques-Domini-
que Rouiller. L'exposition est
ouverte tous les jours de 10 à
18 h jusqu'au 20 janvier.

¦ OVRONNAZ
Animation-enfants
et raquettes
Animation pour les enfants en
station à Ovronnaz, le mercre-
di 9 janvier. Rendez-vous à
14 h devant l'OT. En soirée,
balade en raquettes à neige
aux flambeaux avec contes et
légendes. Apéro et fondue à
la buvette de Loutze. Inscrip-
tions à l'OT jusqu'à la veille à
18 h.

I LA TZOUMAZ

Aqua-gym et pétanque
Le 10 janvier, aqua-gym de
19 h 45 à 20 h 30 à la piscine
de la Tzoumaz. Le 11 janvier,
pétanque sur glace à la pati-
noire de 19 à 20 h.

¦ ORSIERES

Concert du Nouvel-An
Dimanche 13 janvier à 17 h, à
la salle polyvalente d'Orsières,
aura lieu le concert de Nou-
vel-An de l'orchestre du Con-
servatoire de Sion, dirigé par
Stefan Ruha. Au programme,
Kalman, Dvorak, Brahms et
Strauss. A noter la participa-
tion du Petit Orchestre du
conservatoire à l'entracte.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redartion.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM

¦ Joakim Faiss JF

¦ Caroline Fort CF

HAUT-VALAIS

Le 9000e hôte
fidèle de Zermatt

Grand honneur pour l'office
du tourisme au Grand Hôtel Zermatterhof .

Roland Imboden, directeur de l'OT, avec la famille Goelet récompensée: Alex, Robert, Alex (la fille),
Bertie, ainsi que Daria Murset de

La  
semaine passée, l'Office

du tourisme (OT) et la sta-
tion de Zermatt ont eu

l'honneur de récompenser leur
neuf millième hôte fidèle. Celui-
ci a reçu la médaille de la part
du directeur Roland Imboden.
Cela se passait au Grand Hôtel
Zermatterhof.

La médaille est décernée au
vacancier qui, pour la vingtième
fois, est venu séjourner au pied
du Cervin. Il devient, par là mê-
me, hôte d'honneur de la sta-
tion.

Zermatt Tourisme.

Depuis cet hiver, les hôtes
ayant séjourné pour la quaran-
tième fois à Zermatt seront éga-
lement récompensés. La semai-
ne passée, pas moins de 24 per-
sonnes ont ainsi été honorées.
Sur ce total, cinq sont venus 40
fois et davantage à Zermatt.

C'est la New-Yorkaise Alex
Goelet qui fut la neuf millième
hôte d'honneur de Zermatt. Elle
y vient avec sa famille, Mme
Goelet étant maman depuis
quarante-deux ans.

Idd

Pour Roland Imboden, les
hôtes fidèles sont d'une impor-
tance exttaordinaire. Ce sont les
meilleurs promoteurs de la sta-
tion, une fois rentrés à la mai-
son. Ce sont également eux qui
amènent à Zermatt de nouveaux
clients fidèles.

Aussi, l'Office du tourisme
de Zermatt planifie-t-il des ac-
tions encore plus importantes
afin de récompenser les vacan-
ciers qui visitent la station de-
puis une décennie et davanta-
ge. Pascal Claivaz

mailto:daction.martigny@nouvelliste.ch


TRANSPLANTATION

Anzère fête
61 enfants!

Des enfants transplantés de treize pays différents vont passer une
semaine ensemble à Anzère. Une initiative extraordinaire signée Liz
Schick. m

¦ Pour la première fols, Anzère
accueille 61 enfants de 13 pays
différents qui ont subi une
transplantation. Cette année, la
Nicolas' Cup fait halte dans la
patrie de Liz Schick, transplan-
tée qui met toute son énergie -
elle en a beaucoup - pour aug-
menter le nombre de donneurs.
«La manifestation s'appelle la
Nicolas' Cup en mémoire d'un
petit Américain de 7 ans, tué sur
une route italienne par des ban-
dits qui s'étaient trompés de ci-
ble. Ses parents ont offert tous
ses organes pour épargner à des
familles de vivre pareille souf-
france», explique Liz Schick.

Venus d'Australie, d'Angle-
terre, de Finlande, d'Israël, de
Pologne, des Etats-Unis, du Ca-

nada , de Suède, de Suisse, d Es-
pagne ou encore de Hollande ,
ces 61 enfants ne sont pas tous
des transplantés. «Il y a aussi les
f rères et sœurs de certains
transplantés qui, à leur maniè-
re, ont vécu une grande solitude
au moment oà leur sœur ou f rè-
re allait se faire transplanter»,
avoue Liz Schick. Pendant une
semaine, ces enfants vont pou-
voir s'adonner aux joies des
sports d'hiver et montrer qu 'ils
mènent une vie normale.

Hier soir, un superbe feu
d'artifice, des démonstrations
de parapente , une descente aux
flambeaux les attendaient lors
de la cérémonie d'ouverture de
cette deuxième Nicolas' Cup.

Vincent Fragnière

¦ SION

(027) 321 22 08

¦ EVOLÈNE

606 47 10 (dès 11 h)

¦ SION

Le Valais des fées
Parcours-découverte pour les
enfants (7-12 ans) au Musée
cantonal d'histoire de Sion,
mercredi, de 14 h à 16 h 15,
rendez-vous sur la place de la
Majorie pour découvrir les
aventures passionnantes des
temps anciens où les fées peu
plaient encore nos montagnes
Inscriptions au (027)

Atelier d'écriture
Le Teatro Comico a mis sur
pied de janvier à juin un ate-
lier d'écriture (récit, nouvelle,
court-métrage, pièce ou conte)
animé par Marie-Sylvie Léo-
nard, écrivaine, auteure et co-

médienne. Tous les mercredis
soir à partir du 9 janvier de
19 h 30 à 21 h 30 au Teatro
Comico, avenue Ritz 18,1950
Sion. Renseignements au

Raquettes
Chaque jeudi et mardi après-
midi, l'Ecole de ski d'Arolla
propose une balade en raquet
tes au départ d'Arolla. Rensei-
gnements au (027) 283 15 50,
Pour découvrir la région ra-
quettes aux pieds, deux ac-
compagnateurs de montagne
proposent des balades à la
carte de jour et de nuit au
clair de lune, depuis Evolène,
tél. (078) 804 00 73 (France
Beslin) et (078) 624 02 01.

vétroz reconriDense
Le prix de la Fondation Fontannaz-Délèze a été attibué pour

la rénovation des vitraux de l'église, réalisée par Isabelle Fontannaz

2000La  
Fondation Fontannaz-

Délèze a attribué pour la
neuvième fois son prix

annuel. Il récompense le travail
accompli dans le cadre de la
restauration de l'église de Vé-
troz, en particulier pour la ré-
novation des vitraux.

Encouragement
pour la paroisse
Doté de 2000 francs , le prix de
la Fondation Fontannaz-Délè-
ze se veut un encouragement
pour les efforts entrepris par la
paroisse de Vétroz et son comi-
té de rénovation en faveur de
l'église paroissiale, construite
en 1922, rénovée une première

Les vitraux rénovés en 2000 par
Isabelle Fontannaz datent de la
construction de l'église, en
1922. nf

fois en 1966, puis à nouveau en mont. L'ensemble des travaux

Réalisation soignée Les précédents prix ont été 
La Fondation Fontannaz-Délè- Le Prix de la fondation ap- attribués à l'Association IMC
ze a jugé que les travaux de ré- Porte ainsi sa contribution au Valais (aide au financement 
novation intérieure de l'église lourd investissement consenti d'un pavillon à Vétroz), aux A
de Vétroz ont été réalisés avec Par **a paroisse. Amis des rives du Rhône (pour f
soin et prennent en compte _ . .. __. sa participation à la Patrouille ID
l'histoire de l'édifice. Fondation vetrozaine des 

^
ac

i
er

s), à deux jeunes I |
Créée au printemps 1991, la musiciens vétrozains, au Club \

Le prix de la fondation ho- Fondation Fontannaz-Délèze a athlétique et au Chœur des \
nore en particulier la rénova- instauré un prix annuel pour jeunes de Vétroz, au tireur Oli- \
tion des vitraux réalisée par récompenser soit des handica- vier Cottagnoud, à l'Association
Isabelle Fontannaz, de Vétroz, pés, soit des jeunes, en général de recherche cultureUe Léo-
sur la base des conseils de Ste- en lien avec Vétroz, qui se dis- nard de Vinci, au Club d'escri-
fan Trumpler, directeur du tinguent par un engagement me de Sion et à sa médaillée
Centre suisse de recherche et particulier dans leur domaine olympique Sophie Lamon. _«J
d'information du vitrail, à Ro- de prédilection. CAffi ^5

s'est élevé à plus de 500 000
francs.

La fondation soutient aussi
des actions culturelles ou spor-
tives.

PUBLICITÉ

De la luge aux raquettes
La station de Thyon 2000 a organisé ce week-end

une course de luge pour inaugurer sa nouvelle piste.

J

'étais à la recherche d'un
événement sur le thème
de la luge, explique Pas-
cal Gaudin , directeur de
l'Office du tourime de

Thyon 2000, puisque cet hiver
nous avons ouvert un nouveau
parcours de luge et que nous
souhaitions le faire connaître en
organisant un événement . un
peu exceptionnel.»

Parcours technique
Le parcours normal de cette
nouvelle piste, d'une longueur
d'1 km 200, traverse la forêt.

«Il est assez technique avec
de belles pentes, observe Pascal
Gaudin, mais cependant acces-
sible à tous, des plus jeunes
aux plus âgés.» Il débute vers
la cabane de la Matze, au-des-
sus de Thyon 2000, pour
aboutir aux Collons 1900, au-
dessus de l'Hôtel La Cambuse,
longeant ainsi la piste de nuit
et le chemin pédestre reliant
Les Collons à Thyon 2000.

Il faut néanmoins qu 'il y
ait assez de neige pour garan-
tir la sécurité, ce qui n'était
hélas pas le cas samedi der-
nier.

Aussi, pour prévenir tout
risque d'accident, les organi-
sateurs ont préféré tracer pour
la compétition un parcours
parallèle à la piste normale,
mais plus court, plus plat et
plus tranquille.

Vers une diversification
des sports d'hiver
Pascal Gaudin est convaicu que
la tendance actuelle des sports
d'hiver n'est plus le ski à tout
va et qu'il faut offrir d'autres
activités aux touristes.

«C'est ce que nous nous ef-
forçons de faire avec la luge,
dit-il, mais à côté de la luge, il
y a d'autres sports qui se déve-
loppent, comme la raquette à
neige qui connaît un très fort
développement. Nous avons à
Thyon un parcours de deux ki-
lomètres environ pour les ama-
teurs de raquettes.

Mais il faut aussi mettre
l'accent sur les chemins pédes-
tres pour répondre au désir des
touristes de pouvoir faire des
balades hivernales tranquilles
et agréables.»

Patrick de Morlan

La bouche pleine de neige, mais le sourire aux lèvres pour passer devant le chronométreur.

Radio Framboise
s'investit dans la luge
¦ Stéphane Déglon, directeur
du marketing à Radio Framboi-
se, a participé à l'organisation
de cette course de luge parce
que c'est une idée qui lui tenait
à cœur depuis plusieurs années,
même si Radio Framboise n'est
pas reçue à Thyon.

Un trophée
itinérant
«Je trouve ce type de manif es-
tation sympathique et marrant.
L'idée est d'animer un week-
end en station avec soirée dis-
co et trophée de luge. Mais at-
tention! Nous ne sommes pas
sponsors. Le deaJ est d'organi-
ser un trophée itinérant avec
des stations partenaires aux-
quelles nous off rons la moitié
des spots publicitaires diffusés.
Nous assurons en plus la logis-
tique et l'animation. La station
prend en charge une partie de
la promotion et de l'organisa-
tion, l'off ice du tourisme et
l'école de ski mettant à disposi-
tion des moyens tels que le
chronométrage ou le vin chaud
off ert aux participants.»

A Veysonnaz
Radio Framboise a voulu se li-
miter à trois stations, mettant
sur pied ce trophée pour la
première fois: après Thyon, il y
aura Veysonnaz les 25 et 26

Stéphane Déglon de Radio
Framboise. nf

janvier et les Diablerets les 1er
et 2 février. «Ce n'est pas  tou-
jours f acile de planiSer les da-
tes avec les stations, et surtout,
nous n'avions aucune idée de
la manière dont cela f onction-
nerait. Si le succès de cette ex-
périence se conf irme, nous en-
visageons de doubler l'an pro-
chain le nombre de stations où
ce trophée sera organisé.»

Café-Bar
L'Escale, Sion
OUVERT

dès lundi
7 janvier

Cathy vous souhaite la cordiale
. bienvenue de 6 h à 20 h.

Meilleurs vœux
pour l'année 2002.



La magie des rois
Des bords du Jourdain à Chandolin: le long voyage d'un mystère à travers l'Europe

S

'agissait-il d'astrolo-
gues? Nul ne le sait!
D'où venaient-ils? De
l'Orient, se limite à di-
re Matthieu, l'évangé-

liste. Combien étaient-ils? Mys-
tère! Le nombre de «trois» fut
adopté en l'an 450 par des exé-
gètes bibliques.

Une tradition
populaire
Leurs noms? Mystère! La tradi-
tion populaire les nomma Mel-
chior, Gaspard, Balthazar, et les
consacra rois à l'appui de pro-
phéties.

Hypothétique sens
géographique
Leurs races? Mystère encore!
L'imagerie populaire, au gré
d'hypothétiques sens géogra-
phiques de l'époque (l'Europe,
l'Asie et l'Afrique seules, étaient
connues) leur attribua un visa-
ge blanc, jaune et noir. Mat-
thieu est le seul qui parle des
Mages. «Mages guidés par une
Etoile, parvenant à la crèche, se
prosternant et adorant l 'Enfant
qu 'ils comblèrent de présents:
encens, or et myrrhe.»

Reliques à Milan
et à Cologne
Depuis 1164, des reliques des
Mages confiées par Frédéric
Barberousse, empereur germa-
nique, sont conservées à Milan
et à Cologne. Mais à Kippel,
Savièse, Chandolin et Loye, ils
sont encore bien vivants!

Nouveau membre
dans la confrérie
L'Etoile a tout d'abord conduit

Les rois mages arrivant devant l'église de Chandolin. keystone

les Rois mages a Chandolin.
Cette fête de l'Epiphanie a été
l'occasion d'introduire un nou-
veau membre dans la confrérie.
L'honneur est revenu à Michel
Genin, employé communal
d'Echandens (VD). Il a rejoint
hier la longue série des 125
personnes qui ont déjà inter-
prété les rois depuis 1960.
«Voilà vingt-deux ans que je
viens à Chandolin. Il y a cinq
ans, j 'avais remplacé au pied
levé un roi qui était tombé ma-
lade. C'était nouveau pour
moi! J 'ai trouvé l'ambiance for-
midable et j 'ai tout de suite ac-

cepte. J incarne désormais le
noir Balthazar.»

Le royal trio a pris place
dans une calèche tirée par une
mule. Le cortège accompagné à la crèche animée. Pour la 18e année
des 'fifres et tambours s'est consécutive, les têtes couronnées ont ap
rendu à l'église pour l'office porté des présents. La messe était célé-
divin. Peu avant midi, une brée par le curé Rémo Rossier, accompa-
foule considérable s'est près- _ né par le groupe vocal L'Amitié et le
sée sur la place du village pour quatuor Pacific. A l'issue de l'office divin
entendre le discours officiel ,
recevoir la galette des rois et
goûter au vin de la bourgeoi-
sie!

Charly-G. Arbellay

Les Rois de Loye
. ¦ Avec l'Epiphanie, la grande fête des

Rois termine le cycle de Noël. En s'arrê-
tant à la chapelle de notre Dame-de-la-
Paix à Loye, l'Etoile a conduit les Mages

les Rois ont distribué du pain et de l'en-
cens. Lors de la réception qui a suivi et à
laquelle la population était invitée, le
président André Gillioz a présenté les
vœux de la Municipalité de Grône.

Michel bemn, maquille par ùi- Michel Genin transformé en
sèle Leclercq.sele Leclercq. nf Balthazar. nf

Pouvoirs magiques?
¦ «De mon temps, on attribuait des pouvoirs magiques aux Rois
mages», confie Mme Zufferey. «Pour se préserver des accidents, de
la sorcellerie et de la mort subite, les dames portaient un médaillon,
une broche de l'adoration des Mages. Lors de maux de tête ou de
crise d'épilepsie, on murmurait trois fois à l'oreille du malade: «Gas-
pard porte la myrrhe, Melchior l'encens et Balthazar l'or. Celle qui
portera sur elle le nom de ces trois rois sera délivrée du mal caduc
par la bonté de Jésus-Christ. Nous étions nomades et chez nous il
n'y avait pas beaucoup de médecins.»

Les rois mages du village de Loye. ni

CRANS

Quand la mer
vient à la montagne

Grimentz contre-attaque
La station anniviarde va tout tenter pour reconquérir le label famille.

Les symphatiques marchands de fruits de mer de , ,_. ' r ^ s annonce laCrans. nf _
¦ La place Centrale de Crans se
donne des petits airs de bord de
mer, avec son sympathique
marchand de fruits de mer, ins-
tallé sous l'égide de la maison
Caviar House.

Crans-sur-mer
C'est en quelque sorte Crans- un ancien cuisinier de Girar- rendez-vous de l'an passé et dé- véritables réussites La eazettesur-mer, avec son étal bien det», raconte, réjoui , ce dyna- velopper de nouvelles manifes- J „ rrin.„nt7 _ f _ ' __„_ £-._ cic * . _ _ • t t . . , Uc Vj l __HlcHL_j ci "Le IL l l l c l l l l cL .  ___<1-fourni en homards langoustes, nuque commerçant. tations.» le contient " plus de photos ettourteaux, huîtres et autres bi- Maurice Gessler Daraît unp £, M * ann(Sp
gorneaux, tenu par un marin Les hôtes qui choisissent ff™1 ur* seule tois Par 
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simples comme la fabrication niers du tourisme: Hermann

dont le cœur se négocie aux du pain au four banal étaient de Salamin, Jules Zufferey et Aloïs

alentours de
300 francs le
kilo et le clas-
sique à 200. Le
Béluga, le plus
noble des ca-
viars, se situe à
9400 francs le
kilo, alors que
le premier
prix, le Sevru-
ga, tourne au-
tour de 3600
francs le kilo.

Comment

saison? «Très
bien, comme il n'y a pas de ser-
vice traiteur sur le Haut-Pla-
teau, nous pallions ce manque
par des nouveautés précuites,
tels les confits de canards, les
poulets au curry et toutes sortes
d'autres p lats prêts à être
chauffés , et confectionnés par

lors qu'en 1994 Gri-
mentz cartonnait
avec 206 520 nui-
tées, bien des cho-
ses ont changé de-

période idyllique.pms cette penode idyllique.
L'occupation a été un peu en
dent de scie au gré des caprices
de l'économie européenne. En
huit ans elle a perdu quelque
31654 nuitées pour se stabiliser
à 174 866. L'année qui vient de
s'achever marque un léger recul
de 1,4 pourcent en hiver et 2,8
pourcent en été. Les mois pha-
res sont février et juillet. Rémy
Vouardoux, président de la so-
ciété de développement, l'a af-
firmé samedi lors de la 72e as-
semblée: «Pour l'année nouvelle
nous avons fixé trois buts à at-
teindre: renforcer le caractère fa-
milial de notre station, mainte-
nir et améliorer les principaux

Grimentz veut reconquérir son label de station familiale perdu il y a . . .  . x».
deux ans! nf Ambiance de fête

¦ Un concours des plus bel-
\—c rlûrnr ,_tinnc /*.-_. Mr\__ l _» __+•_.Urdieux pour 50 ans de sociéta-

riat ainsi qu'Angelo Zwissig
pour 25 ans d'activité.

Le président de la commu-
ne, Gabriel Solioz, a délivré, en
guise de vœux de bonne année,
un message de tolérance. Il a
demandé aux citoyens et rési-

organisé en décembre. Le jury
a attribué des prix aux établis-
sements suivants: le 1er prix a

dents d être indulgents envers
le voisinage. «Construire, c'est
bien! Laisser construire sans
s'opposer c'est mieux!» Et de
rappeler que le règlement com-
munal de construction est très
,. -, , . . , Ldieyune qui icui *>eid lesei-

severe et préserve le charme de .
Grimentz. Charly-G. Arbellay
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SKI ALPIN

Cuche touche au bonheur
Le Neuchâtelois remporte de main de maître le géant d'Adelboden

devant Covili et Nyberg.

D

'un coup de pied
sec, il fait virevolter
le ski droit en l'air
et le rattrape d'une
main sûre. Puis il

répète le même geste avec l'au-
tre pied et l'autre main. Les
bras levés au ciel, il se tourne
alors vers le public qui l'accla-
me en rangs serrés - le speaker
a annoncé 17 000 spectateurs -
drapeaux rouge à croix blanche
largement déployés. Puis il se
laisse tomber dans la neige, les
skis sur sa poitrine qui bat en-
core au rythme échevelé de sa
folle fin de course. Quand il se
relève, tout le monde se préci-
pite sur lui. U y a là les deux
principaux battus du jour, le
Français Frédéric Covili (2e) et
le Suédois Fredrik Nyberg (3e),
un de ses techniciens, ses en-
traîneurs, ses coéquipiers Steve
Locher et Didier Défago. Beau-
coup d'autres aussi. Proclamé
héros du jour et donc du géant
d'Adelboden, Didier Cuche
n'en finit pas de crier son bon-
heur. Et on le comprend. A la
recherche d'une deuxième vic-
toire depuis son succès dans la
descente-sprint de Kitzbûhel
en 1998, en quête surtout
d'une première victoire en
géant qu'il avait frôlée à Alta
Badia (6e) et à Kranjska Gora
(3e), le Neuchâtelois a obtenu,
samedi, au pied de la piste
«Kuonisbârgli» d'Adelboden, la
juste récompense de son abné-
gation. Parti comme une fusée
sur un premier parcours qui a
bien failli ruiner tous ses es-
poirs à deux portes de l'arrivée,
«Kuké» a conquis dans une
deuxième manche à nouveau
pleine de frayeur un succès
qu'il attendait depuis le début
de la saison. «Il y a quatre ans,
j 'avais gagné la descente de
Kitzbiihl, mais ce n'était que la
descente sprint et j 'étais resté
un peu frustré», lâchait-il en
premier. «Je voulais à tout prix

Sans rival en première manche, Didier Cuche a survolé le géant d'Adelboden pour remporter sa première victoire dans la discipline en
coupe du monde. berthoud

une autre victoire. Gagner ici,
en géant, sur une piste aussi
difficile , me procure autant de
p laisir que lorsque j 'avais ga-
gné sur la «Streif ». Je vis un
moment extraordinaire.»

Supériorité écrasante
A vrai écrire, Didier Cuche n'a
guère laissé planer de .doute,
samedi, sur la «Kuonisbârgli».
Ecrasante, sa supériorité l'a été
aussi bien sur le premier par-
cours que sur le deuxième, mê-
me si l'un et l'autre, on l'a déjà
dit, n'ont pas été exempts de
fautes. «J 'avais déjà montré
lors des courses du mois de dé-

cembre que j  étais capable de
gérer la pression», poursuivra
le vainqueur après avoir reçu
son trophée et le chèque de
40 000 francs suisses qui l'ac-
compagnait. «Ici, en Suisse,
c'était encore p lus difficile. Je
suis content de l'avoir suppor-
tée.» De la course, Didier Cu-
che en parlera, mais sans s'at-
tarder. Comme il l'avait fait
quelques minutes auparavant,
skis aux pieds. «J 'ai failli chu-
ter juste avant l'arrivée de la
première manche, puis peu
après le départ de la deuxième.
Heureusement, celle-ci ne m'a
pas trop coupé l'élan et j 'ai pu

garder le rythme. Maigre
l'avantage que m'avait donné
la première manche, il fallait
risquer dans la deuxième. A
l'arrivée, ce sont les clameurs
du public qui m'ont appris que
j 'avais gagné.» Gagner, Didier
Cuche l'a donc fait et bien fait.
Deuxième, Frédéric Covili, par
ailleurs toujours porteur du
dossard rouge de leader du
classement de la coupe du
monde de la discipline, est à
1"15, et Fredrik Nyberg, troi-
sième, à 1"26. C'est plus qu'il
en voulait sans doute et plus
qu'on lui en demandait assu-
rément. «J 'irai maintenant à

Wengen avec un gros moral,
mais attention. C'est là une au-
tre discipline qui nous attend.
En descente, j 'ai encore quel-
ques réglages à effectuer» , tem-
père-t-il. Assurément, Didier
Cuche a raison. Ses récentes
dix-septième et vingt-deuxiè-
me places obtenues lors des
deux descentes de Bormio le
démontrent et son technicien
Dany Vaquin le confirme. Il
n'en reste pas moins que per-
sonne d'autre qu'un récent
vainqueur n'est mieux à même
d'effacer d'un seul coup
d'épongé un échec. Aussi cui-
sant fût-il! D'Adelboden

Gérard Joris

JOUEZ AU SCRABBLE AVEC «LE NOUVELLISTE»

Dix coups pour les fêtes
¦ Toutes les bonnes choses ont
une fin. Voici la solution et le
maximum possible de points
avec le tirage de samedi. U fallait
placer HULULANT en K-l , en
croisant avec le U de DE-
NUEES, Le deuxième U étant
formé par le ? (joker ) . C'est un
scrabble qui rapporte tout
d'abord 50 points de bonus et
le mot double sa valeur grâce
au deuxième L.

Avec ces dix coups de
scrabble, le total maximum est
de 624 points.

Cette fois nous avons joué
dix coups, une partie normale
dépasse les vingt coups et par-
fois les 1000 points.

Les clubs valaisans vous in-
vitent à les rejoindre, à Sierre, Valeur des lettres
Mme Monique Delalay au (027) A = 1; B
203 10 19; Sion, Michèle Meich- 10; L = 1; M = 2; N = 1; O = 1; P = 3; Q = 8; R = 1; S = 1; T = 1; U = K

try, (027) 323 37 43; à Martigny, 1; V=4; W = 10; X = 10; Y= 10; Z = 10; joker = 0 point. rje
Monique Terrettaz, (027) ¦¦
722 57 40; à Monthey, Marie- rin, (024) 472 74 36 et Vouvry, besoin de relève, les jeunes et \ \ \ ]
Paule Stucker, (024) 477 21 27; à Christiane Aymon, (024) moins jeunes y seront accueillis _Z\
Collombey-Muraz, Edmée Tu- 481 21 45. Ces clubs ont tous à bras ouverts. U

1 1 1 4 I i r I « 10 -M « « M «
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= 3; C = 3; D = 2; E = 1; F = 4; G = 2; H 4; I = 1; J = 8; K
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DIDIER ET DANIEL DEFAGO

Les frangins à la peine
¦ Egalement engagés dans ce
géant, les frères Défago ont con-
nu une journée difficile. Ni Di-
dier (35e de la première man-
che) ni Daniel (avant-dernier)
n'ont obtenu le droit de s'ali-
gner au départ de la deuxième
manche.

«J 'ai réalisé aujourd 'hui de
bonnes parties et d'autres moins
bonnes», confiait l'aîné, Didier.

«J 'ai commis la p lus grosse faute
juste avant le deuxième temps
intermédiaire, où je me suis
presque arrêté. C'est la première
fois cette année que je ne me
qualifie pas pour la deuxième
manche. Je suis déçu.

Les deux jours d'entraîne-
ment effectués à Morgins après
les fêtes n'ont pas payé la même
chose pour tout le monde.»
Quarante-neuvième à 7"25 de

PUBLICITÉ 

(S) LU yy. _ . i-redenc covili u-r)
à 1"15. 3. Fredrik Nyberg (Su) à

à 2"04. 8. Stephan Eberharter
fAutl à 7"17. 9. Kietil André Aa-

done à 1"59. 7. Michael von Grii-

11. Cuche et Aamodt à 0"38. Eli-

Grnher (Anti . N'a nas nris le dé-

Samedi. Géant: 1. Didier Cuche

1 26. 4. Massimiliano Blardone
(It) à 1"54. 5. Benjamin Raich
(Aut) à 1 "72. 6. Joël Chenal (Fr) à
1 "84. 7. Andréas Schifferer (Aut)

modt (No) à 2"51.10. Dane Spen-
cer (EU) à 2"75. 1-1. Vincent Mil-
let (Fr) à 2"82. 12. Sami Uotila
(Fin) à 2"91. 13. Bode Miller (EU)
à 3"15. 14. Alessandro Roberto
(It) à 3"19.
Première manche (436 m
dén., 51 portes par Roda/lt):
1. Cuche V12"67. 2. Covili à
1"10. 3. Nyberg à 1 "29. 4. Raich
à 1"31. 5. Chenal à 1"39. 6. Blar-

nigen (S) à 1"92. 8. Eberharter à
7"?? Pnk* 7S Inrher à 3"71 79
Béni Hofer (S) à 3"99. Non-quali-
fiés pour la 2e manche: 33. Tobias
Grûnenfelder (S) à 4"17. 35. Di-
dier Défago (S) à 4"24. 39. Paul
Accola (S) à 4"63. 49. Daniel Dé-
fago (S) à 7"25.
Deuxième manche (436 m
dén., 49 portes par Bottero/
Fr): 1. Ploner 1'10"94. 2. Schiffe-
rer à 0"06. 3. Spencer à 0"15. 4.
Locher à 0"20. 5. Strobl à 0"21.
6. Roberto à 0"23. 7. Grandi à
0"29. 8. Eberharter et Blardone à
0"33. 10. Nvbera à 0"35. Puis:

minés: Reni Hofer (S) et ChristODh

nart- Mirhaol \ie\r\ r^n'ininon C\\

VON GRÙNIGEN
Coude blessé
¦ Il y a un mois, à l'entraîne-
ment, un piquet l'avait blessé à
l'omoplate de l'épaule gauche.
Samedi, c'est à nouveau un pi-
quet qui a contraint Michael
von Griinigen à déclarer forfait
pour la deuxième manche du
géant, alors qu'il avait terminé
septième de la première man-
che, puis, dans la foulée, pour
le slalom de dimanche. Un
choc violent l'a touché dure-
ment au coude du bras droit.
«J 'ai cru un moment qu 'il était
cassé», dira le JBernois à l'arri-
vée. Des examens pratiqués
samedi après-midi n'ont heu-
reusement rien révélé de gra-
ve, sinon une forte contusion à
la hauteur du coude. Cette
dernière contraindra néan-
moins le Bernois à une pause
de quelques jours. GJ

Didier Cuche sur le premier
parcours, Daniel ne pouvait lui
non plus se montrer satisfait de
sa course. «J 'ai commis deux
grosses fautes, une en haut et
l'autre juste avant le deuxième
temps intermédiaire.

Là, j 'ai hésité à m!arrêter
tellement j 'étais mauvais. Fina-
lement, je suis allé jusqu 'au



MESSIEURS
Général: 1. Stephan Eberharter (Aut)
732. 2. Bode Miller (EU) 545. 3. Didier
Cuche (S) 497. 4. Kjetil André Aamodt
(No) 416. 5. Frédéric Covili (Fr) 413.
6. Fredrik Nyberg (Su) 379. 7. Benja-
min Raich (Aut) 365. 8. Ivica Kostelic
(Cro) 348. 9. Fritz Strobl (Aut) 305.
10. Michael von Grùnigen (S) 292.11.
Mario Matt (Aut) 287. 12. Lasse Kjus
(No) 276. 13. Josef Strobl (Aut) 255.
14. Jean-Pierre Vidal (Fr) 245. 15.
Kristian Ghedina (It) 238. 16. Chris-
toph Gruber (Aut) 228. 17. Christian
Greber (Aut) 227. 18. Franco Cavegn
(S) 221. 19. Giorgio Rocca (It) 200.
20. Kalle Palander (Fin) 199. 21. Kurt
Sulzenbacher (It) 192. 22. Sami Uotila
(Fin) 189. 23. Tom Stiansen (No) 167.
24. Massimiliano Blardone (It) 158.
25. Joël Chenal (Fr) 157. Puis: 27. Di-
dier Défago 154. 32. Bruno Kernen
118. 35. Ambrosi Hoffmann 115. 54.
Silvano Beltrametti 60. 56. Rolf von
Weissenfluh 56. 77. Paul Accola et
Marco Casanova 31. 87. Steve Locher
23. 90. Tobias Grûnenfelder 22. 98.
Urs Imboden 19. 99. Markus Herr-
mann 16. 106. Claudio Collenberg 13.
126. Thomas Geisser 4.
Géant: 1. Frédéric Covili (Fr) 413. 2.
Fredrik Nyberg (Su) 326. 3. Benjamin
Raich (Aut) 325. 4. Didier Cuche (S)
300. 5. Stephan Eberharter (Aut) 262.
6. Bode Miller (EU) 260. 7. Michael
von Grùnigen (S) 238. 8. Sami Uotila
(Fin) 189. 9. Christoph Gruber (Aut)
162. 10. Massimiliano Blardone (It)
158.11. Joël Chenal (Fr) 157. U.Vin-
cent Millet (Fr) 148. 13. Kjetil André
Aamodt (No) 99. 14. Uros Pavlovcic
(Sln) 96.15. Christian Mayer (Aut) 90.
Puis: 16. Didier Défago 89. 32. Tobias
Grûnenfelder 22. 42. Steve Locher 12.
48. Paul Accola 7.
Slalom: 1. Ivica Kostelic (Cro) 311. 2.
Bode Miller (EU) 285. 3. Mario Matt
(Aut) 267. 4. Jean-Pierre Vidal (Fr)
239. 5. Giorgio Rocca (It) 200. 6. Kalle
Palander (Fin) 181. 7. Tom Stiansen
(No) 167. 8. Kjetil André Aamodt (No)
133. 9. Mitja Kunc (Sln) 130. 10. Rai-
ner Schônfelder (Aut) 118. 11. Jure
Kosir (Sln) 102. 12. Manfred Pranger
(Aut) 95.13. Pierrick Bourgeat (Fr) 91.
14. Sébastien Amiez (Fr) et Lasse Kjus
(No) 83. Puis: 20. Michael von Grùni-
gen 54. 32. Marco Casanova 31. 40.
Urs Imboden 19. 52. Thomas Geisser

¦ N en déplaise à certains, Ste-
ve Locher sait encore skier. Qua-
trième chrono de la deuxième
manche à vingt centièmes de
l'Italien Alexander Ploner, après
avoir été vingt-cinquième de la
première à 3"53 de Didier Cu-
che, le Salinsard a pris une ap-
préciable dix-neuvième place de
ce géant d'Adelboden, trente-
cinquième du nom. «Je commets
encore pas mal de fautes, sur-
tout lorsque la piste secoue com-
me ici», expliquait-il après avoir
félicité comme il se doit le vain-
queur du jour. «Je n'ose pas en-
core aller suffisamment dedans.
C'est une question de confiance.
Ma deuxième manche, où j 'ai
tutoyé les meilleurs, me fera du
bien. Elle prouve en tout cas que
je suis encore dans le coup.»

L'espoir des JO
Chahuté sur le premier par-
cours abordé avec le dossard
28, Steve Locher a su mettre à
profit l'excellente qualité de la
piste lors de la deuxième pour
grignoter six rangs au classe-
ment et se profiler désormais
comme le quatrième papable
pour le géant olympique de
Sait Lake City derrière Didier
Cuche,, Michael von Grùnigen
et Didier Défago. «La quatriè-
me p lace est à prendre. Il me
reste le géant de Saint-Moritz
au mois de février pour essayer
de l'obtenir. Mais je peux aussi
me qualifier pour les Jeux en
super-G et prof iter alors de ma
présence à Sait Lake City pour
arracher une p lace au départ
du géant.» Le super-G accapa-
rera donc dans l'immédiat

DAMES
Général: 1. Anja Parson (Su) 609. 2.
Sonja Nef (S) 521. 3. Michaela Dorf-
meister (Aut) 456. 4. Isolde Kostner
(It) 353. 5. Karen Putzer (It) 347. 6.
Hilde Gerg (AH) 325. 7. Kristina Koz-
nick (EU) 299. 8. Renate Gôtschi (Aut)
279. 9. Tanja Poutiainen (Fin) 272.10.
Sylviane Berthod (S) 258. 11. Carole
Montillet (Fr) et Ylva Nowen (Su) 256.
13. Andrine Flemmen (No) 226. 14.
Christel Pascal-Saïoni (Fr) 225.15. Co-
rinne Rey-Bellet (S) 223. 16. Allison
Forsyth (Can) 212. 17. Sarah Schleper
(EU) 197. 18. Kirsten Clark (EU) et
Pernilla Wiberg (Su) 185. 20. Tanja
Schneider (Aut) 179. 21. Monika
Bergmann (Ail) 176. 22. Laure Peque-
gnot (Fr) 172. 23. Martina Ertl (Ail)
167. 24. Alexandra Meissnitzer (Aut)
165. 25. Caroline Lalive (EU) 163.
Puis: 30. Marlies Oester 149. 40. Li-
lian Kummer 107. 43. Corina Grûnen-
felder 96. 53. Catherine Borghi 77.
85. Franzi Aufdenblatten 24. 111. Ella
Alpiger et Martina Schild 2.
Slalom: 1. Anja Parson (Su) 400. 2.
Kristina Koznick (EU) 268. 3. Christel
Pascal-Saïoni (Fr) 194. 4. Tanja Pou-
tiainen (Fin) 185. 5. Sonja Nef (S) 181.
6. Monika Bergmann (Ail) 176. 7.
Laure Pequegnot (Fr) 172. 8. Laure
Péquegnot (Fr) 140. 9. Trine Bakke
Rognmo (No) 133. 10. Marlies Oester

Ŝ SŜ U vh î}n€ÎMs Quatre ĉtoires consécutives 
en 

slaiom ont propulsé Anja Pârsol

13. Espagne 179 (0 + 179). 14. Liech- propre pour m'imposer encore. en tete de ,a C0UPe du monde- keys,one

tenstein 156 (76 + 80). 15. Slovaquie Quand on gagne, tout va
56 (0 + 56). 16. Russie 47 (0 + 47). mieux», avouait Anja Parson. ce de samedi, Sonja Nef avait pas mes performances à l'en-
17. Japon 39 (25 + 14). 18. Grande- retrouvé son sourire diman- traînement. J 'ai vraiment tenté
Bretagne 32 (32 + 0). 19. Australie 29 Les Suissesses ont réussi che. «J 'étais un peu énervée le tout pour le tout en finale ,
Rérj ubliaue tcnèa-e . (0 + 3) ' 'eur me^eur résultat d'ensem- après la première manche en prenant le risque de sortir.

ble depuis bien longtemps. Un (n.d.l.r.: sixième). Je restais sur Cela s'est très bien passé. Je suis
super contente, car je n'ai per-f Ê Ê Ê Ê  peu déçue de sa huitième pla- trois parcours qui ne reflétaien t

Locher sait encore skier
Le Valaisàn se qualifie à Adelboden.

Miller facile

Défago devant, Locher derrière, le géant d'Adelboden a inversé les rôles entre les deux Valaisans.
benhouc

toute l'attention de Steve Lo- SLALOM SPÉCIAL
cher. Agendée le 18 janvier
prochain à Kitzbûhel, la pro-
chaine course est toutefois en-
core lom dans le temps. Pour B Dimanche, l'Américain Bode
se familiariser à nouveau avec Mjjj e- s-est aisément adjugé le
la vitesse, le Valaisàn partici- slalom, dans lequel deux Suisses
pera cette semaine aux entrai- seulement ont marqué des
nements de la descente du po *

 ̂Marco Casanova (23e) et
Lauberhorn à Wengen avec Thomas Geisser (27e). Ce der-
l'ambition de se qualifier pour
la course. «Je n 'ai p lus fait de
la vitesse depuis Val-d'hère au
début décembre. J 'ai besoin de
retrouver les bonnes sensations.
Pour cela, je me rendrai à
Wengen. Même si la p iste, avec
ses longs tronçons de glisse,
n'est pas trop pour moi, j'espè-
re bien participer à la course, le
samedi.» GJ

nier a réussi cet exploit pour la
première fois de sa carrière. Dé-
jà vainqueur du géant de val-
d'Isère et du slalom de Madon-
na di Campiglio cet hiver, Bode
Miller a ajouté dimanche un
troisième succès à son palmarès
en coupe du monde. Meilleur
temps des deux manches,
l'Américain a laissé son dau-
phin, Ivica Kostelic, à 1"92. Le

Croate prend néanmoins la tête
du classement de la discipline,
aux dépens de l'Autrichien Ma-
rio Matt, décevant quinzième.
Le Slovène Mitja Kunc, quinziè-
me de la première manche, a
réussi l'exploit du jour en se his-
sant au troisième rang. L'équipe
de Suisse n'avait pas grand-cho-
se à espérer de ce slalom. Or-
pheline de Michael von Grùni-
gen pour la troisième fois consé-
cutivement, elle n'a placé que
deux concurrents en seconde
manche, Urs Imboden et Daniel
Défago ayant connu l'élimina-
tion sur le premier tracé. SI

Parson sans rivales
La Suédoise remporte les deux slaloms de Maribor.

A

nja Parson est actuelle-
ment imbattable en sla-
lom. La Suédoise a rem-

porté les deux courses disputées
ce week-end à Maribor. Elle a
devancé dimanche de 8 centiè-
mes la Française Laure Peque-
gnot, déjà troisième samedi.
L'Appenzelloise Sonja Nef a ter-
miné à une très belle troisième
place, à 1"49 de la gagnante.
Très nettement gagnante same-
di, avec 1"19 d'avance sur
l'Américaine Kristina Koznick,
elle a enlevé dimanche sa qua-
trième victoire d'affilée.

En tête du général
A seulement 20 ans, Anja Par-
son - originaire du même villa-
ge que son illustre compatriote
Ingemar Stenmark - a déjà en-

du que 38 centièmes sur Anja
Parson, qui est actuellement
très difficile à battre», expli-
quait l'Appenzelloise.

La meilleure Oester
Cinquième samedi, la Bernoise
Marlies Oester attendait un
aussi bon classement depuis
cinq ans, lorsqu'elle avait ter-
miné à ce rang à Maribor et à
Zwiesel lors de l'hiver
1996-1997. Depuis, elle avait
été longtemps perturbée par
des ennuis physiques et une
certaine fragilité psychologi-
que. Elle a terminé douzième
dimanche. «Depuis deux ans,
je travaille avec un entraîneur
mental. J 'ai réussi de très bon-
nes manches cet été. Je ne sor-
tais que rarement, cela m'a
donné de la sécurité. Les trois
premières courses (n.d.l.r.: 12e,
10e et 17e) m'ont également
donné confiance. Je suis désor-
mais capable d'attaquer de
p lus en p lus. Et me savoir qua-
lifiée pour les Jeux olympiques
m'a également enlevé de la
pression », avouait Marlies Oes-
ter. Dixième puis huitième,
Corina Grûnenfelder a réussi
le meilleur résultat absolu de
sa carrière pour la quatrième
fois d'affilée. «J 'ai eu peur de
me blesser durant de nombreu-
ses années. J 'ai désormais 26
ans et, depuis l'accident de Sil-
vano Beltrametti, j 'ai réalisé
qu'il y avait autre chose qui
comptait dans la vie que le ski
de compétition», déclarait la
sœur de Jûrg et Tobias. SI

HOMMES
Adelboden. Coupe du monde.
Messieurs. Dimanche. Slalom: 1.
Bode Miller (EU) T33"24. 2. Ivica
Kostelic (Cro) à 1"92. 3. Mitja Kunc
(Sln) à 2"15. 4. Kalle Palander (Fin) à
2**31. 5. Tom Stiansen (No) à 2"38. 6.
Rainer Schônfelder (Aut) à 2"39. 7.
Manfred Pranger (Aut) à 2"43. 8. Jure
Kosir (Sln) à 2"54. 9. Jean- Philippe
Roy (Can) à 2"67. 10. Sébastien Ami-
ez (Fr) à 2"68. 11. Markus Eberle (AH)
à 2"78. 12. Mitja Dragsic (Sln) à
2"83. 13. Andrzej Bachleda (Pol) et
Ole Christian Furuseth (No) à 2"88.
15. Mario Matt (Aut) à 2"94. Puis:
23. Marco Casanova (S) et Stanley
Hayer (Tch) à 3"47. 27. Thomas Geis-
ser (S) à 5"37. Vingt-huit classés.

Les meilleurs temps
de manche
Première manche (216 m dén.,
53 portes par Skavik/No): 1. Mil-
ler 45"50. 2. Kostelic à 0"47. 3. Pala-
nder à 0"87. 4. Schônfelder à 1 "00.
5. Amiez à 1 "01. 6. Pranger à 1 "20.
Puis: 27. Casanova à 2"50. 30. Geis-
ser à 2"67. 72 concurrents au départ,
51 classés. Eliminés (notamment): Urs
Imboden (S), Daniel Défago (S), Gior-
gio Rocca (It), Benjamin Raich (Aut),
Pierrick Bourgeat (Fr), Jean-Pierre Vi-
dal (Fr), Thomas Sykora (Aut).
Deuxième manche (216 m dén.,
55 portes par Anderson/EU): 1.
Miller 47"74. 2. Kunc à 0"29. 3.
Stiansen à 0"46. 4. Grandi à 0"62. 5.
Bachleda à 0"63. Puis: 10. Casanova
à 0"97. Eliminés: Kilian Albrecht
(Aut), Uros Pavlovcic (Sln).

DAMES
Maribor (Sln). Coupe du monde.
Dames. Dimanche. 2e slalom: 1.
Anja Parson (Su) 1 '41 "14. 2. Laure
Pequegnot (Fr) à 0"08. 3. Sonja Nef
(S) à 1 "49. 4. Christel Pascal-Saioni
(Fr) à 1"78. 5. Sarah Schleper (EU) à
1 "98. 6. Monika Bergmann (AH) à
2"03. 7. Kristina Koznick (EU) à 2"17.
8. Corina Grûnenfelder (S) à 2"23. 9.
Tanja Poutiainen (Fin) à 2"47. 10. Ja-
nica Kostelic (Cro) à 2"57. 11. Trine
Bakke (No) à 2"71.12. Marlies Oester
(S) à 2"88. 13. Marlies Schild (Aut) à
2"95. 14. Ylva Nowen (Su) à 2"98.
15. Vanessa Vidal (Fr) à 3"15. Trente
classées.

Les meilleurs temps
de manches
Première manche (191 m dén.,
54 portes par Puelacher/S): 1. Pe-
quegnot 50"55. 2. Parson à 0"18. 3.
Pascal-Saioni à 1 "05. 4. Schleper à
1 "1-1. 5. Oester à 1"26. 6. Nef à
1"29. Puis: 13. Grûnenfelder à 1"92.
Non-qualifiées pour la 2e manche: 46.
Maia Barmettler (S) à 4"52. 49. Hed-
da Berntsen (No) à 5"01. 50. Sandra
Gini (S) à 5"03. 75 concurrentes en li-
ce, 56 classées. Eliminées, notam-
ment: Claudia Riegler (N-Z), Tina Ma-
ze (Sln), Michaela Kirchgasser (Aut).
Deuxième manche (191 m dén.,
56 portes par Westerlund/Fin): 1.
Parson 50"41. 2. Pequegnot à 0"26.
3. Nef à 0"38. 4. Schild à 0"48. 5.
Grûnenfelder à 0"49. Puis: 27. Oester
à 1 "80.

Samedi. Premier slalom: 1. Anja
Parson (Su) T38"05. 2. Kristina Koz-
nick (EU) à 1"19. 3. Laure Pequegnot
(Fr) à 1 "25. 4. Tanja Poutiainen (Fin)
à 1 "44. 5. Marlies Oester (S) à 1 "68.
6. Christel Pascal-Saioni (Fr) à 1"82.
7. Sarah Schleper (EU) à 1 "92. 8. Son-
ja Nef (S) à 2"06. 9. Janica Kostelic
(Cro) à 2"09.10. Corina Grûnenfelder
(S) à 2"10. 11. Elisabetta Biavaschi
(It) à 2"33. 12. Ylva Nowen (Su) à
2"45. 13. Vanessa Vidal (Fr) à 2"75.
14. Lea Dabic (Sln) à 3"03. 15. Moni-
ka Bergmann (AH) à 3"37. Vingt-six
classées. Eliminées: Maria Riesch (AH),
Christine Sponring (Aut), Carina Raich
(Aut) et Martina Ertl (AH).

Les meilleurs temps
de manches
Première manche (191 m dén.,
55 portes par Westerlund/Fin): 1.
Parson 49"36. 2. Koznick à 0"19. 3.
Pequegnot à 0"37. 4. Poutiainen à
0"47. 5. Pascal-Saioni à 0"82. Puis: 7.
Oester à 0"90. 10. Nef à 1 "00. 13.
Grûnenfelder à 1"41. Non-qualifiées
pour la 2e manche: 48. Sandra Gini
(S) à 4"32. 76 concurrentes en lice,
59 classées. Eliminées, notamment:
Maia Barmettler . (S), Spela Pretnar
(Sln), Hedda Berntsen (No), Renate
Gôtschi (Aut), Henna Raita (Fin) et
Claudia Riegler (N-Z).
Deuxième manche (191 m dén.,
58 portes par Parson/Su): 1. Par-
son 48"69. 2. Bergmann à 0"68. 3.
Grûnenfelder à 0"69. 4. Oester et No-
wen à 0"78. Puis: 12. Nef à 1 "06.

SI



on cnange ae aoie
A Sierre, on montrait régulièrement du doigt les défenseurs.

Cette fois, ce sont les attaquants qui ont failli pour n'avoir pas concrétisé
leurs nombreuses occasions (4-1) à Porrentruy.

C

ette fois, la cause
sierroise est définiti-
vement perdue.
Lorsque ce ne sont
pas les défenseurs

qui perdent pied - Sierre avait
encaissé vingt-deux buts en
trois matches face à des forma-
tions qui le précèdent directe-
ment - ce sont les attaquants
qui marquent le pas. A l'instar
de Silietti - trois fois seul de-
vant Gigon - de Glowa - que
de situations favorables - de
Grégoire - que de bons pucks
distillés par son compatriote -
de Wobmann, de Brantschen
et d'autres. Ils ont tous eu l'oc-
casion de se mettre en éviden-
ce et de mettre à la raison
Ajoie, probablement trop sûr
de son fait. Ils ont tous échoué.
Et pourtant, le gardien rempla-
çant d'Ajoie n'a pas toujours
démontré une grande assuran-
ce. «On manque trop de possi-
bilités devant le but, regrette
Jiri Otoupalik.. Pourtant, du-
rant deux tiers, on était meil-
leur que notre adversaire. On
s'est surtout créé p lus de chan-
ces.»

L'entraîneur sierrois, dont
la lucidité est un véritable ré-
gal, n'exagère pas. Sierre a dis-
puté un excellent match, «no-
tre meilleure rencontre à l'exté-
rieur». Malheureusement, dès
lors qu'Ajoie a réuni ses deux
étrangers dès l'entame du troi-
sième tiers, il a subi la pres-
sion de son adversaire. «On of-
f re deux buts. Les deux fois, on
avait l'occasion de sortir le
puck. On ne l'a pas fait. On
s'est bien battu, c'est vrai. Mal-
heureusement, on perd tou-
jours.» Pour Emmanuel Tac-
chini, tout se passe dans la tê-
te. «On n'est pas en confiance.
Ajoie, lui, est en p leine bourre
après son large succès face à
Bâle. A 1-1, ses joueurs sa-
vaient qu 'ils pouvaien t passer
l'épaule à tout moment. En ou-

Wobmann tente de freiner Voillat. L'attaquant sierrois et ses pairs ont péché offensivement samedi. iqj

tre, ses deux étrangers sont de
véritables poisons. Pourtant,
on s'est créé les meilleures pos-
sibilités. Les matches se ressem-
blent sans qu 'on parvienne à
trouver une solution à notre
problème.»

Sierre pourra méditer en
toute quiétude une éventuelle
participation aux play-offs
n'étant cette fois plus d'actua-
lité. «On avait trois chances,
face à Bâle, Grasshopper et
Thurgovie, de passer l'épaule.
On les a toutes manquées»,
constate Jiri Otoupalik. «La
saison n'est pas terminée pour
autant, relativise Emmanuel
Tacchini. On peut encore pro-
gresser et préparer, de ce fait, la
saison prochaine.»

De Porrentruy
Christophe Spahr

B 
Ajoie (1 0 3)
Sierre (10 0)
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Coup de froid à la Littema
Le HC Viège passe complètement à côté de son sujet face à un GCK Lions

très bien organisé et discipliné. Une défaite logique.

D

epuis plusieurs rondes
déjà, Viège peinait à
s'imposer face à des

contradicteurs du bas du clas-
sement, l'équipe de Litterna-
halle adaptant son jeu à celui
de son adversaire.

Et cette fois, opposés à une
équipe de GCK Lions en pro-
grès, les Hauts-Valaisans n'ont
jamais semblé en mesure de
s'imposer, tant les visiteurs ont
maîtrisé leur sujet.

«Lorsqu'on joue sans con-
centration et que l'on ne con-
crétise pas les occasions de
buts, on ne peut pas gagner»,
constatait amèrement Bruno
Aegerter, l'entraîneur viégois.

Dominés dans tous les
secteurs du jeu, ces hommes
ont été incapables de réagir fa-
ce à la fougue et à l'organisa-
tion d'une équipe zurichoise,
dont il faudra se méfier durant
les play-offs, car l'équipe
d'Alatalo monte gentiment en
puissance.

Viège fébrile
Dès les premiers instants, on
sentait les Viégois fébriles, à
côté de leurs patins. C'est donc
sans surprise que les visiteurs
ouvrirent la marque dès la
quatrième minute. Le gardien

remplacé Zimmermann blessé,
ne se montrèrent à aucun mo-
ment dangereux. Difficile dès
lors, dans ces conditions, de
renverser la vapeur. «Il faut
avouer que nous n'avons pas
pu entraîner notre power-play
avant ce soir», lâche Bruno Ae-
gerter, «mais cela n'excuse pas
l'attitude laxiste de . mes
joueurs. Ils sont arrivés sur la
glace beaucoup trop sûrs d'eux,
pensant certainement que cela
serait facile. C'est sûrement le
stress des fêtes.» Les Zurichois
ne sont pas gênés d'en profi-
ter. Pour sa part , Richard La-
plante analysait simplement:
«Les parties deviennent main-

zurichois passa un premier
tiers-temps très tranquille. Le
tournant du match eut lieu
dans la deuxième période. Re-
venus à la hauteur de leur ad-
versaire quelques secondes
après la fin d'un power-play,
les Haut-Valaisans semblaient
avoir trouvé le rythme, un
rythme aussitôt brisé par une
rapide réponse de GC

L'absence pesante
de Ketola

tenant importantes et si nous
voulons conserver notre

A 1-2, Viège bénéficie alors de deuxième place, il va falloir
cinq minutes de supériorité s'app liquer.» Même si Reggie
numérique, durant lesquelles Sava8e ff ĵ° nJr

x
avai1 correcT

les coéquipiers de Karlen, qui a ^ment , le HC Viège paie cash
1 absence de Stephan Ketola,
oui manaue énormément dans
l'organisation du jeu. Atten-

Gastaldo (en blanc) plie l'échiné t[on à ne pas perdre tout le
devant Sianorell sous le regard rrérih H'nn PYrpllP-nt Héhnt HP
du portier Karlen. binei saison. Laurent Savary
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B
Genève-Servette (4 3 1)
Bâle (11 1)

Les Vernets. 3853 spectateurs. Arbi-
tres: D'Ambrogio, Brodard-Dumoulin.
Buts: 5e Fedulov (Brasey, Schaller, à
cinq contre quatre) 1-0. 11e (10'03")
Benoit 2-0. 11e (10'49") Sommer
(Potvin, Julien) 2-1. 19e Schocher (Fi-
scher, Brasey) 3-1. 20e (19*41 ").
Schaller (Bozon) 4-1. 30e (29*43") Bo-
zon (Fedulov, à cinq contre quatre) 5-
1. 31e (30*21") Schônenberger (Stùs-
si, Seeholzer) 5-2. 34e Fedulov (Schal-
ler, Bozon) 6-2. 37e Richards (Fischer,
Lapointe) 7-2. 55e Stùssi (Seeholzer, à
quatre contre cinq!) 7-3. 57e Richards
(Gattuso, Fischer) 8-3.

B 
Bienne (2 2 1)
Olten (ÏÏ2)

Stade de glace. 2778 spectateurs. Ar-
bitres: Baumgartner, Lombardi-Longhi.
Buts: 12e (11*18") Beccarelli (Furler)
1-0. 13e (12*17") Tschiemer (Dai-
gneault, Reber) 2-0. 14e Dubé
(Malgin/à 5 contre 4) 2-1. 21e Sieg-
wart (Malgin) 2-2. 32e Savoia (à qua-
tre contre quatre) 3-2. 35e Savoia
(Schlapfer) 4-2. 52e (51*11") Furler
(Reber, Schneider, à cinq contre qua-
tre) 5-2. 52e (51*34") Millier (von
Rohr) 5-3. 56e Malgin (Dubé, Sieg-
wart) 5-4.

B 
La Chaux-de-Fonds (0 0 2)
thurgovie (2 12)

Les Mélèzes. 2000 spectateurs. Arbi-
tres: Simic, Abegglen-Wittwer.
Buts: 11 e Lamprecht (Hoppe, Diener)
0-1. 18e Hoppe (Sigg, à quatre contre
cinq!) 0-2. 26e Wohlwend (Turgeon,
Sigg) 0-3. 42e Luthi (Chiriaev, à qua-
tre contre cinq!) 1-3. 47e Diener
(Hoppe, Gahler) 1-4. 56e Neininger
(Aebersold, Chiriaev, à cinq contre
quatre) 2-4. 60e (59*23") Korsch (Kra-
dolfer) 2-5 (dans le but vide).

ai
Litern;
bitres:
Jetzer
D..*.-.



MONTHEY

Défaite logique
¦ Star Lausanne est mal entré
dans la partie. Après l'ouverture
du score de Deriaz, le défenseur
Iuliani tient au bout de sa crosse
le but qui aurait peut-être per-
mis de faire douter les Vaudois.
Sur la contre-attaque, les Stel-
liens doublent la mise par Ja-
musci et s'accordent une fin
d'après-midi sans grand souci.
Plus rapides, plus homogènes et
mieux inspirés, les joueurs de
Gary Sheehan ont finalement
mené le match à leur guise, les
buts tombant comme en toute
logique.

Réaction attendue
«Cette défaite est indiscutable,
nous ne nous sommes tout
simplement pas présentés. Et
face au leader, cela ne pardon-
ne pas», avouait José Beaulieu,
l'entraîneur montheysan, un
brin amer, au bout des soixan-
te minutes. «Ce soir, on n'a pas
vu le vrai visage de mon équi-
pe. Mais je reste confiant , car
après chaque lourde défaite,
nous avons su relever la tête de
belle façon.» Les Valaisans
quittent Lausanne la tête bas-
se, sans même avoir pu sauver
l'honneur. Ah, si le lancer
d'Aubry n'avait pas trouvé la
mitaine de Pellet (37e) ou si le
tir de Berthoud avait été plus
précis (55e)! Ils auraient per-
mis aux joueurs de José Beau-

lieu de trouver là une maigre
consolation. La seule satisfac-
tion du jour vient peut-être de
la bonne prestation dans la ca-
ge valaisanne de Gonzales,
malgré les sept buts encaissés.
Sans ses arrêts à répétition,
l'addition aurait été à coup sûr
encore plus salée pour les
Montheysans. Steve Roth

B
Star Lausanne (2 3 2)
Monthey (0.0 0)

Patinoire de l'Odyssée, 152 specta-
teurs. Arbitres: MM. Tschappat, Zosso
et Niquille.
Buts: 16e Deriaz (D. Eisenring) 0-1,
17e Jamusci (Stastny) 2-0, 27e Brouze
(Schaer) 3-0, 31e Micheli (F. Eisenring,
Graf, à 5 c 4) 4-0, 40e Jamusci (De-
riaz, Stastny) 5-0, 58e Brouze (Mon-
net, Burdet) 6-0, 58e Brouze (Deriaz,
à 4 c 5) 7-0.
Star Lausanne: Pellet; Deriaz, Flo-
rey; Viret, Mulhauser; Monnet, Merz;
Mounoud; F. Eisenring, Graf, Micheli;
Brouze, Schaer, Louvrier; Chauvy, D.
Eisenring, Burdet; Rogenmoser, Stast-
ny, Jamusci. Entraîneur: Gary Shee-
han.
Monthey: Gonzales; Gottraux , Iulia-
ni; Mermod, Schaller; Wyder, Ferrât;
Pleschberger, Perrin, Rivoire; Zurbrig-
gen, Aubry, Schupbach; Dorna, Berra,
Cosandei; Cossetto, Berthoud. Entraî-
neur: José Beaulieu.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Star Lausanne,
2x2'  contre Monthey.
Notes: Star Lausanne sans Flaction
(blessé). Monthey sans Garnier (sus-
pendu). Lancer sur la latte de Deriaz
(44e).

OCTODURE

Coup de frein
à Moutier
¦ Octodure a mal digéré les fê-
tes. Le réveil a été brutal face à
Moutier sur la glace jurassienne.
Comme un début d'année au
goût amer face à un contradic-
teur qui ne convient pas aux Va-
laisans.

Après s'être inclinés lors du
match aller, les joueurs du duo
Ecœur-Cadieux ont concédé un
deuxième revers (4-7). «Octodu-
re n'a pas livré une grande par-
tie, c'est un fait. Mais si les Va-
laisans n'ont pas été transcen-
dants, c'est avant tout parce que
nous avons accompli un match
p lein.» Pierre-Alain Stalder, le
président du HC Moutier, tenait
surtout à valoriser la victoire
des siens au terme d'une partie
importante à souhait.

Les Prévôtois ont défié une
formation d'un niveau supé-
rieur. Même privée de quel-
ques-uns de ses meilleurs élé-
ments, puis de son gardien
Briigger, victime d'une épaule
cassée en cours de partie, la
phalange octodurienne sait
augmenter le rythme lorsque

son adversaire lui parait fragile.
Samedi, elle a démontré ses ca-
pacités, certes, mais par une ra-
dine intermittence. Les visiteurs
ont concédé un sacré retour de
manivelle face à la solidarité et
l'engagement des Prévôtois. A
l'image du capitaine Jacques
Hostettmann, auteur de trois
réussites. Le secteur défensif
fort à son affaire a privé Octo-
dure d'un dangereux retour
alors que les Valaisans évo-
luaient durant près de deux mi-
nutes à 5 contre 3. Vainqueur
des pensionnaires du Forum
pour la deuxième fois de la sai-
son, le HC Moutier a effectué
samedi un grand pas vers le
Master Round.

Grégory Mosimann

H 

Moutier (2 3 2)
Octodure (1 2 1)

Patinoire prévôtoise. 300 spectateurs.
Arbitres: Favre, Grossen et Huguenin.
Buts: 5*32 Jacques Hostettmann (Mo-
ser, Morillo, à 5 contre 4) 1-0, 11*51
Thierry Moret (Cavegn) 1-1,17*48 Jac-
ques Hostettmann (Morillo, à 5 contre
4) 2-1, 20*55 Morillo (Dick, à 5 contre
4) 3-1, 25*39 Dick (à 4 contre 4) 4-1,
28*27 Aubry (Patrick Hostettmann)
5-1, 34*21 Ançay (Vouillamoz) 5-2,
35*46 Schneider (Vouillamoz, Cavegn,
à 5 contre 3) 5-3, 44*39 Meyer (Pa-
trick Hostettmann) 6-3, 50*50 Jacques
Hostettmann 7-3, 55*49 Thierry Moret
(Cavegn) 7-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Moutier et 8
x 2' + 1 x 10' (Philippe Michellod)
contre Octodure.
Moutier: David Schupbach; Schwen-
deler, Moser; Aubry, Martin Schup-
bach; Lehmann, Villard; Jacques Hos-
tettmann, Dick, Morillo; Micaux,
Meyer, Patrick Hostettmann; Schliich-
ter, Migy, Ducommun.
Octodure: Briigger (25*39 Pierroz);
Mauron, Cretton; Philippe Michellod,
Schwéry; Schneider, Muchagato; Orlan
Moret, Thierry Moret, Cavegn; Ançay,
Cédric Michellod, Vouillamoz; Benoît
Moret, Bovier, Benjamin Moret; Mill-
ier.
Notes: Moutier sans Kohler (blessé) et
Heusler (suspendu), Octodure sans
Monnard, Formaz (blessés) et Bonito
(raisons professionnelles).

PREMIÈRE LIGUE

Une nouvelle claque
Sion accentue sa dérive contre Tramelan (0-9).

F

ace à Tramelan, les Sédu-
nois, réduits à onze
joueurs, ont une nouvelle

fois sombré. Malgré ce constat
désastreux, le défenseur Dimitri
Schaller (26 ans) patine presque
dans l'allégresse. Une année
après un grave accident de mo-
to, le solide Dimitri a pu re-
chausser ses patins. Au-delà de
la déception des résultats, il affi-
che toujours le même plaisir à
se défoncer sur la glace. «Mon
p laisir déjouer est intact malgré
nos difficultés. Ce soir, nous
étions six seniors et cinq juniors
qui font leur apprentissage
(Chambrier, Soudan, Reber, Im-
sand, Coppey) dans cette ligue.
Notre partenariat avec Sierre est
inexistant. Nous avons vu le ré-
sultat et avons ramassé une cla-
que supplémentaire.»

Après les deux dernières
rencontres du championnat ré-
gulier (à Neuchâtel et face à
Monthey), les points seront di-
visés, et Sion se frottera aux
trois équipes qui le précèdent
en matches aller-retour. Le der-
nier de cette poule rencontrera
le champion de deuxième ligue
au meilleur des trois matches
pour une place en première li-
gue. «J 'espère qu 'Octodure sera
promu en LNB afin que nous
puissions éventuellement être re-
pêchés car je ne vois pas com-
ment nous pourrions nous sau

Maillât donne le tournis à Saudan.

ver, même face à une formation
de deuxième ligue.»

Jean-Marcel Foli

B
Sion (0 0 0)
tramelan (2 4 3)

Patinoire de l'Ancien-Stand: 100 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Es-Borrat,
Zahnd, Decoppet. Pénalités: 6 x 2 '  +
10' (Evéquoz) contre Sion; 1 x 2'

contre Tramelan. Buts: 10e Roth 0-1;
17e Dubois 0-2; 21e Dubois 0-3; 21e
Broquet 0-4; 27e Chappatte 0-5; 38e
Choffat 0-6; 43e Dubois 0-7; 44e
Schmid 0-8; 46e Dubois 0-9.
Sion: Chambrier; Massy, Coppey;
Evéquoz, Schaller; Saudan, Bonnet,
Imsand; Reber, Zenhausern, Fernan-
dez. Entraîneur-joueur: Thierry Evé-
quoz. Assistant: Stéphane Python.
Tramelan: Frinqeli; Durini, Walti;

bittel

Jeannotat, Luthi; Denis, Schafroth;
Boss; F. Maillât, Dubois, S. Maillât;
Boirin, Broquet, Choffat; Roth,
Schmid, Chappatte; Rieder, Charmil-
lot. Entraîneur-joueur: Frédy Luthi. As-
sistant: Peter Malkov.
Notes: Sion privé de Juri (Bellinzona),
Zahnd (blessé), Dekumbis (raisons
professionnelles), Fournier, Malara,
Vuissoz (arrêt). 40*57 Bonnet manque
la transformation d'un penalty.

LNA

L'espoir lausannois
Deux victoires relancent les Vaudois.

G

râce à son succès 3-2 di-
manche face à Berne,
Davos est le premier

qualifié pour les play-offs du
championnat de LNA. Lugano,
vainqueur 3-2 à Berne samedi et
3-0 dimanche face à Zoug, se
place comme le principal con-
tradicteur des Grisons. Pour la
lutte autour de la barre, Lausan-
ne a réussi un superbe week-
end avec deux succès contre
Ambri-Piotta (5-4 après prolon-
gation) et 5-3 à Rapperswil. Les
Vaudois se retrouvent neuviè-
mes à trois points de Berne,
mais avec un match de moins.
Pour Fribourg Gottéron, l'ombre
a succédé à la lumière. Après un
succès 6-4 contre Langnau sa-
medi, les Fribourgeois se sont
fait «fesser» 9-0 à Kloten. Davos
ne semble pas ressentir les mé-
faits de la coupe Spengler. Après
un succès à Kloten et une courte
défaite à Zoug, les Grisons ont
épingle Berne et ont plongé les
joueurs de la capitale dans le
doute. Les Davosiens ont mené
2-0 grâce à des buts de Miller et
de Christen, celui-ci marquant à
4 contre 5. Berne est revenu par
Helfenstein, mais Reto von Ane a
marqué le but de la sécurité.
Pour son huitième match en
douze jours, le leader, bien em-
mené par les candidats aux pla-
ces olympiques, Patrick Fischer
et Bjôrn Christen, a fait bonne
figure.

Trois buts de Shamohn
A Rapperswil, Lausanne, mené
0-2 puis 1-3, a réussi à renver-
ser le score à partir de la mi-
match. Le Russe Dmitri Sha-
molin a marqué à trois repri-
ses. Poudrier et Zenhausern
ont complété la marque pour
Lausanne. Grâce à ce 15e suc-

Le Lausannois Kindler et sa canne magique s'opposent aux flammes
de Mac Tavish, le meilleur compteur de Rapperswil. keystone

ces de la saison, les Vaudois ne
comptent que trois points de
retard sur Berne, huitième. Sa-
medi, les Lausannois avaient
fêté leur premier succès en huit
prolongations quand Shamolin
avait pu tromper le gardien lé-
ventin Pauli Jaks. Mardi, ils li-
vreront un nouveau match ca-
pital au Hallenstadion face aux
Lions de Zurich. Les Fribour-
geois ont concédé la plus large
défaite du présent champion-
nat. Après leurs deux succès fa-

ce à Coire et à Langnau, la
chute est lourde. Menés 3-0
après le premier tiers, ils ont
perdu leur attaquant américa-
no-canadien Craig Ferguson
dès le début de la deuxième
période. Il a été exclu pour une
charge incorrecte dans le dos
de Fabian Guignard. La suite
ne fut plus qu'une longue des-
cente aux enfers pour Gotté-
ron. Après trois matches sans
victoire, Kloten a retrouvé le
goût du succès avec entre au-

tres quatre buts de l'internatio-
nal Martin Plûss. Au cours des
duels des dauphins de Davos,
Lugano a battu Zoug au terme
d'un match musclé. Les Tessi-
nois ont fêté leur cinquième
succès d'affilée et sont désor-
mais à la poursuite de Davos
pour la première place. Rôtheli,
Dubé et Sutter ont inscrit leur
nom au tableau des mar-
queurs. Mais Jim Koleff a dû
constater les dégâts. Régis
Fuchs (dos) et Jean-Jacques
Aeschlimann (genou) n'ont pas
terminé la rencontre. SI



¦ SKI ALPIN

¦ SKI ACROBATIQUE

Maier aux JO?
Hermann Maier (29 ans) an-
noncera lundi ou mardi s'il
participera ou non aux Jeux
de Sait Lake City. Le double
champion olympique autri-
chien, grièvement blessé en
août dernier dans un accident
de moto, doit passer une ra-
dio de routine. «Mais un retour
de Maier à temps pour les
Jeux relève de la spéculation»,
a affirmé Knut Okresek, le
porte-parole du champion.
«Herminator» n'est pas physi-
quement capable de prendre
part aux Jeux, a pour sa part
déclaré le médecin personnel
du champion, Arthur Trost.

Bodmer aux Jeux
Corinne Bodmer (31 ans) a ac
quis le droit, grâce à sa 14e
place en coupe du monde à
Oberstdorf (Ail), de participer
à ses deuxièmes Jeux olympi-
ques après Nagano.

Tim 
Henman a remporté à

Adélaïde le neuvième titre
de sa carrière en s'impo-

sant en finale d'un tournoi ATP
doté de 357 000 dollars à l'Aus-
tralien Mark Philippoussis. Le
Britannique, No 9 mondial, s'est
imposé difficilement en trois
manches, 6-4 6-7 (6/8) 6-3.
Henman a surmonté la perte
douloureuse d'un jeu décisif
dans la deuxième manche. Il a
alors sorti son plus bel assorti-
ment de service-volée pour met-
tre à la saison un Philippoussis
contre lequel il restait sur une
série de résultats décevants. SI

Résultats
Finale: Tim Henman (GB, 1) bat
Mark Philippoussis (Aus) 6-4 6-7 (6/8)
6-3.

¦ ESCRIME
Steffen vainqueur
Deux mois après s'être imposé
au Luxembourg, Benjamin
Steffen a remporté son
deuxième tournoi comptant
pour la coupe du monde ju-
niors. L'épéiste bâlois a triom-
phé à Budapest, dans une
épreuve particulièrement rele-
vée.
Budapest. Coupe du coupe
juniors, messieurs. Finale:
Benjamin Steffen (S) bat Mar-
no Alika (Est) 15-12. SI

Le Docteur
Michel Gay

Spécialiste en Gynécologie-Obstétrique

vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2002 et
vous annonce la reprise de ses consultations dans son nouveau

cabinet médical le
7 janvier 2002

Rue da Rhône 25, 1950 Sion

Rendez-vous an 027 / 321 30 70

.-•*»? >̂  •=>our *a rénovation de vos meubles
rembourrés et confection de rideaux,

R. Reichenbach

1̂ $?*̂ .̂ ~ : et M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne 50 - SION

GRAND CHOIX DE PETITS
*̂ ^ni ^̂  COUPONS POUR BRICOLAGE

Comment arrêter de fumer?

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
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Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

>

TENNIS

Henman à la volée
Le Britannique s'impose à Adélaïde.

Tim Henman est prêt à affronter le gazon de Melbourne lors de
l'open d'Australie. keystone

PUBLICITÉ 

Auckland (NZ). Tournoi ATP
(357 000 dollars). Qualifications, 1er
tour: Bjôrn Phau (AH) bat Ivo Heuber-
ger (S) 6-4 6-3.
Doha (Qat). Tournoi ATP (1 million
de dollars). Finale: Younes El Aynaoui
(Mar, 6) bat Félix Mantilla (Esp, 8) 4-6
6-2 6-2.
Chennai (Ind). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Finale: Guillermo
Canas (Arg, 1) bat Paradorn Sricha-
phan (Tha) 6-4 7-6 (7/2).
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA
(170 000 dollars). Finale: Venus Wil-
liams (EU, 1) bat Justine Henin (Be, 2)
7-5 6-2.
Auckland (NZ). Tournoi WTA
(140 000 dollars). Finale: Anna

UIR-TISSU-ALCANTARA FABRICATION SUR MESURE DE MA

BOBSLEIGH
CHAMPIONNATS
SUISSES

Surprise
à Saint-Morîtz

Smashnova (Isr) bat Tatiana Panova
(Rus, 5) 6-2 6-2.
Sydney (Aus). Tournoi WTA
(585 000 dollars). 1er tour: Amélie
Mauresmo (Fr, 6) bat Daja Bedanova
(Tch) 6-3 7-6 (8/6).
Hobart (Aus). Tournoi WTA
(110 000 dollars). 1er tour: Marta
Marrero (Esp) bat Gala Léon Garcia
(Esp, 4)- 7-6 (7/3) 7-5. Martina Sucha
(Slq) bat Virginia Ruano-Pascual (Esp)
4-6 7-6 (11/9) 6-2. Alina Jidkova (Rus)
bat Tatiana Poutchek (Ukr) 7-5 6-2.
Janetee Husarova (Slq) bat Angelika
Roesch (Ail) 6-2 6-4.

¦ Vingt-quatre heures après
avoir dû se contenter du cin-
quième rang en bob à deux,
Christian Reich a parfaitement
réagi et obtenu son premier ti-
tre de champion de Suisse de
bob à quatre, à Saint-Moritz.
Cette victoire d'un favori a fait
suite à la grosse surprise enre-
gistrée la veille avec le premier
sacre d'un outsider en bob à
deux, celui d'Ivo Rûegg. Chris-
tian Reich a nettement dominé
cette compétition de bob à
quatre. Le pilote argovien, qui
est âgé de 35 ans, a en effet si-
gné le meilleur temps dans
chacune des deux manches
pour l'emporter avec plus
d'une demi-seconde d'avance
sur le tenant du titre, Reto
Gôtschi. La veille, en bob à
deux, Ivo Rûegg avait créé la
sensation. Promis à un rôle
d'outsider, le pilote schwytzois,
qui est âgé de 31 ans, avait dé-
croché son premier titre na-
tional à la faveur d'une deuxiè-
me manche quasiment parfai-
te. Au terme de la première
manche, Ivo Rûegg n'occupait
en effet que la quatrième place
du classement provisoire. D
avait retourné la situation à
son avantage pour devancer de
quatre centièmes de seconde
Annen et de huit centièmes
Gôtschi. Jusqu'ici, le meilleur
classement obtenu par Ivo
Rûegg dans des joutes na-
tionales avait été un deuxième
rang, décroché en 1999, en bob
à deux déjà. SI

SNOWBOARD
JO
Bruhin
éliminée
¦ L ehmination d Ursula Bru-
hin aura été le principal fait
marquant de la deuxième
épreuve qualificative suisse
pour les Jeux olympiques.
L'équipe féminine sera compo-
sée de la gagnante du jour Na-
dia Livers, des Davosiennes
Daniela Meuli et Milena Meis-
ser ainsi que de la championne
du monde ISF, Steffi von Sie-
benthal. Chez les messieurs,
Philipp Schoch a empoché sa
qualification. Gilles Jaquet et
Ûeli Kestenholz étant déjà sé-
lectionnés, l'attribution de la
quatrième place nécessitera un
barrage entre Simon Schoch et
Urs Eiselin. SI

90X200 160X200

R.340.- FR.
R.490.- FR.

IERS

MATELAS MOUSSE HR 15 CM
MATELAS FACE LATEX + MOUSSE HR 20 CM
MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCEE 15 CM||
MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM
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SKI NORDIQUE

VAL DI FIEMME

Elofsson
confirme
¦ Numéro un du dernier clas-
sement mondial, Per Elofsson a
tenu son rang dans le Val di
Fiemme, où la coupe du mon-
de faisait étape: le Suédois a en
effet nettement dominé la
course-poursuite tandis que,
chez les dames, la Russe Laris-
sa Lasutina renouait avec la
victoire. Dans le camp suisse,
seul Patrick Màchler (33e) a tiré
son épingle du jeu tandis que
les dames sont toujours à la
poursuite d'une hypothétique
qualification pour les Jeux, si

Guingamp - Lyon 2-4
Bastia - Nantes 0-2
Bordeaux - Rennes 2-1
Lorient - Sochaux 1-1
Montpellier - Lille 2-0
PSG - Monaco 1-2
Renvoyés
Lens - Metz
Sedan - Auxerre
Troyes - Marseille

Classement

LLens 19 12 5 2 35-14 41
2. Lyon 19 11 3 5 37-20 36
3. Auxerre 18 9 6 3 26-18 33
4. Lille 19 9 6 4 25-19 33
5. Bordeaux 19 8 7 417-11 31
6. PSG 20 7 10 3 23-15 31
7. Sochaux 20 7 7 6 28-25 28
8. Montpellier 18 6 7 5 19-15 25
9. Troyes 18 7 4 7 21-21 25

10. Marseille 19 5 8 6 17-17 23
11. Monaco 19 6 5 8 21-22 23
12.Sedan 19 5 7 7 22-22 22
13. Bastia 19 7 111 20-29 22
14. Rennes 20 5 5 10 19-31 20
15. Guingamp 20 5 5 10 18-35 20
16.Nantes 20 5 4 11 16-28 19

17. Metz 17 5 2 10 9-18 17
18. Lorient 19 4 4 11 28-41 16

Real Madrid - Dep. La Corgne
Celta Vigo - Rayo Vallecano
Villareal - Seville
Las Palmas - Real Sociedad
Barcelone - Real Saragosse
Valladolid - Majorque
Betis Seville - Valence
Malaga - Esp. Barcelone
Alaves - Osasuna
Athletic Bilbao - Ténériffe

Classement

1. Real Madrid
2. La Corogne
3. Valence
4. Celta Vigo
5. Athl. Bilbao
6. Betis Seville
7. Alaves
8. Barcelone
9. Seville

10. Valladolid
11. Las Palmas
12. Malaga
13. E. Barcelone
14. R. Saragosse
15. Villareal
16. Osasuna
17. Ténériffe

19 10 5 4 36-22 35
19 10 3 6 33-25 33
19 8 9 2 23-16 33
19 8 8 3 36-22 32
19 8 7 4 27-25 31
19 9 4 6 20-18 31
18 9 3 6 19-12 30
19 8 6 5 27-17 30
19 7 6 6 29-22 27

4 8 20-33 25
6 7 20-16 24
6 7 22-24 24
3 9 24-31 24
2 10 18-27 23
4 9 19-22 22
4 9 17-24 22
3 10 14-23 21

18. Majorque
19. R. Sociedad
20. R. Vallecano

5 9 19-26 20
4 10 23-27 19
4 11 18-32 13

Lecce - AC Milan
Atalanta B. - Chievo Vérone
Bologna - Brescia
Fiorentina - Perugia
Juventus - Udinese
AS Roma - Torino
Venise - Parma
Hellas Vérone - Piacenza
Inter Milan - Lazio

Classement

1. AS Roma 17 10 6 1 25- 9 36
2. Inter Milan 17 10 5 2 31-16 35
3. Chievo Vérone 16 10 2 4 30-20 32
4. Juventus 17 8 7 2 30-13 31
5. Milan AC 17 8 6 3 26-18 30
6. Bologne 17 8 3 6 5 - 6  27

7. Lazio
8. Hellas Vérone
9. Perugia

10. Udinese
11. Atalanta B.
12. Piacenza
13. Brescia
14. Torino

3 21-12 25
6 23-24 25
7 20-21 22
8 24-28 21
8 22-29 21
9 23-25 18
7 20-30 18
8 18-23 17

IS.Parma 17 4 5 8 21-27 17
16. Lecce 17 4 5 8 18-25 17
17. Fiorentina 17 4 2 11 18-35 14
18.Venise 17 2 4 11 15-29 10

Alverca - Sporting Braga 0-3
Benfica - Maritimo Funchal 1-1
Uniao Leiria - Guimaraes 2-1
Be'ira Mar - Sporting Lisbonne 1-2
Belenenses - Santa Clara 1 -1
Varzim - Salgueiros 0-0
Gil Vicente - Farense 3-1
FC Porto - Paços Ferreira 1-0

Classement

1. Sp. Lisbonne 17 11 3 3 38-13 36
2. Boavista 16 10 2 4 27-12 32
3. FC Porto 17 10 2 5 29-14 32
4. Uniao Leiria 17 8 6 3 30-15 30
5. Benfica 17 7 8 2 26-18 29
6. Belenenses 17 8 4 5 25-24 28
7. Guimaraes 17 7 4 6 19-18 25
8. Sp. Braga 17 6 5 6 23-15 23
9. Mar. Funchal 17 7 2 8 21-20 23

10. Santa Clara 17 6 5 6 15-20 23
11. Paços Ferreira 17 5 6 6 20-26 21
12. Gil Vicente 17 6 3 8 21-29 21
13. Salgueiros 17 6 3 8 17-33 21
14.Beira Mar 17 4 6 7 27-28 18
15.Setubal 16 4 4 8 18-20 16
16. Farense 17 4 3 10 12-26 15
17. Alverca 17 4 3 10 19-34 15
18.Varzim 17 2 5 10 11-33 11

L'équipe galloise de Cardiff City
(D3) a créé la surprise du 3e
tour (32e de finale) de la Coupe
d'Angleterre de football, en éli-
minant Leeds United (2-1), lea-
der de la Premier League (DI).

Coupe
3e tour (32" de finale)
Watford (D2) - Arsenal 2-4. Sunder-
land - West Bromwich Albion (D2)
1-2. Liverpool- Birmingham (D2) 3-0.
Newcastle - Crystal Palace (D2) 2-0.
Stoke (D3) - Everton 0-1. Charlton -
Blackpool (D3) 2-1- Leicester -
Mansfield (D4) 2-1. Dagenham and
Redbridge (D5) - Ipswich 1-4. Shef-
field United (D2) - Nottingham Forest
(D2) 1-0. Wolverhampton (D2) - Gil-
lingham (D2) 0-1. Manchester City
(D2) - Swindon (D3) 2-0. Millwall (D2)
- Scunthorpe (D4) 2-1. Portsmouth
(D2) - Leyton Orient (D4) 1-4. Burnley
(D2) - Canvey Island (amateur) 4-1.
Norwich (D2) - Chelsea (D1) 0-0 (à re-
jouer). Barnsley (D2) - Blackburn (D1)
1-1 (à rejouer). Grimsby (D2) - York
(D4) 0-0 (à rejouer).
Dimanche: Macclesfield (D4) - West
Ham 0-3. Derby - Bristol Rovers (D4)
1-3. Cardiff (D3) - Leeds 2-1. Aston
Villa - Manchester United 2-3. SI

FOOTBALL A L'ETRANGER

ITALIE PORTUGALFRANCE ESPAGNE ANGLETERRE

PMURriviurc ~»^.«.
Demain 1 Horisfer-Du-Vivrot
à Vincennes - 2 Grec-De-Bootz
Prix du 3 Hondina-Du-Pont
Limousin _ .. ; 
(trot attelé, 4 Hypencum
Réunion I, 5 High-Rock 
course I, 6 Hoksian
2700 m, _ _ , .. .. 
13 h 45) 7 Hu.t-Mars
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f ,
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SAUT A SKIS

Hannawald dans l'histoire
L'Allemand réussit le grand chelem lors de la tournée des Quatre-Tremplins.

S

ven Hannawald est
définitivement entré
dans l'histoire. Le
sauteur allemand est
en effet devenu le

premier à réussir un grand
chelem dans la traditionnelle
tournée austro-allemande des
Quatre-Tremplins.

Déjà vainqueur à Obersd-
torf, Garmisch-Partenkirchen
et Innsbruck, Hannawald a en-
core gagné le dernier concours,
sur le tremplin de Bischofsho-
fen, en signant comme à Inns-
bruck un nouveau record du
tremplin. Après un premier
bond à 126,5 mètres, Simon
Ammann a dû se contenter
d'un saut à 114 mètres, ce qui
l'a fait rétrograder au quinziè-
me rang de ce dernier con-
cours.

Le Saint-Gallois signe au
classement général final le
meilleur résultat suisse depuis
la septième place de Stefan
Zùnd en 1992 avec un méritoi-
re sixième rang. SI

Résultats
Bischofshofen (Aut). 50e Tour-
née des Quatre-Tremplins. 4e
épreuve.: 1. Sven Hannawald (AH)
282,9 (139 m, record du tremplin,

Sven Hannawald. Un vol vers le record du tremplin de Bischofshofen et I histoire

131,5 m). 2. Matti Hautamaki (Fin)
280,4 (134, 131,5). 3. Martin Hôll-
warth (Aut) 274,2 (129,5, 132). 4. Ro-
bert Kranjec (Sln) 266,8 (134,5, 124).
5. Martin Schmitt (Ail) 256,6 (130,
124,5). Puis: 15. Simon Ammann (S)
231,4 (126,5, 114). Non qualifié pour

I épreuve: 64. Sylvain Freiholz (S), 76.
Andréas Kûttel (S).
Classement final de la tournée:
1. Hannawald 1077,6 points (record).
2. M. Hautamaki 1021,0. 3. Hôllwarth
1015,8. 4. Malysz 992,8. 5. Widholzl
980,0. 6. Ammann 961,4. 7. Schmitt

957,5. 8. Jussilainen 923,6. 9. Gold-
berger 918,5. 10. Stefan Hocke (AH)
914,8.
Coupe du monde. Individuel (après
13 épreuves): 1. Malysz 1024. 2. Han-
nawald 799. 3. Hôllwarth 553. 4. M.
Hautamaki 531. 5. Widholzl 460. 6.

keystone

Hocke 433. 7. Schmitt 402. 8. Am-
mann 342. 9. Jussilainen (Fin) 342.
10. Goldberger 340. Par nations: 1.
Allemagne 2281. 2. Autriche 2080. 3.
Finlande 1911. 4. Pologne 1352. 5.
Japon 1085. 6. Slovénie 631. 7. Suisse
525.

2700 S. Farouault S. Farouault 12/1 1a0a3a
2700 J.-M. Bazire A. Rayon 9/1 4a6a0a
2700 E. Raffin J. Raffin 5/ T 3a4a3a"

2700 E. Duperche P.-M. Mottier 25/ 1 0aDa7a
2700 L. Haize L. Haize ÎT/Î Da2a1a
2700 E. Letouze E. Letouze 8/1 3a2a2a
2700 YR Le Mée P.-A. Geslin 12/1 2aDa-a

~

2700 V. Viel J.-P. Viel 18/1 Da1a7a
2700 J.-L.-C. Dersoir X. Guibout 14/1 3a8a9a
2725 A. Leduc A. Leduc 20/1 Dm3a7a
2725 Y. Dreux Y. Dreux 6f\ 4a4a2a
2725 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 DaDa2a
2725 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 28/1 OaDaDa
2725 P. Békaert Desmontils 8/1 Dm2a2m
2725 F. Blandin F. Blandin 13/1 4a2a6a
2725 P. Bengala P. Bengala 15/1 4a0a3a
2725 P. Vercruysse Vercruysse 23/1 9a0aDa
2725 S. Peltier 

~~ 
S. Peltier 

~ 
14/ 1 6a3a0a

UVJ ^—V U u_ __ V^'U UU'

20 - Un beau plafond des
gains.
4 - Pour une confirma-

tion.
1 - Un engagement à ne
pas rater.
3 - Perspectives favo-
rables.
13 - Malgré son indisci-

pline.
16 - Une place lui est ré-

servée.
12 - Régulière et tenace.
10 - Une intéressante li-
mite du recul.
LES REMPLAÇANTS:
7 - Sur une bonne lancée.
8 - Ne sera pas ridicule.

10

Notre jeu
20*
4*
1*
3

13
16
12
10

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
20-4

Au tiercé
pour 18 fr
20 -X -4

Le gros lot
20

12
10
1
3

_=__ ¦•£; uw^=ûLr i_r v_vij *A U 'Ŝ

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
dans le Prix de Breteuil dans le Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 5 - 4 - 6. Tiercé: 14 - 10 - 1.
Quarté+: 5 - 4 - 6 - 2 .  Quarté+: 14-10-1-3.
Quinté+: 5 - 4 - 6 - 2 - 9 .  Quinte-)-: 14 - 10-1-3-16.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 782,00 fr. Tiercé dans l'ordre: 124,0 fr.
Dans un ordre différent: 156,40 fr. Dans un ordre différent: 24,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3208,50 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1296,00 fr.
Dans un ordre différent: 364,60 fr. Dans un ordre différent: 162,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 43,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 5,50 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 40.500,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 42.150,00 fr.
Dans un ordre différent: 810,00 fr. Dans un ordre différent: 843,00 fr.
Bonus 4: 109,80 fr. Bonus 4: 60,00 fr.
Bonus 3: 36,60 fr. Bonus 3: 5,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 79,00 fr. 2sur4: 16,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch
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BALLET IMPERIAL
DE KIEV

+ 14 artistes pour janvier-plaisirs.
036-061354

€fè§ÏLÏma
BRASILIA SION autoroute SION-EST

(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René MABILLARD
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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Consommations dès Fr. 5.-

BRASIUA SION autoroute SION-EST "4
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^>̂ ^̂
René MABILLARD j g g jœ zg m

http://brasilia.pagesjaunes.ch _=fer*W& I
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ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE

Formation en
- 6 mois: 2 jours par semaine;
- 8 mois: 1ÏÏ jour par semaine;
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation en
cours du soir.
Autre formation: onglerie.
Cours de manucure et de traitement
des pieds.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

• Massages de base (relaxation,
anticetlulite, amaigrissement
et sportif).

• Réflexologie, drainage
lymphatique.

• Vertébrotnérapie, polarité.
• Cours du jour et du soir.

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

Grand-Rue 60
1820 MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64
036-061155

Location «'T™*™ 
dialoguons 

Costumes |Ë R E S P E C T E Z
Carnaval LV»
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027/322 87 57
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Léman/a - Lausanne
- Swltzerland

022-329686/R

irs intensifs de langue

Formation continue

sions -

â_J_Q-_l^
___P^W Av* de France 43 / Case postale 322

\ _̂.i_-îf8_P / 3960 S,ERRE ~ TéL 027 455 18 6?
PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.
ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES *
)

t H ULTWKZT
T\ RICHARD FRÉDÉRIC
NETTOYAGE GÉNÉRAL ET ENTRETIEN

Appartements - Bureaux - Locaux commerciaux
Chalets - Villas (gazon - thuyas - divers)

Rue du Simplon 62 Tél. + fax 027/722 88 64
1920 MARTIGNY Natel 079/658 61 44

036-061936

MILAS TAPIS
Grand-Pont 3 à SION

FERMETURE DÉFINITIVE
le 25 janvier 2002

RABAIS de 40 à 60%
sur tout le stock

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
© (078) 755 39 55.

036-060921

s>iiii|ji'c?

___TK^»̂ _̂r̂ _̂ B̂

NPA/Locallté depuis N" de tel

Adresse précédente 

Employeur (ne sera pas consulté)

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit

Date Signature

J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing
(notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mall) et pour la ZEK.
ir% nnirni.ni. ilnr _
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Monsieur Madame Nom Prénom Date de naissance

Etat civil Lieu d'origine

depuis Salaire brut mensuel Fr.

_ E-mall

Nationalité Profession

Je souhaite rembourser env. Fr. par mois. 
^

t

i |e NÇS*
! Mon adresse actuelle
! Nom: \~__ \ de manière définitive. \

! Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
i Prénom: __ . , :[__| suspendre la livraison de mon journal. ¦

Adresse: Q Par courr'er normal.
; Q par avion.
i NPA/Locallte: 

Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
\ mes vacances, je passerai les retirer à la ;

j Adresse: poste de ma région. !

î Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
! Nom: Prénom: !

| c/o hôtel, ete: -- |

| Adresse: ¦

NPA/Localité: j

; Etranger NPA/Pays: j

; Tél.: j
¦ Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch / G*** TU• • • EU • • • ê\LHHMW&/ÊêS¥C '

Opel Frontera 4X4 V6, 205 CV,
2.2000, 28500 km. Intérieur cuir,
sièges, buses et rétroviseurs chauf-
fants, pare-buffle, bleu nuit métal,
ordinateur de bord avec tempomat,
climatisation, tous services effectués,
comme neuve : Fr. 35000 - à discuter.
© (021) 863 13 00 bureau ou
© (079) 448 61 62.

022-331344

Achète
u \2S \AJUvoitures, bus <

et camionnettes p£AA5t/ f&S
i **

même accidentés. t7A/\. _^ l**V\Pl '.
Appelez-moi
avant de vendre. U 

fa^^
Tél. (079) 449 37 37 ou i. . __„

(021) 965 37 37 Ali. CMs VWY\
2__5!___> 

^̂

W 027/ JL*
V 329 51 51 

vos
annonces _ r _-._ff f_+

Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUT
_P"̂ fe_ '*''PS__jP\^. ^StSr

pour un monde plllS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :
Q par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-n oi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais * CP 30 • 1870 Monthey
ts 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

r-
r*" <̂ H Annonce soutenue par l'éditeur
•̂ ^BgBtf-Brê gmmro

http://www.lemania.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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L'estomac ne s en remet pas
Un panier à trois points de Lisicky crucifie Monthey (93-91).

Les Valaisans ont frôlé l'exploit.

La  

défaite reste sur l'es-
tomac comme un
poisson pas frais. Les
arêtes se baladent en
travers des gorges

montheysannes. Ce n'est pas
tous les samedis... dimanche.
Autrement dit, pas tous les
jours que l'européen Lugano
«baskette» dans ses petits sou-
liers. Et que Monthey frise la
victoire au Tessin. Au bout du
conte qui finit mal, les Valai-
sans perdent deux points qu'ils
n'auraient jamais dû lâcher.
Un tir à trois points de Lisicky
à huit secondes de la sirène -
son septième... - assomma
l'équipe coachée par Sébastien
Roduit. 93-91, alors que l'ex-
cellent Yann Mrazek venait
d'éclore l'espoir sur deux lan-
cers francs (90-91). L'ultime es-
sai de Deon George, pressé par
la défense tessinoise, atterrit
dans les bras de Gojanovic.
Oreilles en bas.

Péché pas mignon
Face à ce Lugano à la recher-
che de son immense potentiel,
Monthey a donc bien joué le
coup. Il mena par deux fois
«largement» au score (9-20,
68-77) alors que son adversaire
ne prit jamais plus de trois
points de bénéfice (43-40,
86-83, 90-87). Une fois de plus,
les Valaisans ne parvinrent pas
à enfoncer le clou plus profon-
dément au moment où les Tes-
sinois parurent désemparés.
Par précipitation, maladresse
(Gibala, seul en contre, qui se
dribble sur le tibia) et balles
gagnantes qui se perdent dans
les mains d'autrui. La courte
mais violente réaction luganai-
se, déclenchée par Tvrdic, re-
mit les équipes à parité. 11-0
en deux minutes (de 68-77 à
79-77), et la fin du choc qui se Trop tard et trop court d un cheveu pour Matt Williams au contre face a Twrdic. keystone

BBC MARTIGNY

Le premier de Swedor
¦ Face à une équipe luttant
pour une place en play-offs, les
joueuses de Martigny n 'ont pas
connu beaucoup de difficultés
pour emporter un 17e succès
d'affilée.

Auteures d'une excellente
entame de match et menant de
10 points à l'issue du premier
quart, puis de 19 à la mi-match,
les protégées de Michel Roduit
ont largement dominé les débats
avant la pause, permettant à
leur entraîneur d'effectuer une
revue générale d'effectif. Pour sa
première apparition sous ses

nouvelles couleurs, Geneviève
Swedor a ainsi marqué 6 points
mais surtout pesé dans le jeu in-
térieur, un secteur du jeu où elle
prend selon Michel Roduit «des
positions que les autres filles ne
prennent pas» et qui constitue
donc une arme de plus dans la
déjà large panoplie offensive de
Martigny.

Après la pause, les Valai-
sannes se désunirent quelque
peu, n'inscrivant que 9 points
dans le 3e quart et voyant leur
adversaire revenir à 11 lon-
gueurs (41-54). Une défaillance

toutefois passagère pour les
Martigneraines qui s'impose-
ront finalement de 15 longueurs
face à une équipe de Baden qui
ne pouvait rivaliser.

E| Baden-Wetzikon (26)
El Martigny (45)

Martigny: Cutruzzola, Volorio 6, Hu-
gelshofer 24, Hudson 12, Goupillot 5,
Cleusix 5, Emonet, Cardello 10,
Schupbach 2, Swedor 6. Coach: Mi-
chel Roduit.
Notes: Martigny sans De Dea (maria-
ge) mais avec Cleusix (retour de bles-
sure) et Swedor (premier match).

BBC HELIOS

Un mauvais jour

banlieue lausannoise et n 'ont de difficultés valaisannes à con-
plus pas su se rebeller pour tourner la défense agressive des

¦ Déçu. Le mot n est pas trop
fort pour qualifier le sentiment
d'Alain Zumstein, l'entraîneur
d'Helios, à l'issue de cette lour-
de défaite concédée face à Pully.
Le coach valaisàn pensait ainsi
pouvoir rivaliser avec une équi- la rencontre. «Il n 'y a eu aucune
pe vaudoise certes mieux clas- prise de conscience collective,
sée, mais qualitativement très mes f illes ont joué cette rencon-
proche de son effectif actuel. Ses tre comme un match d'entraîne-
joueuses ont pourtant été totale- ment et ne pouvaient dès lors es-
ment dépassées par le rythme pérer l'emporter.» Un constat
imposé par les joueuses de la sévère mais juste à la vue des

changer le cours du match. Au
final , 20 points d'écart et l'un
des plus mauvais matches de la
saison pour Hélios. «Pour moi,
c'est un pas en arrière», concé-
dait Alain Zumstein à l'issue de

LNAF
BBC TROISTORRENTS

Dans la douleur

ensuite bien reprises et ont mê- _ ,. ,_ . saue aes wiavenutb grâce a
vaudoises. «On s'attendait pour- me creusé _ plusieurs reprises *-Ufl"nf a au retrousser les man- _eux lancers-francs réussis par
tant à cette défense serrée sur j ^ _ceat _ <un_ (]_______ _e \on. 

cnes *Sursee- bussien Terry Porter à cinq secondes de
Monica Zumstein et on s'y était meur, iIn avanta pp nn 'pllps la  ̂

de la rencontre* 
La veiUp>

préparé, mais ses partenaires *. JT." dV(U '**tl-c 4U 
 ̂

plus périlleux que les statisti- Michael Jordan était devenu le
n 'ont par suffisammen t pris de ]amaiS 

 ̂
?rf/ Peut"etre ques pouvaient le laisser enten- quatrième joueur de l'histoire

responsabilités pour espérer PM manque de rraicheur puis- _.__ 
de la NBA à dépasser la mar-

v _* A-  i *. 1ue les Valaisannes ont évolue _„„ J„„ on non nm^tc x i'n-_-l emporter», déplorait encore ?¦ _ ., . . „ T T  „. .,„ que aes 3U uuu points, a 1 occa-
Alain Zumstein PD tout le match a 6' Un man(*ue El Sursee (.33) sion du succès des Washington

de rythme qui permit en tous les Bl Troistorrents (35) wizards sur les Chicago Bulls
|H Pully (48) cas à Sursee de croire jusqu'au Troistorrents: Kurmann 8, Prijic 18, (89-83). Avec 30 014 points,
WËm Hélios (34) bout a l,exPloit* Un exploit qui Cudina 14, Vanay 10, Hauser 21, Don- «Air» Jordan avait rejoint dans

Hélios: Moret 8, Saudan 3, Luisier 8, f™ 
attendre à la grande satis- "et* ce club très fermé Kareem Ab-

Barbe 3, Zuber 5, Antonioli, Zumstein factlon de Pierrot Vanay- finale " Bellon etTeriLikova La Russe pour- dul-Jabbar (38 873 points), Karl
28, Arroyo 7, Théodoloz 5, Fontannaz ment soulagé de ramener deux -ait néanmoins reprendre sa place la Malone (33 654) et Wilt Cham-
7. Coach: Alain Zumstein. points d'un déplacement bien semaine prochaine face à Pully. berlain (31 419). si

¦ Il souffle un vent nouveau du
côté de Sursee, l'actuel lanterne
rouge du classement, où quel-
ques anciennes joueuses ont re-
pris du service et l'enteaîneur a
été remplacé durant la trêve. Les
filles de Pierrot Vanay ont bien
failli l'apprendre à leurs dépens
puisqu'il aura fallu attendre les
ultimes secondes de la partie
pour connaître le vainqueur de
cette rencontre. Un panier à
bonus avait ainsi ramené les
Alémaniques à hauteur des Va-
laisannes à trente secondes du
terme du match, avant que
Hauser et consort ne creusent,
enfin , un écart définitif. Coupa-
bles d'un début de match catas-
ttophique, les Chorgues se sont

LNAM
Samedi

crispe. Boules à l'estomac, la
«rota» et ces deux dernières
minutes à états d'âme multi-
ples. Avec, au bout de l'indi-
gestion, une immense décep-
tion.

Mauvaise série
Bien sûr, il y a deux façons
d'analyser ce match. Négative
et positive. La première qui ne
fait ressortir que la défaite ra-
geante. La seconde qui regarde
l'exploit frôlé face au grand fa-
vori du championnat, dans sa
salle silencieuse. A votre bon
choix. Il n'empêche que Mon-
they vient d'encaisser trois dé-
faites consécutives, dont deux
par des écarts minimes (trois
points face à Genève, deux à
Lugano). Le classement se res-
serre comme un nœud de cra-
vate et la prochaine venue de
Boncourt, samedi au Repo-
sieux, prend un air de coupe:
interdite, la défaite. Pour Mon-
they, une première heure de
vérité va sonner. Il faudra être
à l'heure. De Lugano

Christian Michellod

|H Lugano (43)
El Monthey (91)
Lugano: Tvrdic (19), Polite (4), Lisic-
ky (32), Quidome (6), Raga (1), Goja-
novic (15), Rimac (0), Stevic (16).
Coach: Zare Markovski.
Monthey: Doche (2), George (18),
Henchoz (0), Fernandez (11), Mrazek
(11), Gibala (17), Porchet (2), Williams
(30). Coach: Sébastien Roduit.
Notes: Istituto Helvetico. 250 specta-
teurs. Arbitres: Pizio et Meuwly. Luga-
no sans Edwards (blessé) ; Monthey
sans Etienne Mudry.
Fautes: 19 contre Lugano; 18 contre
Monthey.
Par quarts: 1er 27-26; 2e 16-20; 3e
22-27; 4e 28-18.
Au tableau: 5e 9-15; 10e 27-26; 15e
34-32; 20e 43-46; 25e 52-55; 30e
65-73: 35e 81-81:40e 93-91.

Boncourt - Carouge 97-78
Lugano - Monthey 93-91
Nyon - Ol. Lausanne 81-99
Reuss Rebels - Fribourg Ol. 75-81
Geneva Devils - Riviera 83-61

Dimanche
Fribourg Ol. - Boncourt 89-52

Classement
1. Fribourg Ol. 17 14 3 +222 28
2.Lugano 16 13 3 + 84 26
3. Monthey 17 9 8 + 30 18
4. Ol. Lausanne 17 8 9 - 70 16
5. Riviera 17 8 9 - 47 16
6. Geneva Devils 17 8 9 + 23 16
7. Boncourt 17 7 10 -55 14
8. Nyon 17 7 10 -72 14
9. Carouge 16 6 10 -85 12

10. Reuss Rebels 17 4 13 -130 8

LNBM
Résultats
Meyrin/Grd-Sac. - Morges 94-103
Berne - Union NE 79- 68
Pully - Birsfelden 101- 75
Ch.-de-Fonds - Viganello 101- 97
Martigny - Echallens 104- 84
Arlesheim - Zurich 72- 94

Classement
1. Morges 14 13 1 +221 26
2. Zurich 13 11 2 +154 22
3. Pully 14 11 3 +185 22
4. Arlesheim 14 8 6 + 47 16
5. Meyrin 14 7 7 + 53 14
6. Ch.-de-Fonds 14 7 7 - 12 14
7. Union NE 14 7 7 - 42 14
8. Viganello 13 6 7 + 28 12
9. Villars 13 5 8 + 2 10

10. Cossonay 13 5 8 - 37 10
11. Martigny 14 5 9 - 40 10
12. Berne 14 5 9 - 77 10

13. Birsfelden 14 5 9 -127 10
14. Echallens 14 1 13 -355 2

LNAF
Samedi
Pully - Hélios 94-74
Baden-Wetzikon - Martigny 55-70
City Fribourg - Lausanne Ol. 77-60
Bellinzone - Star Gordola 62-50

Dimanche
Sursee - Troist.-Morgins 68-71

Classement
1. Martigny 17 17 0 +295 34
2. City Fribourg 17 13 4 +209 26
3. Star Gordola 17 12 5 +125 24
4.Troist.-M. 17 10 7 + 69 20
5. Bellinzone 17 10 7 + 46 20
6. Pully 17 9 8 + 93 18
7. Lausanne 01. 17 5 12 -116 10
8. Baden 17 4 13 -187 8

9. Hélios 17 3 14 -201 6
10. Sursee 17 2 15 -333 4

LNBF
Troisième tour. Groupe 1.
14e journée: Nyon - Lancy-Mey-
rin 71-46 (36-32). Villars - Femina
Berne 76-58 (43-26). Sierre - Ca-
rouge 38-99 (19-46). Classe-
ment (14 matches): 1. Carouge
28. 2. Villars 20. 3. Femina Berne
18. 4. Nyon 12. 5. Sierre 6. 6.
Lancy-Meyrin 0.

MICHAEL JORDAN

Plus de
30 OOO points
¦ Le derby texan entre San
Antonio et Dallas a tenu toutes
ses promesses dans le cham-
pionnat de la NBA. Finalement,
les Spurs l'ont emporté de
deux points, 105-103, dans la
salle des Mavericks grâce à
deux lancers-francs réussis par



INSOLITE
Drôle de planète
La malicieuse Reinette parcourt inlas-
c-ahlpmpnt IP mnnHp à la rprhprrhp

des petites folies humaines 27

EDUCAT ON

Une approche vivante
Dans son école, Nicole Coppey privilégie la musique à travers la relation humaine.

qui , rappelons-le, possède une

E t  

l'enfant dans tout
ça!» Principale préoc-
cupation de Nicole
Coppey, directrice de
l'école Un, deux, trois

musique, l'enfant à qui l'on
veut enseigner la musique se
doit de recevoir une formation
de qualité certes, mais vérita-
blement centrée sur ses besoins
et son esprit créatif. «Je voulais
absolument mettre sur p ied une
nouvelle manière de faire de la
musique, une approche pédago-
gique adaptée, avec un objectif
précis mais non rigide.» Cette
visée de base, Nicole Coppey,
professeur diplômée en éduca-
tion musicale Willems et en pé-
dagogie musicale Orff, l'expéri-
mente depuis cinq années déjà,
avec un réel succès.

Son établissement, situe
dans la vieille ville de Sion, ne
désemplit effectivement pas.
L'ambiance y est chaleureuse,
respire le bien-être. A chaque
rentrée scolaire, du reste, le
problème de place se pose avec
acuité. «Nous devons refuser du
monde hélas!» Un refus motivé
par le manque de place et qui
force Nicole Coppey à trouver
des locaux, des solutions aptes
à répondre à une demande ac-
crue.

Un cursus reconnu
«Nous avons commencé avec
cent septante élèves. Aujour-
d'hui, nous en dénombrons
cinq cents.» Magnifique succès
que la responsable attribue en
priorité à son équipe de pro-
fesseurs. Le manque de forma-
tion n'existe pas à Un, deux,
trois musique. Tous les profes-
seurs sont au bénéfice d'une re-

Avec le groupe, l'enfant apprend à partager et à communiquer.

connaissance au niveau fédé-
ral, dip lôme ou virtuosité, voi-
re licence de concert.» Une exi-
gence à laquelle Nicole
Coppey ne veut en aucun cas
déroger. «C'est indispensable si
l'on veut que les enfants puis-
sent suivre un cursus reconnu.»
Ainsi, au-delà de la volonté de
développer la personnalité de
chacun, à son rythme, l'éta-
blissement offre la possibilité
de passer des examens dans le
cadre de la Société suisse de
pédagogie musicale (SSPM),
de viser l'équivalent des re-
connaissances obtenues dans
les conservatoires.

Pour l'heure, au-delà des
quatorze instruments repré-
sentés au sein de l'école (pia-
no, accordéon, cordes, vents,
etc.). Un, deux, trois musique,
tout en privilégiant son acquis,
donne dans la nouveauté.
C'est ainsi que des cours
d'harmonie au clavier, théorie
et histoire de la musique, im-
provisation jazz, relaxation
technique Alexander sont
inscrits au programme.

Même les bébés!
Consciente que la musique
constitue un élément essentiel
dans l'épanouissement de
l'homme, Nicole Coppey pro-

pose, également, un créneau
pour les tout-petits. Une possi-
bilité connue de la directrice

formation Willems. «Cette édu-
cation musicale permet une
pratique vivante de la musi-
que, qu 'il s'agisse de l'initia-
tion, du solfège, de l'étude d'un
instrument ou de tout autre
discip line musicale. Nous pou-
vons ainsi, sur p lusieurs an-
nées, construire pas à pas et au
rythme de l'enfant ses référen-
ces solfégiques.» Avec une telle
philosophie, rien d'étonnant à
ce que Nicole Coppey ouvre sa
porte aux bébés dès 6 mois. Et
à leurs parents bien sûr!

«Les premiers jeux, symbo-
les de poésie, rythme et mélo-
die, riment avec l'exploration
du corps et développent la
complicité entre l'enfant et
l'adulte accompagnant la rela-
tion à autrui.»

Intéressant, aussi, cet éveil
musical préscolaire proposé
aux enfants de 3 ans qui per-
met à ces derniers d'explorer
le monde sonore environnant.

Une intégration
L'un des points forts de l'ap-
prentissage de la musique, et
Nirnlp Tnnnpv l'a narfaitpmpnt Les Personnes intéressées peuventmcoie coppey i a parraitement s*adresser à Un , deuXi trois musique,
compris, reste la possibilité de (079) 442 49 50.

La musique, pour Nicole Cop-
pey, se doit d'être un moment
de plaisir. binei

s'exprimer. Pour cela, l'élève
vivra diverses auditions dans
l'année. Mais quelles auditions!

C'est là, vraiment, que la
musique prend ses quartiers.
Des quartiers peuplés d'enfants
qui s'expriment librement en
groupe ou individuellement,
témoignent des potentialités de
chacun et confirment les bien-
faits de la philosophie de l'éco-
le. «Son, musique, langage,
mouvement et improvisation
contribuent globalement au
développement personnel et so-
cial de chaque être. Finale-
ment, c'est à nous d'intégrer au
mieux les enfants dans cet uni-
vers», conclut cette pédagogue.
Une intégration qu'elle veut
pour tous, y compris pour les
enfants handicapés.

Ariane Manfrino

LIVRE

i_e cinéma ae A a __
La nouvelle mouture du «Dictionnaire mondial des films» sort de presse

L

ance il y a dix ans, le
Dictionnaire mondial
des f ilms, régulière-

ment mis à jour , est deve-
nu un outil indispensable
pour les cinéphiles. L'édi-
tion 2001 - qui comprend
un supplément sur le Fes-
tival de Cannes 2001 et les
films sortis récemment - a
fait il y a peu son appari-
tion dans les rayons des li-
brairies. Cet ouvrage, établi
sous la direction de Ber-
nard Rapp et Jean-Claude
Lamy, dresse un vaste pa-
norama de la production
cinématographique, de
l'Europe aux Etats-Unis en
passant par l'Orient. Plus
de 11000 films sont recen-
sés dans ce dictionnaire,
qui propose, en outre,
quelque 700 illustrations.

Une banque
de données Êk
Le Dictionnaire mondial Amélie Poulain, en bonne place dans le Dictionnai
des films est une véritable

r

banque de données, qui
permet de retrouver rapi-
dement toutes sortes
d'informations relatives à
un film grâce à deux in-
dex. De plus, les deux
mille films considérés
comme des chefs-
d'œuvre ou des classiques
ont droit à un traitement
spécial: ils font l'objet
d'une analyse signée par
des critiques renommés.
Ces films ont également
leur fiche technique dé-
taillée.

En guise de bonus, le
dictionnaire présente des

grands thèmes de l'histoi

se pai
couffi
Serrée

presque toute
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7.00 tes Zap 7882533 7.55 Télétub-
bies 9109587 8.20 Quel temps fait-il?
4067945 8.35 Top Models 6135262
9.00 La loi de Los Angeles: Les joies
de la paternité; Le juge a trahi
3022692 10.25 Euronews 2299378

11.05 Les feux de l'amour
5715465

11.50 Lùthi et Blanc.
Noblesse oblige 7235007

12.15 Les craquantes 952674
12.45 Le 12:45-Météo

58400858

13.15 Zig zag café 4775649
14.05 ReX 920484
14.50 Les anges du bonheur

3667484

15.40 Sacrés farceurs!
8339213

15.50 C'est mon choix
6879910

16.50 Charmed 1580736
17.35 Un agent très

secret 4953262
18.25 Top Models 9843991
18.50 Drôles d'histoires

791991
19.05 Tout en région

846194
19.30 Le 19:30-Météo 935858

7.00 Euronews 82577823 8.00 C'est
mon choix 47136587 9.15 Quel
temps fait-il? 57642007 9.30 Euro-
news 81383587
11.10 Temps présent (R)

51539262

12.15 Le schwyzerdûtsch
avec Victor 87273858

12.30 Les Zap 76241378
Télétubbies;
Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret; Les
Misérables

14.30 Euronews 89652281
15.30 Les Zap 98238216

Les Vampires;
Mythologies;

12.15 Le schwyzerdûtsch 1205 Attention a la
avec Victor 87273858 marche 19103842

12.30 Les Zap 76241378 12.50 A vrai dire 50502197
Télétubbies' 13-00 Le journal 45174533
Amandine Malabul; 13-55 J**5 feux de

Mythologies; ¦ am?ur
J 

59885858

Le monde secret; Les 14-45 Sl P"* du dan9er
Misérables Telefllm de Jor9e

14.30 Euronews 89652281 Montesi, avec Ton
15.30 Les Zap 98238216 sPellm9* ,., 64448858

Les Vampires; 16.25 Alerte a Malibu
Mythologies; _ *M128991

Amandine Malabul; Le 17-20 Melrose place
monde secret; Les 86941113
Misérables; 18.10 Star Academy
Pokémon; ***** Par Nlkos
Télétubbies Alla9as * 24'18823

19.30 L'anglais avec 18.55 Le Bigdil 38053282
Victor 35510378 1950 Mété° 50234811

In a Disco 19-55 Vivre com ?a
In a Bank 73592462

20.00 Banco Jass 99604858 20.00 Le journal-Meteo
20.05 Videomachine 21249358 94398484

6.45 Info 49681200 6.50 Jeunesse
11694246 9.03 Météo 357231842 9.20
Allô Quiz 46016084 10.25 Star Aca-
demy 65497303 11.10 Pour l'amour
du risque 75604587 11.55 Tac 0 Tac
TV 39688262

6.30 Télématin 97627755 8.35 Des
jours et des vies 83747842 9.05
Amour, gloire et beauté 39742216
9.30 C'est au programme 88712736
11.05 Flash info 66655587 11.10

Motus 28554620

11.45 Les Z'Amours
28574484

12.20 Le juste euro
JeU 26259129

12.55 Météo-Journal
70711026

13.45 Consomag 93259991
13.50 Inspecteur Derrick

Courrier de nuit
10693007

16.00 Commissaire Lea
Sommer 12919129
Corinna

16.55 Des chiffres et des
lettres 35235823

17.30 Pyramide 93058674
18.05 Friends 72110200
18.55 On a tout essayé

30853264

19.50 Un gars, une fille
27114281

20.00 Journal-Météo 94396026

6.00 Euronews 91991571 7.00 MNK
vacances 31350620 8.50 Un jour er
France 45166113 9.30 La croisière
s'amuse 82698587 11.05 La vie à
deux 28655303 11.40 Bon appétit,
bien sûr 34186587
12.00 Le 1 2/1 4 21538552
13.50 Keno 93288026
13.55 C'est mon choix

16724769
15.00 Les rêves rompus

Téléfilm de Graeme
Clifford. 65215477

16.30 MNK 53089755
17.35 A toM'actu®

83039823
17.50 La piste du Dakar

25479007
18.15 Un livre un jour

82425945
18.20 Questions pour un

champion 98069736
18.45 La santé d'abord

82342668
18.50 19/20-Météo

46352571
20.10 Tout le Sport 10839674
20.15 Le journal du

Dakar 27121571
20.25 LotO foot 50035277
20.30 FOOt 3 62046282

3.45 M6 Music 41732754 9.10 M6 7.00 Les enfants de l'an 2000
boutique 45697397 12.05 Ma sorciè- 65608571 8.00 Debout les Zouzous
re bien-aimée: Les parapluies de 53521991 8.45 Les maternelles
Barrow 46099804 66012649 10.05 Le journal de la san-
12.35 La petite maison dans ,é 90611858 10*20 **a bataille du

la prairie: le sabre et 9°ût/24l8"8 1
k°'

4° 0
L°rfue le

la tête 71829007 monde parlait arabe 47428026

13.35 Le prix du retour 11-10 Orénoque, les couleurs
Téléfilm de Rob de la vie 50113303
Holcomb, avec 12.05 Midi les Zouzous!
Meredith Baxter. 28902858

56206465 12.50 La maîtrise du feu
15.15 Destins croisés 43825842

Un bébé de trop. 13.45 Le journal de la santé
Pilote de la série 88564129

92510303 14.05 L'Europe qui chavire
16.05 MC MUSk 30889465 88391741
17.30 Le pire du 15.05 Un Eden au Sahara

Morning 87356587 54758552
17.55 Le flic de , 16.05 On n'est pas des

Shanghai 22739755 bouffons 21194668
Derrière les 17.05 Gaia 70349277
barreaux 17.35 100% Questions

18.55 The sentinel 43804007 35043610
Pilote de la série 18.05 C dans l'air 93399115

19.54 Six minutes-Météo 19.00 Le magazine de
461870787 l'environnement 321045

20.05 Malcolm 45048668 19.45 ARTE info 508533
Les funérailles 20.15 Les bâtards du Reich

20.40 Caméra café 34677552 518910

20.05
Box office
Ennemi d'Etat

5446620
Film de Tony Scott, avec Will
Smith, Gène Hackman.
L'organisation gouvernemen-
tale la plus secrète et la plus
puissante des Etats-Unis dé-
ploie toutes ses forces pour
neutraliser un avocat qui ten-
te d'enrayer une conspiration.

22.20" Spin City 9145179
2 épisodes

23.05 Un gars, une fille
3735620

23.15 Le 23:15 1677649
23.40 Profiler 7334113
0.25 Rude awakenings

699040

0.55 Le 23:15 8446576
1.15 Tout en région 2212663
1.35 Fans de sport 12586779

ITOTBI. é .T "TBI
8.00 Journal canadien 17669281 8.45
Silence, ça pousse 24195991 9.05 Zig
Zag Café 41277823 10.15 Cavalcade
44047303 12.05 Des chiffres et des
lettres 13689262 12.30 Journal FR3
30148262 13.05 Droit de cité
84423552 14.15 Cavalcade 19467397
16.00 Journal 58712649 16.30 Ou-
tremers 31392533 17.05 Pyramide
33591991 17.30 Questions pour un
champion 67050216 18.15 Cavalcade
83041484 20.00 . Journal suisse
77107194 21.05 La revue nationale
et internationale de l'année 73886736
22.15 Petits arrangements avec les
morts 41099552 0.20 Journal La Une
47569359 1.05 Soir 3 68600088 1.30
Programme de nuit 77478311

EO
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Worther-
see 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.15 Mit-
tags Talk 13.35 Quer 14.55 Natur
und Champions 15.10 Die Kommis-
sarin 16.00 Ein Trio zum Anbeissen
16.25 Das Leben und ich 16.55 Die
wunderbare Reise des Nils Holgers-
son 17.15 Dominik Dachs und die
Katzenpiraten 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Fur aile Fàlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Eiger, Monch & Kunz 21.05
PULS 21.50 10 vor 10 22.20 D0K
23.15 Panther

Zwei Superpflaumen in der Unter- 22.00 Musical 23.30 Noticias Portu-

9.40 Mord im Orient-Express. Krimi 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
11.45 Kinderprogramm 14.55 Die çao 7.45 Made in Portugal 8.45 Do-
Simpsons 15.20 Eine starke Familie mingo Desportivo 10.15 Contra in-
15.45 Melrose Place 16.30 Himmli- formaçao 10.30 Praça da Alegria
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Roseira
Charmed 18.30 Caroline in the City Brava 16.00 Emoçpes fortes 17.00
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/ Junior 17.30 Entre Nés 18.00 Re-
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Affare porter RTP 18.30 Noticias 19.00
Semmeling. Politsatire 21.50 Casino. Talk Show 19.45 Quebra cabeças
Thriller 0.40 Nikita 1.25 Anthony 20.15 A Senhora das Aguas 21.00
Dellaventura, Privatdetektiv 2.05 TeleJornal 21.45 Contra informaçao

welt. Krimikomodie gai 0.00 Jogo taïado l.-iu sr das
A-..-. -. -i*. n...L_. _ _ _ . _ _ . - -

_

20.35
Attentats du
11 septembre

89864262
Film documentaire.
Les héros du vol 93.
Quatrième avion détourné en
cette matinée fatale, le vol 93
aurait dû s'écraser sur la Mai-
son Blanche ou le Capitale,
sans l'intervention et la résis-
tance de certains passagers.
21.25 Confidentiel 95577200

Hildegarde de Bingen
dans la Symphonie du
monde.
Film de Jo Francis et
John Fuegi.

22.20 Images suisses 23682674
22.30 Fans de sport 39030484
22.40 Bancojass 60181113
22.45 Zig Zag Café 33816674
23.30 TextVision 71112533

7.10 Télétubbies 80403113 7.35
Journal 69743755 8.30 The Last Sep-
tember 36098620 10.25 Fortress II
Reincarceration 86997007 12.05 Bur-
ger Quiz 86930246 12.45 L'Info
67574649 13.30 Spy Game Le Ma-
king of. 60454533 14.00 Les précieu-
ses ridicules 69530129 16.10 + Clair
58914465 17.00 Marie-Line 25657945
18.40 Dieu, le diable et Bob
20826755 19.05 Journal 39279858
19.40 + de sport 28545115 20.05
Burger Quiz 15348281 20.45 La Pla-
ge 97048007 22.40 Quitte ou double
63620991 0.15 L'experte 98190205
2.30 Histoire clandestine 14585330
3.45 Notre Dame de Paris 78815934
5.45 Stuart Little 34608040

J-f.'.Ul
9.05 GroBstadtrevier 10.30 Heirate
nie einen Cowboy. Westernkomôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Heute/Wetter
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.50 GroB-
stadtrevier. Krimiserie 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Zauberhafte Hei-
mat. Unterhaltung 21.00 Report
21.45 Majesty. Reihe 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
Feuer ùber Afrika. Krimi

20.55
Une fille
dans l'azur 51723736
Série française avec Charlotte
Becquin.
Caroline Fabre.
Lors de son jogging matinal
sur les terrains de la base aé-
ronavale de Hyères, le It de
vaisseau Caroline Fabre aper-
çoit un jeune homme en civil.
Dès qu'elle s'en approche, ce-
lui-ci lui échappe. Dès le len-
demain, des ampoules de
morphine disparaissent...
22.40 Y'a pas photo! 11680552
0.15 Star Academy 16747717
0.55 7 à 8 46850750
1.45 Très chasse 22787303
2.40 Reportages 89659552
3.10 Enquêtes à l'Italienne

41847649
4.00 Trente millions d'amis

15143939

BC____H
9.40 Sam et Sally 80697736 10.35
Boléro 29488200 11.30 Murphy
Brown 28634129 12.00 Récré Kids
87511281 12.50 Les contes d'Avonlea
89425113 14.10 Ardéchois, cœur fi-

dèle 86919755 15.05 Les pionniers
du Kenya 81309228 16.00 Opération
survie 53830755 16.30 San Ku Kaï
91837620 17.00 X-Or 75088303
17.25 Robocop 66419823 18.10
Mister T 36136200 18.35 Ricky ou la
belle vie 72679281 19.00 Téléachat
67339823 19.10 Flash infos 98399264
19.30 Murphy Brown 35518910
20.00 Ned et Stacey 99526026
20.25 Téléachat 29164194 20.55
Ruby Cairo 16599910 22.50 L'Enquê-
teur 27825552

BFTïT—M!
9.05 Voile kanne 10.00 Heute
10.03 Forsthaus Falkenau. Série
10.50 Unsere Hagnebecks. Série
11.35 Praxis taglich 12.00 Heute
Mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte.
Krimiserie 19.00 HeuteA/Vetter
19.25 Wiso 20.15 Die Affare Sem-
meling. TV-Politsatire 21.50 Heute-
Journal/Wetter 22.20 Switchback.
Adionthriller 0.10 Heute nacht

HMM
20.45 Opération Crossbow. De Mi-
chael Anderson, avec Sophia Loren,
George Peppard (1965) 22.40 Le fils
du désert. De Richard Boleslawski,
avec Chester Morris, Lewis Stone,
Walter Brennan (1936) 0.00 Cher-
cheuses d'or 1993. Comédie musica-
le de Mervin Leroy, avec Joan Blon-
dell, Ginger Rogers (1933) 1.35 Le
guêpier. De Roger Pigault, avec
Claude Brasseur, Marthe Keller
(1975) 3.10 L'histoire sans fin. De
Wolfgang Peterson, avec Noah Ha-
_L ..... n ntt..t_ H / . n n . \

20.55
Jour après jour

82580259
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue.
Retrouver sa vraie famille: la
fin du secret.
Abandonnés puis adoptés dès
l'enfance, ils ont choisi, une
fois adultes, de partir en quê-
te de leurs origines dans l'es-
poir de vivre plus sereinement
leur avenir.
23.10 Mots croisés

Rendez-vous politique
43781303

0.45 Le Journal 45495392
1.10 Passion Dakar 75472866
1.35 On aura tout lu (R)

27649552
2.25 Les documents du

dimanche 27640281
3.15 AzimUtS 20962674

ll:*nf
12.00 Destinées 39321705 12.25 Le
ranch de l'espoir 53557533 13.20 Un
cas pour deux 73954755 15.25 Le Re-
nard 73026281 16.30 Derrick
56928133 17.35 Ciné-Files 35467842
17.45 Des jours et des vies
30718262 18.10 Top models
97720113 18.35 Brigade des mers
62880281 19.25 La fille de l'équipe
12265026 19.50 La vie de famille
42243397 20.20 Friends 50537246
20.45 Le tueur du futur 29644668
22.20 Ciné-Files 34989026 22.30 Le
Cercle d'Orion. Film 67249262 23.50
Emotions 62818007 0.20 Les nouvel-
les filles d'à côté 30705798 0,45 Té-
léachat 96746359 2.45 Derrick
77889446

WÊf_ff ___\

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de negocios
10.15 Curso de espahol 10.30 Espe-
cial 11.30 Saber vivir 12.45 Espana
de cerca 13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 Asi son las cosas 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela. Cuando
seas mia 17.30 Al habla 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 El precio
justo 19.30 Jara y sedal 20.00 Gen-
te 21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 El tiempo 22.00 Operacion
Triunfo 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional

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, 52 jours
14.04 Histoire vivante 14.30 Ou-
vert pour cause d'inventaire 16.04
Aqua concert 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Miouzes 20.04 Drôles d'his-
toires 21.04 La Smala 22.04 La li-
gne de cœur

20.55
Louis la Brocante

51813303
Série française avec Victor La-
noux.
Louis et Violette.
Un agriculteur meurt bruta-
lement d'une crise cardiaque
en voyant son fils abattre le
vieux chêne tricentenaire de
la propriété... Le destin de sa
nièce Violette en est alors
bouleversé.
22.35 Soir 3 45230023
23.00 D'où viennent les

Français? 28921910
Les deux Rives (1/5)

23.50 La case de l'oncle Doc
19228755

Terre d'élection
0.45 Ombre et lumière

Invité: Bertrand Blier
46865682

5.40 David au paradis 16562674
6.30 Les aventuriers 19587823 7.35
La vie privée des plantes 60286113
8.25 Une histoire de football euro-
péen 77250620 9.10 Didier Daeninck*
16913194 10.05 24 heures de la vie

d'une ville 89786945 11.00 Les
aventuriers de l'altitude 85117200
12.05 David au paradis 16377194
12.55 Hôtel terminus: Klaus Barbie
79430656 16.05 Cuba 96343262
17.00 Parlier 51578129 17.55 Frank
Sinatra 22238129 19.15 La vie des oi-
seaux 63791007 20.15 Asie du sud-
est 42249571 20.45 Le mystère An-
quetil 13925281 21.45 Tour du Faso
20945200 22.40 Une histoire du foot-
ball européen (1956-1996) 63753007

¦iPfni
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 8.00 Controluce
8.40 Euronews 11.00 Aroma de ca-
fé 11.45' Guadalupe 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.20 Aroma de
café 14.15 La signora in giallo. Télé-
film 15.10 Jag - Awocati in divisa.
Téléfilm 16.05 4 passi in compagnia
16.15 Un caso per due. Téléfilm
17.15 100% in compagnia 18.10
100% in compagnia 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale/Metec
20.40 Aprite le porte 22.10 Altre
storie. Doc. 23.00 Telegiornale
23.20 Paganini 0.45 Textvision

ESPACE 2
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la Musiques 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota bene 13.45 Musi-
que d'abord 16.00 Colleg ium Voca-
le de Gand. Orchestre de Chambre
de la Radio hollandaise 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Le violoniste Isaac Stern
20.04 Chœur et Orch. symph. de la
Radio polonaise 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la mu-
sique

20.50 20.45
Délit d'innocence L'ange des maudits

24827668 635736
Film de Peter Yates, avec Film de Fritz Lang, avec Mar-
Tom Selleck. lène Dietrich, Arthur Kennedy.
La justice, l'égalité de tous Sur la piste du meurtrier de
devant la loi sont le ton- sa fiancée, un cow-boy ren-
dement d'un rêve auquel croit contre Altar Keane, chanteuse
Jimmie Rainwood... qui sera de saloons et véritable légen-
jeté dans une prison de haute _ e de |,0uest en raison °_ sa
sécurité, victime d'une machi- bea _te - ¦¦ ]a seduit Pour °°te-
nation policière. Endurci par nir des informations sur I as-
trois années de vie inhumai- sassin W » traclue*
ne, il trouvera la force de se 22.10 The land 3407281
venger une fois dehors. Documentaire

23.00 Mauvaise conduite n"!?"'*',
31
.?-

Téléfilm de Hermann KSÎlfftpnr*,
Joha Road. 28614378 familles d agriculteurs.

0.40 Jazz 6. Jean-Michel ,, -„ r_111+ • , .tn., T . 23.40 Court-circuit,_ -: î i ï ¦ 9551639? Ma9azine 7055331.45 M6 Music 95790295 -35 Buena vista social club
2.30 Frequenstar: Mimie (R) 37g8595

Mathy 3655891 o
3.15 Turbo 44615533

7.00 Eurosport matin 4433113 8.30 11.00 Au fil du temps, en collabora-
Dakar 2002 305674 9.00 Combiné tion avec la Médiathèque Valais
nordique. Epreuve de saut à skis 12.00 Spectacle Interface 13.00 Par
906113 10.00 Ski de fond. Sprint ici la sortie! 13.05 Controverses...
dames et messieurs 117007 11.30 aut0ur des soins infirmiers 16.00
Dakar 2002 223026 12.00 Saut à C|ip Session i6,45 clip Session
skis. Tournée des Quatre tremplins 1800 reporter pcn 20.00 Actu.vs,
580939 13.30 Ski de fond. Sprint journa, d'information 20.20 Sports,dames et messieurs 760587 14.30 résumé_  ̂

-, -5 par |c| |a sor.
K*^™ "° tiel 21.30 Actu.vs, journal d'Infor-Une coupe, un monde 509561 16.30 _.,,,_.„ ,, cn - * ,i_.i_ i_>__t„._
Saut à skis. Tournée des Quatre ^on 21.50 Spectacle Interface
tremplins 934736 18.00 Watts 23.00 Artu.vs journal d information
239552 18.30 Football. Sturm Graz - 23*20 Par lcl la sort!el ":25 C°n-
Fenerbahçe 127484 20.30 Saut à traverses... autour des soins infir-
skis: Tournée des Quatre Tremplins miers 00*25 short Cut I6)- magazine
800945 22.30 Rallye 783303 23.00 du court-métrage.
Eurosport soir 748718 23.15 Golf
5400378 1.15 Eurosport soir 70284717

(2JH
6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiu- 7.00 Go cart Mattina 10.00 Sorgen-
no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 te di vita 10.30 TG2 /Meteo 10.35
7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.50 Tutto Medicina 33 10.55 Tg2 motori
benessere 11.25 Che tempo fa. Tg1 11.05 Nonsolosoldl 11.30 I fatti vo-
11.35 La prova del cuoco 12.35 II stri 13.00 TG2 giorno 13.30 Costu-
tocca di un angelo 13.30 Telegior- me e société 13.50 Salute 14.05
nale 14.00 Economia 14.05 Ci ve- Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
diamo in TV 16.15 La vita in diretta 16.15 Jake & Jason détectives
16.45 TG 1, Che tempo fa 17.00 17.05 A scuola di streghe 17.30
Tgl 17.10 Che tempo fa 20.00 Te- Guru Guru 18.00 TG 2- Flash 18.05
legiornale 20.35 II fatto di Enzo Bia- Art Attack 18.30 Rai sport sportsera
gi 20.45 Maria José: l'ultima regina 18.50 Sereno variabile 19.15 Jag
22.40 Tg1 22.45 Porta a porta 0.15 20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Sera
Tg1 0.40 Stampa oggi 0.50 II grillo 20.55 Indovina chi viene a cena
1.15 Aforismi 22.45 Cocktail d'amore 23.45 Tg2

notte 0.15 Parlamento 0.25 Protes-
tantesimo1.05 TG 2 notte

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
choc avec Florian 9.00 Les pieds Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- Contact. Les tubes de l'été, la vie
ges 16.00 Le Festival avec Sébas- d'artistes, jeux, agenda 11.00 Infos
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- 12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rah et Sébastien 19.00 Voix Off rien 16.00 La tournée 17.00 Infos
avec Patrick 20.00 Country Road 18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
avec Paul MacBonvin Jeu cinéma. Agenda, petites annon-

ces 19.00 Jazz 21.00 Le meilleur
de la musique



INSOLITE

Drôle de planète
Reinette parcourt le monde à la recherche des petites folies humaines

La première gorgée
de bière...
Un détenu qui avait faussé
compagnie à ses gardiens pour
aller acheter de la bière a été
repris alors qu'il tentait de... re-
tourner en prison. Mark Delu-
de, 39 ans, était porté man-
quant vendredi soir dernier au
camp de travail de Saint-
Johnsbury (nord-est des Etats-
Unis), mais les gardiens l'ont
retrouvé alors qu'il s'apprêtait
à refranchir l'enceinte du camp
avec 24 canettes de bière et
une cartouche de cigarettes. Il
avait apparemment réussi à se
glisser sous le grillage puis a
marché 2,5 km pour se rendre
à l'épicerie la plus proche, faire
ses emplettes et rentrer, ont
précisé les autorités.

Ce camp de travail est ré-
servé aux détenus réputés non
violents et purgeant de courtes
peines d'emprisonnement et le
grillage n'est pas conçu pour
être infranchissable, a déclaré
le directeur du service péniten-
tiaire Dick Turner. En atten-
dant, Mark Delude a été
transféré dans une prison plus
sûre. Il purgeait une peine al-
lant de huit à trente mois pour
un délit mineur. Mais son goût
pour la bière pourrait désor-
mais le maintenir deux ans de
plus derrière les barreaux.

Le père Noël
est une ordure...
Un homme déguise en Père
Noël est accusé d'avoir tenté
d'écraser un shérif avec sa voi-
ture. La police a précisé que
William Hatzell, 57 ans, portait
un costume complet du Père

» c

Noël quand il a été interpellé et
interrogé samedi par le shérif
David Houser de Bethel (est
des Etats-Unis). Selon Houser,
Hatzell s'était déguisé pour al-
ler à une foire organisée par
des fermiers et semblait avoir
bu.

Quand le shérif lui a de-
mandé ses papiers, Hatzell a
refusé de les montrer. Au lieu
de cela, il a reculé avec sa voi-
ture en direction du policier.
La voiture a ensuite pris la fuite
avec le shérif accroché à un des
rétroviseurs. Il est tombé, mais
ne s'est pas fait mal. La police
a interpellé Hatzell peu de
temps après, alors qu'il portait
toujours sa panoplie de gros

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
_¦_¦_¦_¦¦ SIERRE ¦_¦_¦_¦_¦

(027) 455 01 18
Le seigneur des anneaux -
La communauté de l'anneau
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

¦ BOURG

L'adaptation de l'épopée de J.R.R.
Tolkien, réalisée par Peter Jackson,
avec Elijah Wood, lan McKellen, Vig
go Mortensen, Liv Tyler, lan Holm,
Christopher Lee.
Un incroyable voyage dans un uni-
vers mythique, époustouflant et sen
sationnel!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le journal de Bridget Jones
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
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bonhomme joufflu et rou- Kasen Sanlem, chargé de la po
geaud. Il devrait être inculpé lice locale.
pour agression avec circons-
tances aggravantes et tentative
de fuite.

Razzia sur les rizières
C'est bien connu: ce n'est pas
au vieux singe... Les paysans du
sud de la Thaïlande pensaient
avoir trouvé la parade idéale
pour faire fuir les singes qui ve-
naient se gaver de leur riz. Ils
avaient installé des épouvan-
tails en forme... de crocodiles.
Malheureusement pour les
paysans, le subterfuge n'aura
duré qu'un temps. A présent,
les singes détruisent les faux
crocodiles, a déclaré le sergent

Les centaines de singes
d'une forêt voisine organisent
régulièrement des razzias sur
les rizières du district de Tha
Phae dans la province de Sa-
tun, à 990 km au sud de Bang-
kok. Selon Kasen, la ferme fa-
miliale figure au nombre de
celles dont le riz encore en
pousse fait le délice de ces sin-
ges à queue courte. En tout, ce
sont une centaine de fermes
qui sont concernées par ce
fléau. «Les singes n'ont absolu-
ment pas peur des gens parce
qu 'ils sont plus nombreux que
nous», a déclaré Kasen.

Marc Annouchi/AP

Avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.
Le premier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Tolkien.
Un spectacle fabuleux.

CAPITULE (027) 322 32 42
Tanguy
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.
Une comédie actuelle franche et grinçante sur la vie d'aujourd'hui
A voir en famille, car on rit aux larmes.

(027) 322 15 45
Harry Potter à l'école des
sorciers
Ce soir lundi à 20 h 10 ans

Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emman Watson.
Un voyage au-delà de votre imagina-
tion. ,
A vos baguettes magiques...

(027) 322 15 45LES CEDRES
Italian for Beginners
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un bavardage insignifiant. 2. S'ils
ont affaire, c'est avec les autres - Insignifiant. 3. Planche à
panneau - Pronom personnel. 4. Pente montagneuse. 5.
Coup d'envoi. 6. Bagatelle - Grandes eaux. 7. Préposition -
Prénom féminin. 8. Drôle de binette - Auxiliaire passé. 9.
Possédé - Note. 10. Logis intime - Multitudes compactes.
11. Ancien peuple germanique - Pronom réfléchi.
Verticalement: 1. Après ça, c'est le naufrage... 2. Article
- Prodigieuse. 3. Pari mutuel - On le reconnaît au moyen
d'une quittance. 4. Mêlés - Avenues. 5. Pour le transformer,
il faut un bon coup de pied - Divinité des sources. 6. Prépo-
sition - Une qui n'est vraiment pas à croquer! - Chef de fi-
le. 7. Ronde de saisons - On y travaille sur les planches. 8.
Porte-bonheur, pourvu qu'on s'embrasse - Arbre - Marches
d'escalier. 9. Courbe fermée - Risqué.

URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 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 gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 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

D après I épopée de J.R.R. Tolkien.
Avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv Tyler, Cate Blanchett.

CORSO (027) 722 26 22
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques.
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MONTHÉOLO (024) 471 22 60

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

(024) 471 22 61

Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, (024)

Version française. Première.
Grandiose! Titanesque! Le film de tous les superlatifs! Livre-culte depuis
quarante-cinq ans...
Plus d'un an de tournage. Aventure fantastique. Univers magique où se463 22 25 

«-«i-aie, oex, w*i SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Plus d'un an de tournage. Aventure fantastique. Univers magique où se
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Butter), c°atoMi24/ 485 30 30. SOS racisme

2
: " °2 * côtoient sorciers, elfes, nains, cavaliers noirs et autres créatures

(024) 471 72 44. 0800 55 '44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 légendaires.

îtrrSvSe,' vnieneuv , (021)
2 * 
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R_r* talent d'un cinéaste visionnaire, le Néo-Zélandais Peter Jackson.
Brigue-Ghs-Naters: St. Mauntius Apotheke, Na- 745 36 16 ADS (Appèl-Détresse-Service): as- (Le lundi prix unique 10 francs.)
ters, 923 58 58. „._ ,. ,_ sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24Viège: Apotheke Fux, 946 21 25. h/24 723 2u 30. Allaitement: Ligue la Lèche, H PLAZA (024) 471 22 61
AllTnccrnilDC 455 04 56. Alcooliques anonymes: AUlUit.UUKS 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre: ,...f Le peuple migrateur
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. r : \„-r\\ à ?n h 3n 7 .necours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- - . -~ " ' n ' /u n u ' an
458 37 15 (Rive-Gauche). fants et aux amis des alcooliques. Rens.: Vprcinn franrakoSion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion, 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en versiuii irdii*.dise.
jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Se- cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso- De Jacques Perrin. Les trajets migra-
cours sédunois, 323 19 19. dation des personnes concernées par les problè- toires de dix espèces d'oiseaux
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/ | IjH Un? merveille de rnnte animalipret environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique - une merve'lle ae conte animalier,
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. Ordre des avocats valaisans: tous les mardis (Le lundi prix unique 10 francs.)
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi- _^̂ ^̂ ^̂ M_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _«̂ ^̂ ™485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
764 16 16. 322 40 71.

côtoient sorciers, elfes, nains, cavaliers noirs et autres créatures
légendaires.
L'univers imaginé par Tolkien prend enfin vie, sur grand écran, grâce au

(024) 471 22 60
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Minuterie. 2. Alun. Sang. 3. Col. Ter. 4. Et. Bol.
Sa. 5. Colin. 6. Abus. Titi. 7. Isard. 8. In. Ere. Pn. 9. Out. Feu. 10. Niés.
Four. 11. Stagiaire.
Verticalement: 1. Macérations. 2. Ilot. Nuit. 3. Nul. Cui. Tea. 4. Un.
Bosse. SG. 5. Sol. Are. 6. Es. Litre. Fa. 7. Rat. Nid. Foi. 8. Inès. Peur. 9.
Egratignure.

I

Version originale sous-titrée français.
De Lone Scherfig, avec Lars Kaalund, Anette Stonelboek.
Une histoire d'amour pleine de joie, de tendresse et de subtilités.

__¦_¦_¦_¦_¦_¦¦ MARTIGNY _B_H_ _̂i_H_l_ _̂M

CASINO (027) 72217 74
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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A la douce mémoire de

Marcelline
VOLERY
2001 - 2 janvier - 2002  ̂ \ _\\

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Collombey-le-Grand, le mercredi 9 janvier 2002, à 19 heures.
¦__ _̂H_BH_H'_HB__a__M__B__H__ _̂ _̂H__a__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B__B_''!

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Célestin BALLESTRAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- aux curés Rémo Rossier et Henri Beytrison;
- au home Les Jasmins à Chalais;
- au docteur Providoli;
- au chœur mixte La Cécilia à Grône;
- à l'entreprise Videsa S.A.;
- au Parti radical de Grône;
- aux pompes funèbres Marcel Théodoloz.

Grône, janvier 2002.

La classe 1945 La Confrérie de La Tour
de Monthey Grimisuat

a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur Madame
Frédéric DAVEN Renée-Rose

papa de Danielle, sa con- FAUCHERE-
temporaine et amie. BONNARD
Pour les obsèques, prière de *™ de Pierre Fauchère* \t_l _T *"*
consulter l'avis de la famille. membre*
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pour les obsèques, prière de

+ consulter l'avis de la famille. Michel QUENNOZ

La classe 1966 de Bagnes

papa de Jean-Michel, notre
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Ovronnaz
a le regret de faire part du
décès de L'Association des

Monsieur aménagements sportifs
Loïc PHILIPPOZ des Giettes

, , . a la douleur de faire part dumembre et parent de plu- décès desieurs membres.
_. " ' "¦_ v . - A MadamePour les obsèques, pnere de •¦ ' • ' _ »_
consulter l'avis de la famille. Marie-Hélène
___________________ COTTET

a. membre de l'association.

En souvenir de _.
Freddy BONVIN

La classe 1957
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

1992 - 6 janvier - 2002
_.,.. ,. Les Amis de la fouineDéjà dix ans que tu nous as
quittés. Quel grand vide m ont l'immense douleur de
as laissé ici. Sans toi, plus faire part du décès de
rien n'est comme avant. Ta
présence nous manque Monsieur
énormément. Toujours vers Jean-Sébastientoi sont nos pensées. Tu res- NTPHT FTtes à jamais dans nos cœurs. i\l-lj *_l____ l
Mais nous savons que, de là- __s _[_ notre ami Serge_
haut, m veilles sur nous et
nous donnes du courage. Pour ies obsèques, prière de

Tes enfants et parents, consulter l'avis de la famille.

Jean-Sébastien
NICOLET

fils de Marie-France, notre
contemporaine et amie.

t 
A vous tous, parents, amis et I .
connaissances, qui avez par- jM j^ktagé son immense chagrin, la m -m

Gaétan
DARBELLAY .

remercie toutes les personnes m t̂àt t_ ^qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,.
leurs prières et leurs dons.

Un merci spécial:
- aux ambulanciers, médecins et pompiers de Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny;
- à la direction et au personnel de la maison Kùderli à

Monthey;
- à la société de tir Le Vélan à Liddes et Bourg-Saint-Pierre;
- au FC Liddes;
- au Millenium dribing car, club de ftinning valaisàn;
- au cabinet du Dr Contât à Verbier;
- à la classe 1980 de Liddes et Bourg-Saint-Pierre;
- à la Société de chant de Liddes;
- aux employés de la Coop à Martigny;
- aux prêtres Voëffray et Berthouzoz.

Liddes, janvier 2002.

La Maison
de la Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel QUENNOZ

papa de nos fidèles em
ployées, Marie-Alice Pasqui
no et Françoise Besse.

Le Chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

CRETTENAND
papa de Catherine Huber, et
beau-père de Paul Luy,
membres actifs.

Les cafetiers et amis
du quartier de la gare

de Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Sébastien

NICOLET
fils de «Pif», fidèle client et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de laiterie

Bruson-Sappey
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel QUENNOZ

papa du président Jean-Mi-
chel.

t
La classe 1931 de Bagnes
a la profonde tristesse de fai-
re part du décès de
Michel QUENNOZ

contemporain et ami.
La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église du Châ-
ble, aujourd'hui lundi 7 jan-
vier 2002, à 15 heures.

t
La classe 1964 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel QUENNOZ

papa d'Isabelle, contempo-
raine et amie.

t
En souvenir de
Guglielmo

COSENTINO

I .S*!ir *
I

2001 - 7 janvier - 2002
Vogliamo ricordarti com'eri,
pensare che vivi e come allo-
ra sorridi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi
8 janvier 2002, à 19 heures.

Tout homme peut être père,
Mais il n'est pas donné
à tout le monde d'être papa.

Son épouse:
Louisette Muller-Pasche, à Euseigne;
Ses enfants:
Marianne Mùller et son ami René Voide, à Euseigne;
Jean-Paul et Anne Mûller-Baehler , à Vallorbe;
Ses petits-enfants:
Joël et Maureen, à Vallorbe;
Sa sœur:
Frieda Freiburghaus, à Bûren a/A;
Ses belles-sœurs, beau-frère, nièces, neveux, filleule et
filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la peine de faire part du décès de

MULLER ^̂ '¦fl
«& mm

Il s'est endormi paisiblement
à son domicile, après une
courte maladie, entouré de
l'affection des siens, le
vendredi 4 janvier 2002, dans
sa 74e année. 1 _ *̂lBKw  ̂
Le culte aura lieu au temple de Sion, le mardi 8 janvier 2002
à 14 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 janvier 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Auguste,
2065 Savagnier, CCP 17-551374-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère
maman, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Madame

Regina BIBERSTEIN-
von BÛREN

1913

Elle s'est endormie paisiblement le samedi 5 janvier 2002, au
Alterszenrrum Wengistein à Soleure, entourée de l'affection
de sa famille.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pia Bûcher-Biberstein, à Conthey;
Michel et Pierre-Alain Bûcher;
Guido et Brigitta Biberstein-Zeindler, à Langnau ZH;
Andréas et Daniela Biberstein-Strebel, avec Patrik;
Franziska et Judith Biberstein;
Bruno et Martha Biberstein-Mora , à Aarau;
Clemencia et Lucio Giancaterino-Biberstein , avec Laura
Sofia;
Jean-Louis Biberstein;
Peter et Marianne Biberstein-Flury, à Deitingen;
Pascal, Philipp, Katrin et Fabian Biberstein;
Regina et Emmanuel Normand-Biberstein, à Vétroz;
Christophe, Cédric, Jean-Luc et Sylviane Normand;
Lisa et Martin Heim-Biberstein, à Berne;
Tobias et Corinne Heim.
La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
9 janvier 2002, à 14 heures, à l'église paroissiale de
Deitingen SO.

t -^Profondément touchée et ~
réconfortée par votre présence
et vos nombreux messages de ^"
condoléances, de sympathie et
d'affection reçus lors de son H
deuil, la famille de

Lucile CLAVIEN H 1
kmmmmV ''

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part
à sa grande douleur et les prie
de croire à sa vive gratitude et LJ____B-_^_^__B__^_B
à sa sincère reconnaissance.
Un merci particulier:
- au docteur Bruchez ainsi qu'au personnel soignant de la

clinique Sainte-Claire; ,.
- au docteur Joseph Rossier;
- au curé Rolf Zumthurm;
- au révérend Père Dayer;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- aux pompes funèbres Charles Théier.
Miège, décembre 2001.



t
La confiance , le silence, la gentillesse,
la finesse et mille autres facettes...
C'est pour tout cela qu 'on t'aime, sacré Emile!

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le samedi 5 janvier
2002, après une courte
maladie, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Emile
CRETTAZ

1939

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lydia Crettaz-Burkhardt, à Sierre;
Ses fils:
André Crettaz, à Sierre;
Patrick Crettaz, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Pierre-Antoine et Lina Crettaz-Proz et leurs enfants, à
Sierre, Miège et Réchy;
Sa sœur:
Rosalinde Aymon-Crettaz et ses enfants, à Sion et Grône;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Klara Crettaz-Burkhardt et ses enfants, à Frurigen, Berne;
Jeanine Riccio et sa fille , à Renens;
Ruth Kern-Burkhardt et ses enfants, à Zurich;
Samuel et Annemarie Toggweiler-Burkhardt et leurs
enfants, à Zurich;
Famille de feu Joseph Crettaz;
Famille de feu Ida Favre-Crettaz;
Famille de feu Félicien Nançoz-Duc;
Famille de feu Anastasie Rudaz-Crettaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 8 janvier 2002, à 10 h 30.
Emile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 janvier 2002, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est decedé à son domicile à
Sierre, le samedi 5 janvier
2002, entouré de l'affection
de son épouse Natalina

Monsieur

Pierre
CHAPPUIS

1914 j V .%• 1
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Natalina Chappuis-Parisotto;
Les familles de feu Alfred et Lina Chappuis-Chollet;
Le famiglie fu Pietro Fortunato e fu Carolina Forner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
mardi 8 janvier 2002, à 15 heures.
Pierre repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 janvier 2002, de
18 à 19 heures.
Pensez aux œuvres de la paroisse protestante de Sierre, CCP
19-330-5.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La Société de développement
Monthey - Choëx - Les Giettes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric DAVEN
père de Jean, son dévoué caissier.

» ¦

Oiseaux, vous qui volez si joyeux dans les airs
Ne pourriez-vous pas dire aux hommes comment faire
Pour aimer sans haïr, pour donner sans trahir
Et vivre toute une vie sans jamais faire souffrir.

A. R

Le samedi 5 janvier 2002 est
décédé tragiquement à son
domicile de Monthey, à l'âge
de 31 ans

Monsieur

Sébastien
ANKER

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman:
Marie-Hélène Anker-Udressy, à Collombey;
Sa sœur et son beau-frère:
Véronique et Jean-Claude Sarrasin-Anker, à Collombey;
Sa nièce et son neveu:
Mélinda et Christopher;
Son grand-papa, ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Robert Anker, à Monthey, ses enfants et petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice et Anna Udressy-Rossier;
Ses grands-oncles, grand-tantes, cousins et cousines;
Tous ses nombreux copains et copines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 9 janvier 2002, à 10 heures.
Sébastien reposera à la chapelle ardente de Monthey dès
aujourd'hui lundi 7 janvier; les visites sont libres.
Adresse de la famille: case postale 217, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aujourd'hui, le livre de la vie a pris fin.
f e  laisse derrière moi ceux que j'aime,
Car Dieu m'a pris la main.

S'est endormie paisiblement, le vendredi 4 janvier 2002, à
l'hôpital de Gravelone, à l'âge de 90 ans

Madame

Agnès LIETTI-KOLLY
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard et Sonja Lietti-Philipowsky, à Bienne;
Hélène Ries-Lietti, à Sion;
Ses petits-enfants:
Sylviane et Kurt Blum-Lietti, à Sonceboz;
Stéphane Lietti , à Conthey;
Philippe et Alexandra Ries-Antonin , à Bramois;
Manuela et Patrick Bruchez-Ries, à Saillon;
Ses arrière-petits-enfants:
Fabian, Remo, Joël, Renaud, Jessy, Laurelei, Kristelle et
Nathalie;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 8 janvier 2002 à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 janvier 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de Champlan
a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte SUEUR

Renée-Rose
FAUCHÈRE-BONNARD
maman de Pierre Fauchère, sous-directeur de la société.

'«-. -̂M--_B_ _̂ _̂M-_B__BB__B_ _̂B_B__^__B__ _̂_M. I _H__ _̂_ _̂_a__ _̂_M

*

En présence de sa famille, le culte d ensevelissement sera
célébré à la chapelle du home Riond-Vert à Vouvry, le mardi
8 janvier 2002, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey.
Domicile de la famille: M. et M" L' Jacques Page

avenue du Fey 2, 1510 Moudon.

Le curé et le conseil de communauté
de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Renée-Rose
FAUCHÈRE-BONNARD
mprp c\p M Piprrp Fanrhprp nrpciHptit Hn rnnspil r\p

Dieu de Tendresse, de Miséricorde et de Pardon,
dans la Paix, la Lumière et la Beauté,
fais reposer son âme.

S'est endormi paisiblement, le samedi 5 janvier 2002 au
home Saint-François à Sion, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Michel CRETTENAND
TROILLET-FARQUET

Font part de leur espérance:

Son épouse:
Lucie Crettenand-Farquet, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérard Crettenand et Gunda Woischnig, à Zermatt et Sion,
Pierre-Alain et son amie Romaine, à Sion, Samuel et son
épouse Simone et leur enfant Rémy, à Neuchâtel, Anja, à
Zermatt;
Madeleine et Paul LUy, Raphaël et son amie Nadine, à Sion;
Benoît Crettenand et Madeleine Teuscher, à Lausanne,
Charlotte, Timothée et leur maman Odile Duret, à La
Roche-sur-Foron (F);
Bruno et Isabella Crettenand-Moretti, Cinzia et son ami
Raphaël, Virginie et son ami Grégoire, à Sion, et leur
maman Dorothée Bonvin, aux Agettes;
Catherine et Benno Huber-Crettenand, Maude et son ami
Alain, Gaëlle, Benoît et Fanny, à Sion;
Sa nièce et fille par le cœur: Marie Monnet, à Sion;
Son frère : Louis Crettenand, à Isérables;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le mercredi 9 janvier 2002, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le mardi 8 janvier 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Lucie Crettenand-Farquet

Rue de la Treille 26, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le vendredi 4 janvier 2002 est décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, dans sa 81e année

Madame



Le lac scintille,
une mouette passe,
tu n'es p lus là.

Le samedi 5 janvier 2002, est
décédé au home Riond-Vert à
Vouvry, dans sa 88e année A \Monsieur

César
BUSSIEN ____ __ f̂__ \

retraité Ciba àÊÊ

Font part de leur chagrin: __________ ¦
Son épouse:
Charlotte Bussien-Roch, au Bouveret;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Solange Roch, au Bouveret;
Edmond et Lily Roch-Schûrmann, au Bouveret;
Ses neveux et nièces:
Madeleine et Richard Manigley, leurs enfants et petits-
enfants, au Bouveret;
Jacqueline et Aloïs Murer-Mounir, leur enfant et petit-
enfant, à Genève;
René et Nanette Bussien-Vuadens, leurs enfants et petits-
enfants, au Bouveret;
Serge et Anita Roch-Baruchet, au Bouveret;
Claude et Gisèle Roch-Borgeaud et leurs enfants, au
Bouveret;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Bouveret,
le mardi 8 janvier 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret.
Adresse de la famille:
M"10 Charlotte Bussien-Roch, chemin du Vieux-Port 2,
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La société de tir Les Carabiniers du Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

César BUSSIEN
membre d'honneur et parrain de son drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Eglise de Jésus-Christ

des saints des derniers jours
a la tristesse de faire part du décès de son membre fidèle

Madame

Lina REY
La paroisse de Sion se retrouve pour un dernier hommage à
la chapelle du cimetière de Sierre, aujourd'hui lundi 7 janvier
2002, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Edgar r__#l,*V-_
DÉFAGO I ff U
2001 - janvier - 2002

B_h_i
C'est blotti dans notre cœur
que tu nous accompagnes
chaque jour.
Du monde meilleur où tu t'en Ira ^M
es allé tu nous protèges et tu ^k M,
nous aides à apprivoiser ton
absence.
Tu resteras toujours notre rayon de soleil qui nous tiendra
chaud dans nos hivers. j famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le jeudi 10 janvier 2002, à 19 h 30.

t 
S'est endormi paisiblement à ^____^__son domicile, après une
longue maladie, le dimanche
6 janvier 2002

Monsieur

Loïc
PHILIPPOZ- g \
JACQUIER LH53

1935

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Philippoz-Jacquier;
Ses enfants:
Gilberte Philippoz;
Laurent Philippoz;
Sa belle-mère:
Alice Jacquier-Moulin;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
René et Albine Philippoz-Michellod, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel Philippoz;
Martial et Joceline Jacquier-Gay, leurs enfants;
Yvon et Raymonde Jacquier-Blanchet, leurs enfants;
Bernard Jacquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mardi 8 janvier 2002, à 15 h 30.
Loïc repose à la crypte de Leytron où les visites se feront
dans l'intimité de la famille.
Ni fleurs, ni couronnes.
Pour honorer la mémoire du défunt, pensez à l'Association
François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Loïc PHILIPPOZ
ancien musicien, membre du Club des 100.
La fanfare participera en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Michel Devaux;
Monsieur et Madame Jean Solvay,
leurs enfants et petits-enfants;
Le Père Jean Devaux;
Monsieur et Madame Bernard Devaux,
leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Besson,
leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Van Weyenbergh,
leurs enfants, beaux-enfants et petit-fils;
Mademoiselle Marie-José de Kalbermatten;
Mademoiselle Agnès de Kalbermatten;
Madame Henri de Kalbermatten;
ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants;
Les enfants, beaux-enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges de Kalbermatten;
Madame Georges de Kalbermatten;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'honneur de vous faire part qu'il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui l'âme de

Madame

Victor DEVAUX
née Anny de IG-U-BERMATTEN

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine bien aimée,
née aux Mayens-de-Sion, le 26 juillet 1908 et pieusement
décédée à Bruxelles le 27 décembre 2001, munie des
sacrements de Notre Mère la Sainte Eglise.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le mardi 8 janvier 2002, à 18 h 10.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une seule fois.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Germaine *!̂ ^̂ |̂i
SIGGEN % I
née DEVANTHÉRY

^H - ** *̂*~*. ¦ 
__\

i^̂ Bsurvenu subitement à son ..- / ' J I ^^
domicile à Vercorin, munie /
des sacrements de l'Eglise. ^^^H______,^^H

Font part de leur peine:
Son époux:
Charles Siggen, à Réchy;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Michel Valloton-Siggen, à Leytron;
Nelly et Jean-Claude Barbey-Siggen, à Val-d'Illiez;
Jean-Jean et Gabrielle Siggen-Bûtzberger, à Chippis;
Hervé et Térésa Siggen-Cappelli, à Réchy;
Serge et Jojo Siggen-Pralong, à Noës;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sara;
Annick et Biaise et leur fille Camille;
Karin et Guy et leur fille Chloé;
Patrick et Véronique et leurs enfants Valentin et Pauline;
Philippe;
Olivier et Rachel;
Sylvie et Stéphen et leurs enfants Alyson et Nathan;
Matthieu;
Samuel;
Myriam et son ami Serge Jungo;
Aurélie;
Mélinda;
Les familles de feu Théophile et Damien Devanthéry;
La famille de feu Joseph Siggen;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 8 janvier 2002, à 16 heures.
Germaine repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 janvier 2002, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bien-
faisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage-Carrosserie Bruttin Frères S.A.
Noës-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine SIGGEN-
DEVANTHÉRY

maman de Serge, dévoué collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Electro Service

Marek, Zofia et Lukasz Mscisz à Fully
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Sébastien
NICOLET

leur très cher employé et ami.
Nous garderons de Jean-Sébastien un souvenir lumineux et
ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Speravi in Te,
Domine.

S'est endormi paisi-
blement à Sion, dans sa
86e année

Monsieur

Julien
BONVIN .k

bene merenti ^^*
Font part de leur peine: Ei i 1
Son épouse:
Thérèse Bonvin-Fournier, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Claude, Benoît, Pierre-André, Christian, Bruno,
Jean-Michel et leurs familles, à Genève, Clarens,
Vevey, Sion;
Ses frères et sœurs, les familles de feu Joseph-
Emmanuel et Marie Bonvin-Délèze, leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, les familles de feu
Adrien et Amélie Fournier, leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2**? 25^
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 9 janvier 2002, à
10 h 30.

' Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente le mardi 8 janvier 2002, de
18 heures à 19 h 30.
Adresse de la famille: Avenue de Tourbillon 68

1950 Sion.
En lieu et place de fleurs, pensez au Centre de soins
palliatifs François-Xavier-Bagnoud à Sion, CCP
19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte du Sacré-Cœur, Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien BONVIN
son fidèle organiste et membre d'honneur

t
Je crois en une autre existence
Une vie à l'abri des souff rances ,
Celles que j'ai tenté d'apaiser,
Celles qui ne m'ont pas épargné.

A. R

Dans la nuit de vendredi est
décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey, entouré des bons
soins du personnel hospitalier

Monsieur

Franjo
BRKLJACIC

1925
anesthéslste retraité _E __.

de l'hôpital de Monthey

Font part de leur peine:
Ses filles: Djurdjica et Jasenka et leurs familles en Croatie;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'hôpital Madamedu Chablais à Monthey, le mercredi 9 janvier 2002, à 14 h 30. i«tu«uiie

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie. 1VT 3.1*1 P-l^Tél Gll-G ^O l^l t^ l
1

Adresse de la famille: Stéphane Blazetic
chemin de Chapelly 26 fondatrice, avec son époux, de l'entreprise, épouse d'André
1225 Thônex, Genève et maman de Patrice et Myriam.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

* m **' *

Une maman vit toujours
dans le cœur de ceux qu'elle a aimés

A l'aube du dimanche
6 janvier 2002, s'est endormie
paisiblement à l'hôpital de
Gravelone à Sion, réconfortée
par le secours de la religion et
entourée de l'amour et de
l'affection des siens

Madame

Lucie
POTT

1919

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Denis Pott, à Sion;
Georgette et Hans Imboden-Pott, à Champlan;
Gabrielle et Fernand Joray-Pott, à Sion;
Bernadette et Gérard Léger-Pott, à Savièse;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Daniel, Cathy et Michel Pott, à Sion;
Jean-Charles Imboden, à Champlan;
Véronique et Patrick Schneider-Imboden et leur fils
Bastien, à Renens;
Chantai et Christophe Jacot, à Bex et Martigny;
Frédéric et Christine Joray, à Sion;
Jean-Bernard, Eric et Fabienne Léger, à Ecublens, Yvorne et
Savièse;
Ses filleulles:
Danielle et Chantai;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 8 janvier 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 janvier 2002, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, un don peut être
fait pour la Recherche suisse contre le cancer, CCP
01-19041-4.

Cet avis tient lieu de faire-part;

Elle est partie sans bruit, comme une fleur qui se ferme

S est endormie dans la Paix
du Seigneur, au foyer Saint-
Jacquès à Saint-Maurice, le
samedi 5 janvier 2002

Madame

Gisèle
BENEY
veuve de Joseph WJÊ

1906 _^__^_B_^_^_^_i

Font part de leur peine:
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 8 janvier 2002, à
16 heures à l'église d'Evionnaz.
Tante Gisèle repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
Adresses de la famille: Danielle Daves, rue de Venise 11A,

1870 Monthey.
Michèle Allet, avenue d'Agaune 14,
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Cottet Electronic SA
à Collombey-le-Grand

a le pénible devoir de faire part du décès de

Comme une p ierre précieuse, un rubis étincelant,
Tu fus pour nous, maman, le plus beau des présents,
Et, tel un pendentif posé sur notre cœur
Tu resteras toujours le reflet du bonheur.

A. R.

Le dimanche 6 janvier 2002 est décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, après une courte hospitalisation

Madame

Marie-
Hélène

COTTET
née INGIGNOLI

1940

Font part de leur grand chagrin:
Son époux-
André Cottet, à Monthey;
Ses enfants:
Patrice et Chantai Cottet-Ruchet, à Choëx;
Brigitte et Gilbert Cottet Udriot, aux Giettes;
Myriam et Philippe Cottet Mojonnier , à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Florine, Maxime, Sarah et Mathys;
Sa maman:
Simone Ingignoli-Donnet , à Monthey;
Sa sœur, ses frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Odette et Toni Battisti-Ingignoli , à Monthey;
Josy Ingignoli, son amie Gilberte, et famille, à Monthey;
Dominique et Christiane Ingignoli-Schiipbach, à Monthey;
Gégène et Monique Ingignoli-Moos, et famille, à Monthey;
Ghyslaine Ingignoli-Crausaz, à Renens;
Véronique et Joël Brocher-Vurlod, et famille, à Grens;
Nathalie Vurlod et son ami François, à Genève;
Caroline Ingignoli, à Saint-Maurice;
La famille de feu Jean-Charles Cottet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Monthey, le mardi 8 janvier 2002 à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey; il n'y
aura pas de visites.
Marie-Hélène a souhaité qu'en lieu et place de fleurs et
couronnes, un don soit fait en faveur d'une œuvre de bien-
faisance.
Adresse de la famille: André Cottet

rue Monthéolo 17, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement
Monthey - Choëx - Les Giettes

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène COTTET
épouse du président d'honneur, André, et . membre de la
commission des Giettes.

L'équipe de la Revue montheysanne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène COTTET
sa fidèle collaboratrice, et épouse d'André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
r\ i* : ,_-_.-_. :IL-..I.__ JL _i_. _-.___._E_ ir :.._. _ __ _. ____ _



Dur, dur
d'être

un fumeur!
__¦ Si le 31 décembre dernier,
comme chaque année, des milliers
de personnes ont pris la résolution
d'arrêter de fumer, j'ai, par con-
tre, décidé de... commencer à fu-
mer. Car la cigarette, qu'on le
veuille ou non, ça change un
homme!

En société, un fumeur se dis-
tinguera déjà par sa seule maniè-
re de tenir sa cigarette, de la met-
tre en bouche ou de recracher la
fumée. Même les plus timides
parviennent à tirer leur épingle du
jeu grâce à elle! Et le milieu social
n'a rien à faire dans l'histoire.
Dans un groupe d'étudiants un
peu trop «thèseurs», le fumeur
paraîtra immédiatement comme le
moins chiant. Même le footballeur
qui tire sur sa cigarette à la fin
d'un match semblera plus endu-
rant qu'un autre - «Il peut courir
autant tout en fumant!» D'ail-
leurs, mis à part Kojak avec sa su-
cette, avez-vous déjà vu un
inspecteur de police résoudre une
affaire sans un bon cigare (Co-
lombo), une pipe bien remplie
(Maigret) ou une simple cigarette
(Derrick).

Pour l'instant, je cherche tous
les soirs devant ma glace la «dé-
gaine» idéale; mes poumons sont
en feu et je tousse comme pas
possible. Heureusement, ma mère
croit que je couve une mauvaise
grippe! Comme la plupart des fu-
meurs qui ont décidé d'arrêter la
cigarette pour la nouvelle année,
je ne vais certainement pas réussir
mon pari-

Vincent Fragnière
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WÊÊÊ L'hiver a recouvert la végétation de son manteau neigeux, propices à leur survie. Sur les versants mieux exposés au timide
Le merveilleux décor s'est mis en place. Le temps du brame est soleil hivernal, la neige fait souvent place à une végétation bien-
bien loin pour les cerfs et la saison froide n'est pas celle de venue. Elle va leur permettre de garder les forces nécessaires jus-
l'abondance. Une partie d'entre eux ont regagné des régions plus qu'au printemps, tout en facilitant leur déplacement. D. Bruchez
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 5 Le Caire

Barcelone 10 Hong Kong 20
Berlin **$; 4 Jérusalem *̂ »̂ 6
Helsinki -J***̂  

-9 Los Angeles 19
Londres 7 Montréal "S -̂H
Moscou -25 New York -8
Paris 3 Rio de Janeiro 30
Rome 10 Sydney 30
Vienne 3 Tokyo 5
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