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kttjî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^_Le ciel se dégage

Les Zurichois ont dit
oui hier à une R-#P^WWcontribution cantonale ___i_̂ __l
de 300 millions de HEM."
francs au capital de la
nouvelle compagnie. M__K__rHj__W

PAGE 7 |M1 S. ̂ 1
¦ POUR L'ABBÉ

D'EINSIEDELN ' • ;;,
Retour aux sources
Obergesteln a fêté hier
un de ses enfants,
le nouvel abbé |r_____
d'Einsiedeln Martin £___¦
Werlen. PAGE 14

¦ VILLARS I &L ' *,̂ *AM
La ruée a_! v t̂fa-^^^J^
contre le cancer *̂ Dm
La foule des grands __________
jours était au C___\*^

^
fl

désormais traditionnel «S* 'Kf -aiW _ _̂_
rendez-vous de Craig _____ _
Pollock et Jacques " Wf<- P̂ ___R|
Villeneuve. Au profit
de la lutte contre le î%J
cancer. PAGE 14 ^̂  W  ̂  ̂

M BL 
¦_ ' V"

¦ LIVRE jL 1
Le jazz, sa vie, O _g
son œuvre A !̂ _r
Qu'est-ce que le jazz? %. _^J*.___
Question difficile
quand il s'agit de _Fâ_> -«^ _. - __?
cerner plus d'un siècle
de musique
contemporaine.

U n  
seul podium et une belle claque! Le slalom descendeurs ont passé complètement à côté de leur

de Saalbach a permis aux skieuses helvétiques sujet , laissant le triomphe aux Autrichiens. Belle per-
de se mettre en évidence, à l'image de Sonja formance de Didier Défago qui termine au quatrième

Entre problèmes de Nef, 2e. Par contre, sur la piste du Lauberhorn, les rang du combiné. aP PAGES 17 A19
passeport et chaleur L °
étouffante, les — ; : 
cyclistes poursuivent
leur voyage en faveur CROSSAIR __k^& 4___HR_______B_ J_ _,__. .̂̂ ^Ê &̂^̂ M^̂ ^^̂ W r̂m^̂ m m̂W M̂de MofpLtoit. SL .jlu- _ ^ ^

: A eux
PAGE 28 Zurich au ?jkL ¦- n__j_r_ _ _ _.iaaaaâââââââââaaâââââââââââââm j & k  IK- LJ_r__K_r__ _r *^̂ ^̂ ^̂^ mnâ maaaaaaaam ¦__ _¦ ___ fei: 1 _̂« __^ _̂l%.~w_ l ¦ --*_.
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La clé de la paix
Par Antoine Gessler

________ Même si Oussama ben Laden et
le mollah Omar courent toujours dans
la nature, le but visé par Washington
en Afghanistan est atteint. Les taliban
ont cédé le pouvoir à Kaboul à des
factions plus dociles. Les Etats-Unis
ont donc mis solidement un pied
dans cette Asie centrale qui s'affirme-
ra comme l'eldorado du XXIe siècle.

Pourtant, sur le terrain des opéra-
tions tout n'est de loin pas résolu. Les
seigneurs de la guerre, rassemblés
dans une alliance hétéroclite de cir-
constance, ont récupéré leurs fiefs ,
comme Ismaël Khan à Hérat ou Ra-
chid Dostom à Mazar-i-Sharif. Ce qui
ne met un terme ni aux tensions in-
ter-ethniques ni à la corruption géné-
ralisée comme moyen de gouverne-
ment. Le retour du roi Zaher consti-
tuera dans ce contexte un test capital.
Si le souverain, déchu en 1973, s'avère
incapable de ramener la concorde na-
tionale, les guérillas reprendront de
plus belle. Car les enjeux personnels
l'emporteront sur toute autre considé-
ration.

La communauté internationale se
trouve maintenant devant un choix
politique crucial. Soit elle applique
scrupuleusement le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes et elle laisse
l'Afghanistan courir à l'aventure. Soit
elle décide d'une mise sous tutelle des
vainqueurs pour leur imposer
l'instauration de la paix et d'une cer-
taine démocratie. Déjà les tombeurs
des taliban paraissent oublier que
sans les bombardements américains
leurs moudjahidin piétineraient tou-
jours du côté de l'Ouzbékistan, inca-
pables de la moindre offensive.

L'Afghanistan a fièrement repous-
sé deux tentatives de mairimise an-
glaise et une invasion soviétique. Ce
n'est pas, aux dires de certains caci-
ques qui ne cachent plus leur mauvai-
se humeur, pour se livrer aux «boys»
de George W. Bush. La tension ne
s'estompera pas d'un coup de baguet-
te magique. Il faudra du concret, en
l'occurrence le flux massif de milliards
de dollars - dont une partie finira né-
cessairement dans les poches des
chefs de tribus. Les combinés et les
trafics parallèles pallient l'absence
d'infrastructures. Mais la clé de la paix
se cache, comme souvent en pareil
cas, sous un épais paquet de billets
verts.

Visages humains, expressions de l'âme
¦ Le visage est tion parfaite du bonheur, de même gracieux d'un Enfant, merveilleux
assurément la que l'émanation de la plus profonde don du ciel, rincommensurable
partie extérieure détresse. tendresse de Dieu, comment ne pas
la plus noble de Les yeux, miroir de l'âme, le songer- P^ affligeant contraste, aux
la personne et front derrière lequel siège la pensée, millions de visages humains que

Mr" M son moyen la bouche| ,. menton s> associent tordent la haine , la violence et que
màJÊ d expression par spontanément pour dire ce que le défi gurent les calamités d'un mon-

____¦___ !____¦ excellence. Par cœur ressent au_ dedans de iui _ de en désarroi? Comment oublier
lui se révèlent même. ces femmes afghanes apparues à la

en effet la joie et la peine, l'amour et M . ;.. . télévision, la tête sous un voile
l'aversion, la crainte, la contrainte, , s arnve que 1 on veuille d'opprobre imposé par des énergu-
bref tous les sentiments qui peuvent donner le change, se composer une mènes au pouvoir, pour amoindrir,
surgir du fond de l'âme humaine, apparence trompeuse, taire a mau- voire mnM ieT toute personnalité?
Par lui, on rit et on pleure, on parle, Yfse ^ortime . bonne contenance. Nobles  ̂ déc0UVerts, ou-
on s'entend; on s'empourpre à Fap- Alors' la Physion°™e perd de sa vertS) offertS) tantôt humi]iéSi op_
proche du plaisir, on blêmit sous le ttai^paresnoe, devient un masque iméS) tantôt radieux> faciès dou.
coup de la colère. d?ntJ est 

f̂ de percer 1 opaci- loureux des crucifiés de la  ̂H.
te. Alors on dit fort justement qu il mousses juvéniles des adolescents,

Regardez la tête d'un vieillard ne faut pas juger les gens sur la mi- boui]les sympathiques, trognes gro-
serein, le sourire d'une mère heu- ne- «L homme voit le visage, Dieu tesques ou plaisantes des amu-

hanistan
Tout, absolument tout est à reconstruire dans un pays ravagé

par près de trente ans de guerre.

T

rente ans de
guerre ont dé-
vasté l'Afghanis-
tan. Une famine
terrible, engen-

drée par une sécheresse
persistante ajoute ses ef-
fets dramatiques aux con-
séquences des conflits.

Des centaines de vil-
les et de villages détruits,
des infrastructures routiè-
res délabrées, un service
de santé qui n'existe plus
et des écoles rasées... des
millions de francs seront
indispensables durant des
années pour reconstruire
le pays.

Cinq millions de réfu-
giés, au Pakistan et en
Iran, attendent de pouvoir
regagner leur province
d'origine. Mais à l'inté-
rieur de l'Afghanistan, des
centaines de milliers de
déplacés ont bougé au gré
de l'évolution des com-
bats. Si par exemple le
tunnel du Salang, qui relie
le nord au sud, devra faire
l'objet d'une priorité, les
hôpitaux et les dispensai-
res figurent aussi en tête
de liste.

Plus d'éducation
Durant trois décennies,
soit l'équivalent d'au
moins deux générations,
les Afghans n'ont reçu
aucune éducation. Nés
durant la période de l'in-
vasion soviétique, dans la
misère des camps, à
proximité des champs de
bataille, ou plus tard sous
la férule du régime des
taliban, les moins de
30 ans n'ont connu que
la violence. Il y aura ainsi
tout un travail de réadap-
tation pour les amener à
considérer autre chose
que la kalachnikov et la
corruption comme
moyens de vivre.

Les femmes n'auront
droit qu'à une lente nor-
malisation au sein de la Les séquelles de la guerre pèseront lourd sur l'avenir.

L enregistrement des réfugiés

société. Alors que le
royaume afghan d'avant
1973 leur avait accordé
une autonomie certaine,
ces deux derniers lustres
les ont reléguées à un
statut quasi médiéval.

Â l'ère
préindustrielle
Renvoyé à l'ère préindus-
trielle, l'Afghanistan part
d'une base économique
axée sur la vente locale
de produits de première
nécessité le plus souvent
obtenus via la contreban-
de. Ainsi, dans les zones
frontière de l'ouest, l'es-
sence, les pièces déta-
chées de véhicules et une
partie de l'alimentation
proviennent des petits
trafics avec l'Iran.

Le fléau des mines
ag/arch antipGrsonnel

L'agriculture et l'élevage
Pjg traditionnels butteront

sur la présence de mil-
lions de mines antiper-
sonnel. Durant des an-
nées encore, ces pièges
dispersés un peu partout
mais surtout sur les
points de communica-
tion provoqueront leur
lot de malheureux handi-
capés.

Fragile car composi-
,G*P te, le nouveau gouverne-

ment éclatera si d'aven-
ture la communauté in-
ternationale ne l'aide pas
à faire face. Des moyens
importants, notamment
en vivres, doivent con-
verger sur l'Afghanistan
pour éviter le pire. Car si
à l'automne dernier on
pouvait prévoir une ca-
tastrophe humanitaire,
aujourd'hui elle est là.
Même si le bruit des ca-
nons a pour l'instant hé-
las! couvert les cris des
gosses qui meurent de
faim.

ag/arch Antoine Gessler

Blochèrement !
¦ «Aucun membre de l'ONU n'est
contraint de participer militaire-
ment à des opérations de maintien
de la paix.» Cette évidence, qui ne
souffre aucune interprétation puis-
que basée sur l'article 43 de la char-
te onusienne, a été rappelée par le
conseiller fédéral Samuel Schmid,
en écho aux allégations de son faux
frère en politique, Christoph Blo-
cher. En adhérant à l'ONU, notre lui font une confiance aveugle.
neutralité serait jetée aux orties, _ . . . ,__._ . . "___ _ • , • . . .  Et pourtant, ce ne sont pas lesmartelé le tribun zurichois, précise- r . ¦_ . _r •_____ _ «.c -c .___ .__ . _._i__i_ii_«_. r__ cl.-_<; arguments objectifs qui manquentment parce que la Suisse serait ° ,. _ i „ - _? . J. JL - •A n i_v .• A I - _ • -i- pour alimenter le débat d adhésiondans 1 obligation d intervenir mih- _ „„.,„ ., . ¦___ _ ->_.¦- _. -__ . _ > .. _ j  __. _ ._ a 1 ONU. Mais voila, Christoph Blo-tairement hors de ses frontières , , „ _ > _ . __ __ ._ :

-_ _ . •,, . ¦ ¦,  • • , cher, comme a 1 accoutumée, veuttempete-t-il! Ainsi, le principal ar- __. _ r * __ •_.. •__.r . u, , ,  . v * frapper le plus fort possible, quittegument blochenen repose sur une , J v, i - v_ - • >- > nb . _ ._ , T , . .__ _,,._,, , a tordre la réalité usqu a ce qu elle
iiiciiic CU LIL.UIC ic .cime uc luen- j  __. _. .• _.ducteur et populiste.cnnnû ~ r

respectives (article 43, alinéa 3, de
la Charte des Nations Unies). Con-
clusion incontournable: la neutrali-
té suisse est préservée dans son in-
tégrante. Or donc, de deux choses
l'une: ou Christoph Blocher est mal
informé, et il est permis d'en dou-
ter, ou il ment, induisant de toute
manière les citoyennes et citoyens
en erreur, surtout celles et ceux qui



maintenant... t

ag/arch Une génération qui n'a pas bénéficié de l'éducation. ag/archTrente ans de souffrance pour le peuple afghan

du bonheur
à la rescousse
¦ L aide de la Chaîne du bonheur
transite par les œuvres partenaires ac-
tives sur place, à savoir la Croix-Rouge
suisse/CICR, Caritas, Terre des hommes
Lausanne, Medair.
En Afghanistan, tout comme dans les
camps de réfugiés aux frontières, il
s'agit de distribuer une aide d'urgence:
vivres, médicaments, eau potable, bat-
teries de cuisine, poêles et combusti-
bles pour combattre le froid. A Kaboul,
ce sont surtout les mères, les jeunes
enfants et les enfants des rues qui bé-
néficient de cette assistance.
La Chaîne du bonheur a déjà collecté
plus de 3 millions de francs, mais les
dons sont toujours les bienvenus sur le
CCP 10-15000-6 («Afghanistan») ou
via l'Internet: www.bonheur.chLe manque d eau, un grave problème L'Afghanistan repart de zéroag/arch ag/arch
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Technopôle, labo de sécurité
Installée depuis dix ans à Sierre, Keyware Technologies produit

des systèmes de contrôles digitaux, oculaires et vocaux. Avec un certain succès.

Ces 
derniers mois, la

sécurité est revenue
au premier plan.
Keyware Technolo-
gies (Suisse) S.A. est

une spécialiste de la branche.
Elle est installée à la Technopôle
de Sierre depuis plus de dix ans
maintenant.

Et depuis deux ans, son dé-
veloppement s'accélère. Contrô-
le de l'œil, des empreintes digi-
tales, de la morphologie du visa-
ge ou de la voix, Keyware pro-
pose aux entreprises un
ensemble de solutions centrali-
sées et évolutives qui font sa for-
ce. Par la même occasion, elles
sont capables de gérer les horai-
res, le déplacement des collabo-
rateurs au sein de l'entreprise,
celui des fournisseurs et des
clients.

Actuellement, la société ba-
sée en Belgique emploie 250
personnes, dont une septantaine
dans le secteur des applications
de la sécurité physique et du
contrôle d'accès aux bâtiment,
couplé à la gestion du temps de
travail et des alarmes.

Neuf personnes sont em-
ployées dans la filiale de Sierre,
qui se concentre sur le support
de paramètres et les études de
projets.» Notre atout p rincipal,
c'est le confort de la clientèle et
la souplesse de notre structure»,
explique le directeur Jean-
Daniel Berthod. Dans notre
pays, il se confronte à une di-
zaine de concurrents.

Le directeur de Keyware Technologies à Sierre Jean-Daniel Berthod.

Parmi les clients de Keywa-
re, il y a Nestlé, le CHUV et le
Tribunal fédéral de Lausanne,
l'OMC et l'OMM de Genève,
Novartis ou encore Rolex. «Chez
Rolex nous avons restructuré la
sécurité de 250 portes pour 2000
employés», précisait encore le
directeur. Les plus employés à
l'heure actuelle, ce sont les
contrôles d'empreintes digitales
et les contrôles d'Iris. Ceux-ci
sont devenus plus performants
avec l'analyse de l'œil vivant,
qui empêche une copie à partir
d'une photographie, par exem-
ple.

Cantine scolaire
Il n'y a pas que les grandes en-
treprises. Un client récent est la
cantine scolaire de Morges. Elle
a opté pour un système Key-
ware en raison du confort de
l'utilisation, qui permet de
mieux organiser les menus.

Le contrôle des écoliers
utilisateurs permet également
d'éviter le racket, en éliminant
l'argent de poche au maxi-
mum.

Dernière application en
vogue en Belgique: le contrôle
des supporters de stades de

et aux tmirais .

football par des cartes person-
nalisées ou des billets portant
le nom des personnes. Cela
empêche les achats de billets
en masse.

Sierre assume un rôle ad-
ministratif, commercial et de
support technique. Au chapitre
des ambitions de Keyware Sier-
re, il y a maintenant le déve-
loppement du marché suisse
alémanique.

Le bureau de la Technopô-
le vient d'engager un commer-
cial, une secrétaire et une per- Une carte de supporter personnalisée, pour empêcher une éven
sonne de support. tuelle pénétration massive de «hooligans» dans les stades de foot

Pascal Claivaz bail. n

MICROSOFT ATTENTATS FAILLITE ENRON

Accord rejeté Emplois L'UBS
¦ L'accord à l'amiable conclu tOlICl -éS |# |_ "* ¦»*
entre Microsoft et les avocats 030111© I GHCMGIPfîHP millionç r\ P mn.nmmstPiir. ¦ Les conséquences des atten- ZSf*1̂ 2 \iide millions de consommateurs
américains a été rejeté vendre-
di par le juge Frederick Motz. Il
prévoyait la fourniture par Mi-
crosoft de logiciels et d'ordina-
teurs à des écoles aux, Etats-
Unis.

L'accord, d'une valeur
d'un milliard de dollars selon
ses artisans, avait été annoncé
le 20 novembre. Il aurait mis
fin à plus de 100 plaintes en
nom collectif de consomma-
teurs s'estimant lésés par les
pratiques commerciales du
groupe. Fin décembre, le juge
Motz avait demandé à Micro-
soft de tenter de résoudre
leurs différends. ATS

- PUBLICITÉ

¦ Les conséquences des atten-
tats du 11 septembre provo-
queront la suppression de 1,64
million d'emplois dans les
grandes villes américaines.

Le secteur du tourisme se-
ra notamment le plus touché.

Las Vegas, le paradis des
jeux du hasard, sera la zone la
plus touchée, si l'on mesure les
suppressions d'emploi en
pourcentage, avec une perte de
5% de jobs.

New York perdra en 2002
150 000 emplois, tandis que
Los Angeles et Chicago en per-
dront respectivement 69 000 et
68 000. ATS

¦ L UBS a remporté les enchè-
res pour le contrôle des activités
de courtage en énergie d'Enron,
a-t-on appris vendredi auprès
du Tribunal des faillites de New
York.

La banque d'investissement
du groupe suisse, UBS Warburg,
a déposé l'offre la plus élevée. Le
groupe américain et la banque
suisse ont confirmé l'informa-
tion.

Dans un communiqué, En-
ron a précisé avoir sélectionné
cette offre avec l'accord du co-
mité de ses créanciers.

Enron est placé sous la pro-
tection de la loi sur les faillites
depuis décembre.

Décision
aujourd'hui
L'offre d'UBS est soumise à
l'accord du Tribunal des failli-
tes de New York, a précisé le
groupe de Houston. Si elle est
acceptée, Enron garderait une
part des bénéfices dégagés par
les activités de courtage. Les
détails de l'offre seront présen-
tés aujourd'hui et le tribunal
des faillites pourrait rendre sa
décision dès jeudi.

Selon l'agence de presse
allemande dpa, l'UBS a pris le

Contrepartie 
en liquide 'Anne forte' la créat
_ ¦ _ . Richter, capital risqueEnron reçoit en contrepartie secrétaire £ ̂  àune somme en liquide dont le du Réseau, nés entreprermontant n a pas ete précise, lobby qui à la rechercheainsi que 49% de la société J n f  . ,.
New Energy Trading Co (Net- a Pou

f-f 
Profess onnab

_ -•¦ . /-> «- • ¦ „ - . „ __i___?__rfl objectif pement fulguCo). Cette dernière est active ,, _ ¦ - ,,. r . °. ¦ - , . , .... d amelio- mie avec undans le négoce des matières ^̂ "̂̂ ¦* , ,,T ... . .. . ? , . . , , , . rer la si- d Instituts etpremières, du bois et de 1 acier , . . „r ¦_. . tuation des entrepreneurs concentrationnotamment. . ,.. . . . j

Enron
renaîtra bientôt
La prise de participation de

tre dans les prochaines semai-
nes. En cédant ses activités de
trading, Enron espère récupé-
rer des fonds pour rembourser
ses dettes qui totalisent jusqu'à
40 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal
avait indiqué mardi qu'outre
l'UBS, les groupes bancaire
américain Citigroup et pétro-
lier britannique BP s'étaient
mis sur les rangs pour une pri-
se de participation majoritaire.

L'UBS a des créances dou-
teuses pour 74,3 millions de
dollars dans Enron.

En outre, le réassureur
Swiss Re évaluait fin décembre
son exposition à 173 millions
de dollars, Zurich Financial

http://www.ferrierlullin.com


SOUS-CONTINENT INDIEN

La tension baisse
Le président pakistanais promet de combattre les terroristes islamistes

La  

tension semblait re-
tomber dimanche en-
tre l'Inde et le Pakistan.
Dehli a salué les mesu-
res contre le terrorisme

annoncées samedi par le prési-
dent pakistanais Pervez Mushar-
raf, mais des responsables in-
diens ont précisé que les dizai-
nes de milliers de coldats dé-
ployés le long de la frontière y
resteraient positionnés.

Après les promesses du gé-
néral Musharraf, le Gouverne-
ment indien attend des actions
concrètes. «Nous n'évaluerons
l'efficacité de cet engagement
qu 'à partir des actions concrètes
entreprises», a déclaré le chef de
la diplomatie laswant Singh à la
presse.

Il a affirmé que l'Inde était
prête à reprendre le dialogue
avec le Pakistan dès la fin des
actions terroristes transfronta-
lières. Signe d'une possible dé-
tente entre les deux puissances
nucléaires voisines, le premier
ministre Atal Bihari Vajpayee a
déclaré: «Pour chaque pas que
fait le Pakistan, nous en ferons

Des suspects contrôlés par I armée

deux», selon son ministre des
Affaires étrangères.

Des deux côtés de la fron-
tière indo-pakistanaise, la mo-

indienne.

bilisation des troupes est ac-
tuellement la plus importante
depuis la dernière guene en
1971. Islamabad a interdit cinq

ap

mouvements islamistes dont le
Lashkar-Tayyaba (l'Armée de
Médine) et le Jaish-e-Moham-
med (l'Armée de Mahomet) ,

considérés par Dehli comme les
instigateurs de l'attaque meur-
trière du 13 décembre contre le
Parlement indien. «Chaque me-
sure concrète» de la part du pré-
sident Musharraf «réduira im-
médiatement les tensions à la
frontière, même si le retrait des
troupes pourrait prendre du
temps», a de son côté déclaré K.
Subramanyam, du Conseil de
sécurité nationale de l'Inde.

laswant Singh a repoussé la
médiation internationale qu'Is-
lamabad appelle de ses vœux
pour régler le contentieux du
Cachemire, estimant qu'il n'y
avait «pas de p lace pour l 'impli-
cation d'une tierce partie».

L'Inde a demandé au Pa-
kistan d'arrêter 20 personnes
qu'elle soupçonne d'être derriè-
re l'attaque du 13 décembre.
L'une d'elles a déjà été interpel-
lée mais les 19 autres ne font
pas partie des activistes arrêtés
samedi et hier, selon Tasneem
Noorani, du ministère pakista-
nais de l'Intérieur. Islamabad
ne peut pas prendre de mesures
à {'encontre tant que l'Inde
n'aura pas présenté de preuves
de leur implication.

Ces deux derniers jours, les

autorités pakistanaises ont in-
terpellé plus de 1000 membres
des organisations interdites sa-
medi à l'occasion d'importants
coups de filet dans les milieux
islamistes, a précisé Tasneen
Noorani. Mais les organisations
déclarées illégales ont promis
hier de poursuivre le combat
contre la souveraineté indienne
au Cachemire.

A l'échelle internationale, le
président américain George W.
Bush a téléphoné à son homo-
logue pakistanais pour le re-
mercier d'avoir pris des engage-
ments contre le terrorisme. Il a
également appelé le premier
ministre indien Atal Bihari Vaj-
payee, selon Sean McCormack,
un porte-parole de la Maison-
Blanche. Le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell a estimé
que le général Musharraf avait
adopté une position courageuse
et dictée par des principes. «Les
Etats-Unis pensent qu 'il existe
une base pour résoudre les ten-
sions entre l 'Inde et le Pakistan
par des voies dip lomatiques et
pacifiques », a déclaré Colin Po-
well qui doit se rendre la semai-
ne prochaine dans les deux
pays. Neelesh Misra - APCOLOMBIE

La guérilla menace
Les FARC annoncent leur retrait de la zone démilitarisée.

Les 
espoirs de sauver le pro-

cessus de paix en Colom-
bie se sont encore amenui-

sés hier, laissant craindre un re-
gain de violence dans la guerre
civile qui gangrène le pays de-
puis trente-huit ans. Les Forces
années révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) ont en effet an-
noncé leur retrait de la zone dé-

limitarisée qui leur avait été oc- présence d observateurs inter-
troyée en échange de l'ouverture nationaux et des représentants
de négociations avec le gouver- de la société civile colombienne,
nement. Le gouvernement n'a pas

Le négociateur n'a pas pré- encore réagi à cette annonce,
cisé quand les guérilleros, al- Andrés Pastrana avait rejeté sa-
laient quitter la zone. Il a ajouté medi soir la proposition de der-
que les rebelles proposaient au nière heure faite par les FARC
chef de l'Etat que les cinq villes lors d'entretiens avec l'émissaire
de l'enclave soient remises en des Nations Unies James Le-

Moyne. Lors d une allocution
télévisée, le chef d'Etat avait
alors donné aux FARC quarante-
huit heures pour présenter une
réponse «claire et directe» pour
sortir de l'impasse ou évacuer la
zone démilitarisée grande com-
me la Suisse qui leur avait été
accordée il y a trois ans.

Andrew Selsky - AP

Prisonniers transférés
U n  

deuxième convoi de
prisonniers, composé de
30 taliban et membres

d'Al-Qaïda présumés, a décollé
hier soir de l'aéroport de Kanda-
har, dans le sud de l'Afghanis-
tan, à destination du camp de
détention de la base navale
américaine de Guantanamo, à
Cuba.

Quelques heures aupara-
vant, le tout nouveau président
de la Cour suprême afghane, Fa-
zal Hadi Sninwari, avait assuré
qu'il prononcerait la condamna-
tion à mort du mollah Moham-
med Omar et d'Oussama ben
Laden s'ils étaient retrouvés.

Hier également, l'aviation
américaine a conduit dans le

nord-est du pays ses frappes les
plus importantes depuis plu-
sieurs semaines. Visé, le camp
de Zhawar est soupçonné
d'abriter des cachettes souter-
raines où auraient pu trouver
refuge des taliban et des mem-
bres du réseau Al-Qaïda. Les
bombardements étaient les plus
intenses depuis ceux qui avaient
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ciblé les grottes de Tora Bora le
mois dernier. Par ailleurs, la té-
lévision d'Etat a rapporté que le
gouvernement intérimaire af-
ghan avait donné ordre aux res-
ponsables provinciaux de recru-
ter 6000 nommes en vue de
constituer l'épine dorsale d'une
aimée professionnelle.

Ellen Knickmeyer - AP

AFGHANISTAN
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POSTIER TUÉ EN ULSTER

Suspects interrogés
¦ La police intenogeait hier ont été vus s'enfuyant à bord
deux hommes interpelles dans
le cadre de l'enquête sur le
meurtre, la veille à Belfast , d'un
postier catholique de 20 ans
dans le quartier de Rathcoole, a
majorité protestante.

Daniel McColgan a été tou-
ché par plusieurs balles peu
avant 5 h du matin samedi, alors
qu'il arrivait au bureau de poste
de Rathcoole où il tiavaillait. Il a
succombé à ses blessures deux
heures plus tard à l'hôpital.

Deux hommes habillés de
sombre et portant des écharpes
destinées à cacher leur visage

d'une voiture Renault couleur
argent, selon la police. Le véhi-
cule, abandonné, a été retrouvé
plus tard à proximité.

L'assassinat a été reven-
diqué par les Défenseurs de la
main rouge, un nom de couver-
ture pour un groupe réunissant
des extrémistes protestants ap-
partenant aux milices de l'UDA
et de la LVF. En signe de respect
pour McColgan, le syndicat des
postiers a annoncé que ses ad-
hérents ne ramasseraient pas le
courrier hier et qu'ils ne feront
pas de tournée aujourd'hui. AP

IL NEIGE DANS LE DESER1

Or blanc
au pays de ï
¦ Des chutes de neige dans le
nord-est de l'Arabie Saoudite
ont provoqué des perturbations
dans le trafic routier et la ferme-
ture de routes a rapporté hier la
presse saoudienne.

Selon l'agence officielle SPA,
il est tombé par endroits 20 cm
de neige dans la région de Ta-

or noir
bouk, près de la frontière jorda-
nienne à environ 1500 km au
nord-est de la capitale Ryad. Il
s'agit d'un phénomène rare en
Arabie Saoudite, mais pas sans
précédent. Les températures
peuvent descendre en hiver en
dessous de zéro dans le nord du
pays. AP



tncore oes larmes
Israël multiplie les punitions collectives contre les Palestiniens.

La  

destruction massive
de maisons palesti-
niennes par l'armée is-
raélienne a provoqué
embarras et polémi-

ques ce week-end en Israël. Les
autorités de l'Etat hébreu pa-
raissaient cependant décidées à
poursuivre leurs actes de repré-
sailles.

Quatre ministres travaillis-
tes ont élevé des réserves sur la
démolition jeudi d'une cinquan-
taine de maisons à Rafah , dans
la bande de Gaza, après une at-
taque meurtrière contre 1 armée
israélienne. L'opération a fait
entre 500 et 600 sans-abri. Ces
critiques ont valu à leurs auteurs
d'être rabroués par le chef du
gouvernement Ariel Sharon. Ce
dernier a demandé aux minis-
tres, lors de la réunion hebdo-
madaire du cabinet, de ne pas
s'exprimer publiquement sans
avoir entendu les explications
des responsables militaires.
M. Sharon a justifié la conduite
de l'armée, soulignant la néces-
sité «d'empêcher des contreban-
des d'armes» dans un secteur

frontalier de l'Egypte. L'armée
avait pour sa part réaffirmé sa-
medi que les maisons «étaient
inhabitées depuis trois mois»,
contrairement aux témoignages
recueillis sur place.

Avant la réunion du cabi-
net, le ministre des Sciences et
de la Culture, le général de ré-
serve Matan Vilnaï, a estimé
qu'«z'Z aurait fallu procéder au-
trement et fournir aux familles
des caravanes de remplace-
ment». Il s'est inquiété de l'ima-
ge donnée par l'armée après
cette destruction de maisons, la
plus massive en un jour depuis
le début de l'Intifada en sep-
tembre 2000. Le ministre sans
portefeuille Salah Tarif , en
charge de la minorité arabe, a
également réclamé la distribu-
tion de caravanes. Le ministre
des Affaires étrangères Shimon
Pères a pour sa part demandé
des «explications sans ambiguï-
té», mais il n'a pas remis en
cause le bien-fondé des démoli-
tions. Un bien-fondé sur lequel
un autre ministre travailliste, le
responsable des Transports

La Palestine n'en finit plus de pleurer les siens

Ephraïm Sneh, s est en revan-
che interrogé.

L'opération a également été
dénoncée sévèrement par le
quotidien libéral Haaretz, qui
l'a qualifiée d'aveugle cruauté.
«Ce qui s'est passé est un acte de
destruction gratuit, honteux
pour l'armée israélienne et les
Israéliens», écrit son analyste

militaire, Zeev Shiff. «Cette op é-
ration est sans logique militaire
ou politique», estime-t-il. Un
correspondant du journal a car-
rément accusé Israël d'avoir
«commis un crime de guene».
Le chef de l'opposition israé-
lienne, le député de gauche
Yossi Sarid, s'était élevé dès jeu-
di contre les démolitions, dé-

ap

noncées dans le pays par des
juristes et des organisations de
défense des droits de l'homme.

Côté palestinien, le minis-
tre de l'Information Yasser
Abed Rabbo a qualifié hier
l'opération israélienne de «cri-
me contre l'humanité». Il a dé-
claré espérer que les Etats-Unis
adopteraient une «position

constructive» sur cette affaire ,
contrairement à celle prise par
le secrétaire d'Etat Colin Powell,
qui avait justifié l'opération
comme une mesure «défensi-
ve». Le chef de la diplomatie de
l'Espagne Josep Piqué, dont le
pays préside l'UE , a estimé que
ces démolitions étaient «injusti -
fiables». Il a exprimé cet avis
avant sa prochaine tournée
dans la région. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) a pour sa part apporté
une aide d'urgence aux 93 fa-
milles sans abri qu'a laissé
l'opération israélienne.

Les représailles de l'Etat
hébreu ne semblent pas décou-
rager Yasser Arafat d'oeuvrer
pour son objectif final. De Ra-
mallah (Cisjordanie) où il est
assigné à résidence, le président
palestinien a exhorté les Palesti-
niens réfugiés au Liban, au
nombre de 360 000, à poursui-
vre le combat contre l'occupa-
tion israélienne jusqu 'à la créa-
tion d'un Etat palestinien.

ATS/ATS/REUTERS

UNE LOTERIE POUR LES VOTANTS

Des électeurs,
s_.v_.p__ !
¦ Les responsables de la com-
mission électorale de la républi-
que de Yakoutie, en Sibérie, ont
proposé à la population des
bons d'achat et organisé une lo-
terie spéciale - avec pour gros
lot une voiture - pour inciter les
électeurs à se déplacer hier à
l'occasion d'une élection prési-
dentielle.

Aucun des six candidats n'a
obtenu la majorité lors du pre-
mier tour le 23 décembre der-
nier. Deux candidats étaient en
lice hier, Viacheslav Chtirov, di- --sa population, avec moins d'un
recteur d'Alrosa, industrie russe million d'habitants. Viacheslav
détenant le monopole du dia- Chtirov, soutenu par le prési-
mant et Fedot Toumousov, un dent russe Vladimir Poutine, est
homme d'affaires local. donné favori. Les premiers ré-

Selon l'agence russe Itar- sultats sont attendus aujour-
Tass, la commission électorale a d'hui. AP
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proposé des bons d achat de 100
roubles, environ 6 francs , au
premier tour et de 150 roubles,
environ 8 francs au deuxième
tour. Tout cela semble avoir in-
cité les électeurs à se rendre aux
urnes et le scrutin a été déclaré
valide hier après-midi avec un
taux de participation de 68,8%.

La Yakoutie, république au-
tonome, représente en superfi-
cie un cinquième du territoire
russe, mais seulement 0,68% de

J d Etat du président Jimmy Car- pour sauver les Américains cap-
ter, il avait contribué à l'élabora- turés l'année d'avant dans l'am-

~ _ T ; \ tion du traité de paix israélo- bassade des Etats-Unis à Téhé-indez-vous avec un conseiller personnel: \ _, ,. V. ._, ,, ,. ... .. .».
. Pour de plus amples informations: www.cspb.com )  e®V*™ & CamP Dam

.̂ 
S ê ran" M " VanCe etmt complète-

; ' en 1979. Ce traite rétablit no- ment oppose a cette option.
tamment la souveraineté égyp- L'opération se solda par un fias-

G IT'ST ME FOR AN EXPERT. tienne sur tout le désert du Si-, co. Il a été l'un des rares hauts
naï. M. Vance a également es- responsables américains à dé-
sayé de conclure un accord per- missionner ainsi sur une ques-
manent de contrôle des tion de principe. ATS/REUTERS Cvrus Vance, à droite, avec Henry Kissi

PROCHE-ORIENT

ITALIE

Berlusconi et l'Europe
Le président du Conseil tente de convaincre ses partenaires.

ETATS-UNIS

M a  
passion pour l Europe

est éthiquement supé-
rieure à celle d'un

grand nombre d'acteurs de la
scène politique européenne», a
déclaré le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi pour
convaincre ses partenaires
quant à l'engagement européen
de son exécutif. Mais cette
«passion» déclarée pour l'Euro-
pe n'aveugle pas le numéro un
de la diplomatie transalpine au
point de lui faire oublier l'axe
qu'il aimerait voir naître entre
Rome-Madrid et Londres. Un
triangle drôlement étonnant
lorsqu'on connaît les attaches
politiques de Tony Blair, tout de
même diamétralement oppo-
sées à celles du milliardaire ita-
lien.

Vendredi, le chef du Gou-
vernement italien a rencontré le
président de la Convention
chargé des réformes des institu-

tions européennes Valéry Gis-
card d'Estaing. Et plus tard
dans la soirée, le ministre des
Affaires étrangères espagnol fo-
sep Piqué. Les deux hommes
sont repartis rassurés, disaient-
ils, après que Silvio Berlusconi a
affirmé partager leur vision à
propos des grands thèmes eu-
ropéens et de l'élargissement de
l'UE. «Ma vision est celle d'une
Europe subsidiaire, faisant foi
aux principes formels de la dé-
mocratie et de la liberté et qui
soit à la fois chrétienne et libéra-
le», a affirmé Berlusconi. Il a
réaffirmé sa contrariété à la mi-
se en place d un super Etat eu-
ropéen, mais qu'il pense à une
fédération d'Etats. «L'Europe
doit mieux faire que les Etats au
niveau singulier. Et les Etats de
même par rapport aux régions
et ainsi de suite jusqu 'aux insti-
tutions les p lus basses soit les
communes», a t-il ajouté. Pour

une fois , le Berlusconi oublie de
détailler son projet sur cette
Europe qu'il privilégie et qui
devrait tourner comme une en-
treprise aux rouages parfaite-
ment huilés. Car Berlusconi ta-
ble sûrement sur la mémoire de
ses interlocuteurs préférés com-
me, dit-il, lacques Chirac, Tony
Blair et fosé Maria Aznar. Les
dossiers en chantier en Italie
sont là: libéralisation des mar-
chés, révision du système des
retraites et de l'emploi en intro-
duisant la liberté de licencie-
ment, remise en ordre du servi-
ce sanitaire et de la couverture
sociale des Italiens. Berlusconi
concorde avec son ministre
Laetizia Moratti sur une réfor-
me du système scolaire pour
transformer les écoliers en des
futurs managers aguerris au
principe de la concurrence. Soit
l'unique modèle capable selon
lui, de fonctionner et surtout,

de faire fonctionner la machine
globale des systèmes mondiaux.
Sans oublier, bien sûr, le chapi-
tre des privatisations, comme
celui de la télévision publique
récemment évoquée en Conseil
des ministres. Silvio Berlusconi
qui continue à surfer sur les
sondages près de neuf mois
après son élection à la tête du
gouvernement, est aujourd'hui
plus que jamais convaincu des
bienfaits de son credo politique.
«Je suis en train de changer la
face de l 'Italie», assure-t-il, esti-
mant ensuite qu'il a suffisam-
ment rassuré ses partenaires de
son europhilie. Il entend main-
tenant passer à l'étape successi-
ve. Soit la création d'un noyau
de gouvernants européens dont
l'ancrage aux valeurs essentiel-
les du Parti populaire européen
devrait profiler une Europe «lé-
gère». De Rome

Ariel F. Dumont

s Vance est mort
Il avait été le secrétaire d'Etat de Jimmy Carter

L

'ancien secrétaire d Etat
américain Cyrus Vance
s'est éteint samedi à l'âge

de 84 ans. Il souffrait de la mala-
die d'Alzheimer.

Lorsqu'il était secrétaire

armements avec l'URSS. Mais en
avril 1980, la crise des otages
américains en Iran a mis fin à sa
carrière de secrétaire d'Etat. M.
Carter avait fini par accepter de
lancer une opération militaire

http://www.cspb.com


Les Zurichois libèrent le ciel
de la nouvelle Crossair

55.5% des votants ont dit oui au crédit de 300 millions de francs.

La  

nouvelle Crossair
pourra décoller avec
l'amplitude prévue au
printemps prochain.
Les Zurichois ont dit

oui dimanche à une contribu-
tion cantonale de 300 millions
de francs au capital de la com-
pagnie. Ils ont aussi accepté une
garantie de 100 millions pour
l'aéroport de Kloten. Le soutien
financier à la nouvelle Crossair a
finalement passé la rampe par
55,5% de oui contre 44,5% de
non. Il s'agit d'une défaite de
rUDC et des Verts, seuls partis
opposés au projet. La participa-
tion a atteint 43,3%.

Voie libre
pour le modèle 26/26
L'aval du souverain zurichois
est «une marque de confiance
importante», s'est réjoui le pa-
tron de Crossair André Dosé.
L'apport de ces 300 millions
«permettra de réaliser intégra-
lement la variante 26/26» (re-
prise de 52 appareils de Swis-
sair), a-t-il déclaré. La contri-
bution zurichoise s'ajoutera
aux 2,24 milliards de fonds
propres déjà recueillis pour la
nouvelle compagnie et ouvre
la voie à l'engagement des au-
tres cantons. Le double oui de

Une condition de plus a été remplie, selon André Dosé, patron de la compagnie. key

Zurich sera perçu comme un
signal positif, estime la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des finances (CDF) .

A l'exception de Berne et
de Soleure, les autres cantons
ont promis 100 millions de
francs. A quoi s'ajouteront en-
core 50 millions de Zurich.

Garantie
pour l'aéroport
Le bon fonctionnement de
l'aéroport de Zurich-Kloten est
également assuré. Par 67,6% de
oui, le peuple a approuvé un
cautionnement de 100 millions
de francs destiné à garantir le dent l'annulation de la vota

maintien des activités.
Une menace plane cepen-

dant toujours. La Ligue des
contribuables, un groupement
satellite de l'UDC zurichoise,
maintient ses recours auprès
du Gouvernement cantonal et
du Tribunal fédéral. Ils deman-

tion, affirmant que le canton
n'a pas informé la population
de façon objective.

Grand soulagement
A l'issue du scrutin, la satisfac-
tion régnait au sein des milieux
politique et économique. Prin-
cipal actionnaire, la Confédéra-
tion est d'avis que le résultat
du vote «crée des conditions
optimales» pour le lancement
de la compagnie.

Le Gouvernement zuri-
chois interprète le oui comme
un soutien en faveur du «hub»
de Kloten. Très satisfait lui
aussi, le Syndicat suisse des
services publics (SSP) relève
toutefois que plusieurs ques-
tions restent ouvertes, comme
le problème douloureux du
plan social.

Les grandes banques UBS
et Crédit Suisse, de même
qu'economiesuisse, ne ca-
chaient pas non plus leur joie
à la perspective du maintien
de liaisons aériennes intercon-
tinentales. Principale voix dis-
cordante, l'UDC zurichoise a
demandé que le canton se dé-
barrasse rapidement de sa
participation dans la compa-
gnie, dès que les conditions le
permettront et «conformément
à sa promesse».

Aller de l'avant
De nombreuses incertitudes
doivent toutefois encore être
levées. Aujourd'hui, le conseil
d'administration doit annon-
cer son nom, qui pourrait être
«Swiss Airlines», ou une autre
combinaison avec la marque
«Swiss».

La question de l'adhésion
à une alliance, qui fait tou-
jours l'objet d'intenses négo-
ciations, ne devrait en revan-
che pas être tranchée avant
mars.

La vente de SR Technics
figure également parmi les
prochains problèmes à régler,
ainsi que la conclusion de
contrats collectifs de travail
(CCT) pour les pilotes, le per-
sonnel de cabine et les em-
ployés au sol.

112 destinations
La nouvelle compagnie, qui
doit prendre son envol le 1er
avril, prévoit de desservir 112
destinations internationales,
dont 37 vols intercontinentaux
(36 au départ de Zurich et un
depuis Genève). Au final , le ré-
seau intercontinental sera ré-
duit de près d'un tiers par rap-
port à celui d'avant l'effondre-
ment de Swissair. ATS

¦ APPENZEL
Plus d'habitants
que de vaches
Pour la première fois, le demi-
canton d'Appenzell Rhodes-in
térieures compte davantage
d'habitants que de vaches. Le
Département cantonal de
l'économie a recensé l'année
passée 15 121 personnes, soit
413 de plus que le nombre de
bovins.
Ces statistiques sont publiées
dans la brochure Appenzell
Rhodes-intérieures en chiffres
2002/2003. Il y avait encore
en 1998 légèrement plus de
bovins que d'êtres humains
dans ce demi-canton.

¦ MANDATS

LAC GELE

Peter Hess
reprend du service
Le président sortant du Con-
seil national Peter Hess (PDC/
ZG) siège à nouveau dans on-
ze conseils d'administration
desquels il avait démissionné.
Mis sous pression, il avait
abandonné en mai 2001 l'en-
semble de ses 48 mandats.
Sa présence dans ces onze
conseils d'administration fait
partie de son activité profes-
sionnelle, a justifié hier l'avo-
cat d'affaires zougois, confir-
mant une information du
SonntagsBIick. Le conseiller
national n'entend pas récupé-
rer tous les mandats abandon-
nés et renonce à siéger à la
tête de sociétés qui poseraient
problème à sa carrière politi-
que.

Un homme se noie
Un homme de 49 ans s'est
noyé tard samedi soir dans le de quatre heures, ont annoncé
Moossee (BE). Il rentrait d'une hier les CEE
soirée passée avec des amis L'incident s'est déroulé di-
lorsqu'il a disparu dans le lac. manche vers 9 h 30 sur le tron-
II avait déclaré qu'il voulait çon Travers-Les Verrières. Le
traverser l'étendue gelée pour chasse-corps placé à l'avant du
regagner son domicile, a indi- TGV Champs-Elysées a été forte-
qué dimance la police ber- ment endommagé par les pier-

ADHESION A L'ONU

Les radicaux disent clairement oui

OBERLAND BERNOIS

Les délégués du Parti radi-
cal ont clairement accepté
samedi l'initiative sur

l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. En revanche, à l'instar
de ceux de l'UDC, ils recom-
mandent de rejeter l'initiative
des syndicats visant à réduire
le temps de travail, autre sujet
soumis au peuple le 3 mars
prochain.

Les radicaux sont convain-
cus qu'il est temps pour la
Suisse d'adhérer aux Nations
Unies. Réunis samedi en as-
semblée à Tramelan, les délé-
gués ont recommandé par 199
voix contre cinq de voter oui le
3 mars prochain. Le nouveau
président de la Confédération
Kaspar Villiger n'a guère ren-
contré d'opposition au sein de
son parti.

La globalisation, la défense
des intérêts économiques et fi-
nanciers de la Suisse, le main-
tien à Genève du siège euro-
péen de l'ONU et la participa-
tion à l'idéal de paix dans le

monde ont été quelques-uns
des principaux arguments dé-
veloppés par les orateurs.

«Nous participons déjà
avec succès aux diverses orga-
nisations des Nations Unies. Il
est temps d'adhérer de p lein
droit à l'ONU afin de pouvoir y
élever la voix et y gagner en in-
fluence» , a souligné Kaspar Vil-
liger. Selon lui, l'ONU est la
seule organisation universelle
capable de saisir les problèmes
de manière globale.

Initiative de l'USS
balayée
L'initiative de l'USS Pour une
durée du travail réduite, qui
propose d'instaurer la semaine
de 36 heures, a en revanche
été rejetée par 195 voix contre
zéro par les délégués radicaux.
Le conseiller national vaudois
Charles Favre a donc été en-
tendu lorsqu'il a dénoncé une
initiative dogmatique, lancée
dans les années nonante alors
que le taux de chômage dé-

passait les 5%. Selon lui, le
contexte économique est dé-
sormais totalement différent.
«La Suisse doit affronter un
nouveau challenge, celui de
l'assèchement du marché du
travail.»

Ueli Maurer
ne mâche pas ses mots
Réunis en assemblée à Land-
quart (GR), les délégués de
l'UDC ont également balayé
samedi par 302 voix contre zé-
ro cette initiative. En novembre
dernier, les représentants de
l'UDC avaient déjà très claire-
ment refusé l'initiative deman-
dant l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

A ce propos, le président
du parti Ueli Maurer n'a pas
mâché ses mots pour fustiger
l'attitude et la campagne me-
née par le Conseil fédéral. «A
coup de millions puisés dans
les poches des contribuables et
en multip liant à outrance ses
interventions, le Gouvernement

fédéral s efforce depuis des
mois d'influencer l'opinion pu-
blique: il s'agit là d'un compor-
tement abusif qui doit être sé-
vèrement condamné», a décla-
ré le président de l'UDC.

Réduire les primes
d'assurance maladie
Les délégués de l'UDC ont éga-
lement chargé leur comité di-
recteur d'élaborer une initiative
populaire destinée à corriger
les défauts de la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal) et à fai-
re diminuer les primes. Selon
Ueli Maurer, une assemblée
extraordinaire, organisée cette
année encore, décidera formel-
lement du lancement de l'ini-
tiative. Dans l'intervalle, le par-
ti organise une consultation
sur l'Internet.

L'UDC souhaite notam-
ment supprimer l'obligation de
contracter. Elle veut également
réduire le nombre de presta-
tions remboursées par l'assu-
rance de base. AP

TGV ZURICH-PARIS

Arrêt forcé
¦ Le TGV Zurich-Paris a été en-
dommagé par des pierres hier
matin alors qu'il circulait sur les
hauteurs de Saint-Sulpice (NE)
et a dû s'arrêter. Personne n'a
été blessé. Après avoir fait un
bout de chemin en bus, les pas-
sagers ont pu rallier la capitale
française , mais avec un retard

VOL DE 10 MILLIONS

Un proche
du convoyeur

Avalanche meurtrière
transport de fonds, il avait pour

res, a précisé Jacques Zulauff, ¦ Deux skieurs de randonnée une autre coulée de neige a mission d'amener vendredi 10
porte-parole des CEE Des câ- sont décédés hier après-midi emporté un skieur qui se trou- millions de francs dans la ré-
bles électriques situés sous la après avoir été emportés par vait en dehors des pistes dans S*01} zurichoise. Prétextant
locomotive ont également été une avalanche dans le Kiental, la région de Parsenn. Griève- avoir recu l'.ordre de devoir
touchés. «Les p ierres, de taille près de Frutigen (BE). Cinq au- ment blessé, le touriste a été Prendre livraison d'une autre
imposante, ont passé par-dessus très randonneurs ont été blés- conduit à l'hôpital. somme d'argent, le chef
les barrières de protection», se- ses. La Garde aérienne suisse de d'équipe a demandé au chauf-
lon le porte-parole. sauvetage (REGA) a engagé qua- La Rega a dû intervenir à feur de s'arrêter à Neuenhof

Grâce à l'intervention des tre hélicoptères dans cette ré- 85 reprises samedi et dimanche (AG).
pompiers, le TGV a pu conti- gion de l'Oberland pour les se- pour venir en aide à des mon- Lorsque le véhicule s'est
nuer son chemin à vitesse ré- courir. Les sauveteurs ont re- tagnards ou à des skieurs. arrêté, l'homme a pris la fuite
duite jusqu 'à la gare des Verriè- trouvé deux skieurs morts sous avec un complice et les 10 mil-
- >r»r. r\rn> T n.. ......1...... cr\ —........ ] n  mopca An naîrrct fî-nr-i introp Çolnn un Hornmntia Hfs lîr\r,c T _» nVianffmir c'oct alnrc
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gers ont pu se ravitailler, avant ont été transportés à l'hôpital. l'ats, six personnes sont mortes rendu dans une filiale de son
d'embarquer dans un bus à cet hiver dans les Alpes suisses entreprise à Zuerny près de
destination de Frasnes. Grisons: un blessé grave après avoir été ensevelies par Zurich, où l'alerte a été don-

AP Aux Grisons, nrès de Davos, des avalanches. ATS née. AP

arrête
¦ Un proche du convoyeur de
fonds qui a volé 10 millions de
francs vendredi dans le canton
d'Argovie a été arrêté et placé
en détention préventive. Il
pourrait avoir joué un rôle
dans le vol, a annoncé diman-
che la police cantonale argo-
vienne. Par contre, le con-
voyeur de fonds et son compli-
ce sont toujours en fuite.

Un alibi
à vérifier
L'homme a été interpellé sa-
medi soir. Il s'agit d'un Zuri-
chois de 37 ans. La police pro-
cède à la vérification de son
alibi. Le chauffeur du fourgon
blindé utilisé par les voleurs
avait lui aussi été placé en dé-
tention préventive samedi ma-
tin. Il a été relâché samedi dans
la journée.

Suspect
en fuite
La police est par contre tou-
jours à la recherche du princi-
pal suspect, un Suisse âgé de
38 ans. Chef d'équipe d'une
entreprise argovienne de



Foire de la Saint-Ours a Aoste
Jeudi 31 janvier et

vendredi 1er février 2002
Carte d'identité indispensable. Départs de Sierre,

Sion, Martigny, Monthey. Avec arrêt sur le parcours

Fr. 30.- par pers.

La Provence insolite
5 jours. Départs les 16, 21, 26, 31 mars, les 5,
10,15 avril, et les 12,17, 22, 27 octobre 2002

Fr. 550.- par pers.
Autocars tout confort

Demandez notre catalogue de voyages

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Heureux anniversaire
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Tu me manques.
Papa

036-062297

employé(e) technico-commercial(e)
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j Date de naissance: Téléphone: j ''' :^m0: :̂'- ::'- - : - :: ':r '' :- :'!m m̂ • âge idéal: 25 à 35 ans.

¦ E-mail- <_i_ r-._t._rp- I Qui l'aurait VU? Chez OUJ est-il arrivé? Lieu de travail: Sion.
j E mail _ _ _  Signature !' Date d'entrée: dès que possible.
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1 v H •'• Case postale 439 - 1951 Sion.
017-550000 r 036-062901

Il s'agit d'un poste à plein temps, rattaché directement au
chef de service.

Tâches principales:
• gestion des débours et indemnités
• gestion des heures du personnel des usines
• gestion administrative des prestations effectuées par

notre personnel
• participation à l'élaboration du budget d'exploitation
• rédaction des rapports d'exploitation
• établissement de commandes centralisées pour le service.

Exigences:
• formation technique de bqase ou/et commerciales avec

connaissances approfondies de l'informatique et de la
bureautique

• excellente maîtrise du français et de l'allemand
(parlé et écrit)

• expérience professionnelle d'au moins 3 ans

Recevez

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

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

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

; D Monsieur D Madame

: Nom: 1 Prénom

Engageons pour le 1er mars
ou à convenir

boulangers
avec quelques années de pratique.

Horaire selon le principe:
6 jours de travail - 3 jours congé.

Laboratoire moderne.
Equipe jeune et dynamique!
Christian Schmid, 1880 Bex,
tél 024 463 13 07 le matin.

036-062712
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a nationalité suisse DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

.avoir 20 ans LA POLICE WLWrWou minimum GENEVOISE J
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et des Transports
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Nous cherchons pour notre cliente, une
société de services domiciliée à Sion

un(e) secrétaire
comptable

Compétences requises indispensables:
- excellente capacité rédactionnelle;
- maîtrise de l'orthographe;
- aptitude à travailler de manière

indépendante;
- attirance pour les chiffres; -
- aptitude à gérer les fournisseurs;
- maîtrise des outils informatiques

courants (Word, Excel);
- grande motivation.
Entrée en fonctions: 1er février 2002
ou à convenir.
Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil exigé.
Faire offre à: Fiduciaire Compta-
Conseils, case postale 242, 3960 Sierre.

036-062507

Vendredi soir et samedi soir

sommelier(ère)
en extra

Relais du Bois-Noir, 1890 Saint-Maurice
Tél. (024) 485 25 95 ou

tél (079) 236 23 67.
036-062349

Pour compléter notre équipe

nous cherchons

un monteur
Faire offres écrites avec curriculum

vitae et photo à:

Métrailler Sàrl
Aspirateur centralisé

Case postale 16 - 1907 Saxon.

036-062520

RARE!
Sion, situation centrale de 1er octobre
et très calme
grand appartement en attique
duplexé et mansardé 220 m2
dans résidentiel avec accès direct à
l'appartement par ascenseur.
Partie jour avec le charme de la sous-
charpente:
grand salon 46 m2 avec cheminée, avec
grande paroi vitrée coulissante don-
nant sur terrasse plein sud ouest, cuisi-
ne fermée accès terrasse, économat,
grande salle à manger avec balcon,
WC visiteur.
Partie nuit:
- suite parents avec dressing, balcon

et très grande salle de bains, double
lavabo, bain, douche

- 2 grandes chambres enfants, salle de
bains

- 2 garages.
Stimation officielle: ____B58-«a____r
Cédé cause départ: Fr. 765 000 -

© (079) 447 42 00.
036-062820

Bureau fiduciaire
dans le Valais central

recherche

un(e) comptable
de formation commerciale
au bénéfice d'un brevet
de comptable.
Expérience confirmée dans
la branche.
Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.

Envoyez vos offres sous chiffre
M 036-61783 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-061783

r
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Pour notre garage de Martigny, nous engageons

um mécanicien (automobile CFC)
avec bonnes connaissances en électricité,

capable de seconder le chef d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons: place stable avec responsabilités,
cours de perfectionnement, salaire motivant.

Faire offre écrite:
Kaspar S.A., case postale 502, 1920 Martigny.

k 036-062822 .

JÊ^m± Grande _S_ljftS_l
Hp-*' Dixence ________¦

énerg ie ouest suisse

Nous recherchons pour notre service d'exploitation
Grand Dixence - eos - Valais un(e)

http://www.buchard.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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evaae tue dans l'œ
La Coopérative des éleveurs d'autruches suisses, fondée par un Valaisan, dépose le bilan

Un manque d'expérience et des poussins trop fragiles ont précipité la chute.

I l  

y avait crise au comité
de la Coopérative des éle-
veurs d'autruches suisses
vendredi dernier. La déci-
sion est tombée de dis-

soudre la coopérative réunissant
une trentaine de partenaires en
Suisse romande dont un seul en
Valais, Gilbert Dumoulin de
Montagnier (voir encadré). Marc
Chollet, résidant à Chalais et
Morgins, était le responsable
commercial et le fondateur de la
coopérative inscrite au registre
du commerce depuis le 27 sep-
tembre 2000. Il est aujourd'hui
un peu amer: «Ça a été un super
rêve, je suis arrivé à la coopéra?
tive avec un p lan de redresse-
ment mais il n'a pas été accep-
té.»

Selon notre collègue Chris-
tian Aebi du quotidien 24 Heu-
res qui a mené l'enquête, nom-
bre d'éleveurs romands pour-
raient perdre gros dans l'expé-
rience, certains engraisseurs
possédaient jusqu'à 100 bêtes.
\m éleveur désirant rester ano-
nyme aurait investi plus de
150 000 francs dans le créneau.

Prévisions trop optimistes
Sur fond de crise de la vache
folle, Marc Chollet avait eu
l'idée de lancer une coopérati-
ve d'éleveurs d'autruches pour
en valoriser la viande et le cuir.
La coopérative gérait totale-
ment la chaîne de production
de la ponte à la vente. Marc
Chollet se chargeait du marke-
ting et de la distribution auprès
des boucheries indépendantes.
Trente «trios» de reproducteurs
(un mâle et deux pondeuses)
devaient permettre d'arriver à
plus de 5000 bêtes d'ici à 2006
selon les prévisions les plus op-
timistes.

Cependant, la coopérative
n'avait pas compté avec l'ex-
trême fragilité des poussins
dont beaucoup sont morts.
1600 œufs avaient donné 500
petits l'an dernier alors que
cette année 1700 œufs n'ont
donné que 200 petits et ce fut
la catastrophe.

r

Pour Gilbert Dumoulin, l'élevage d'autruches n est qu un à-côté. nf

La société qui produisait
10 tonnes de viande par année
était trop fragile pour suppor-
ter un tel manque d'actifs.

Volonté de continuer
«L'infrastructure de la coopéra-
tive comptait trop d'intermé-
diaires entre la production de
l'œuf et l'abattage. Mais c'est
avant tout les conditions cli-
matiques exécrables et des pro-
blèmes de nourriture qui ont
causé la mort des poussins»,
précise Marc Chollet pour ex-
pliquer la chute. La concur-
rence sur les prix était égale-
ment trop forte par rapport à
la grande distribution. La Suis-
se importe près de 18 tonnes
de viande d'autruche par se-
maine venant d'Afrique du
Sud.

«Je reste néanmoins per-
suadé que l'élevage et le mar-
ché de l'Autruche en Suisse est
génial, nous allons faire diffé-
remment. Nous ne laissons pas
tomber les boucheries et les éle-
veurs qui nous ont fait con-
fiance. Nous gardons notre ré-
seau de distribution constitué
d'une centaine de points de
vente», ajoute Marc Chollet.

Les poussins meurent
A Vionnaz, Pierre-André Klei-
ber n'a quant à lui jamais dési-
ré faire partie de la coopérative
mais il a tout de même investi
près de 85 000 francs qui ne lui
ont rien rapporté: «Toutes ces
sociétés ne valent rien, ils ont
voulu devenir riches tout de
suite. Les autruches, ça ne rap-
porte rien. C'est trop dur
d'avoir des petits. Les poussins
meurent au bout de quatre à
cinq mois. Les vétérinaires ne
s'expliquent pas le problème.»
Disposant d'un seul couple re-
producteur qu'il a payé 20 000
francs Pierre-André Kleiber ne
produit aujourd'hui plus de
viande. C'est sa femme qui
utilise les œufs pour réaliser
des objets de décoration.

Grégoire Praz

Cultiver
Des anciens de la Patrouille des glaciers se retrouvent autour d'une choucroute

L

" 'est la première fois que je
viens à cette réunion, car
avant je n'avais jamais

été invité», explique Henri Sar-
rasin. Pas rancunier, l'ancien
patrouilleur de Plan-Cerisier
semble ravi de se trouver parmi
d'anciens camarades. Alerte,
malgré ses 85 printemps, le
Martignerain a fait la Patrouille
des glaciers en 1990 seulement,
«mais auparavant, j'avais fait
de nombreuses autres courses,
des championnats d'armée
quand je faisais partie des gar-

vie». Le rendez-vous annuel des
anciens patrouilleurs représente
pour lui l'occasion de revoir de
vieux amis, «qui à l'époque
étaient mes concurrents, mais il
existe un fort lien entre nous car
nous avons transpiré et souffert
ensemble», ajoute-t-il.

Enfin une femme
Avant le repas, Jean-Pierre Mo-
rand, président de Téléverbier,
a adressé quelques mots aux
anciens patrouilleurs accueillis
depuis plusieurs années par sa

trouilleurs, institution jus- hommes. Malgré cette mini-ré- roulée comme à l'accoutumée, leurs et avec l'incontournable
qu'alors réservée aux seuls volution, la journée s'est dé- au son des chants des patrouil- appel aux morts. Caroline Fort

Cette année 1700 œufs n'ont donné que 200 petits. Ce fut la catastrophe



filial rearesse ia oaire
Nuitées à la hausse pour la station anniviarde, qui a inversé la tendance.

T

out allait bien en 1994.
Zinal enregistrait alors
210 083 nuitées! Puis,
il y a eu le départ du
Club Med. Dès lors,

les nuitées se sont effondrées.
En 1999/2000, elles ont touché
le creux de la vague avec 143 766
unités, soit une perte de 66317
en cinq ans.

Mais, avec la ténacité et
l'obstination qui caractérisent
les Anniviards, la tendance a été
inversée. En effet , pour 2000/
2001, les nuitées ont progressé à
nouveau, totalisant 146 877, soit
une évolution de 2%.

Le «label famille»
confirmé
Ce sont les séjours d'été qui
augmentent le plus avec une
clientèle allemande, française ,
belge, hollandaise et suisse. «A
l'avenir nous devons dévelop-
per deux axés: rechercher une
nouvelle clientèle jeune, sporti-
ve et familiale et conserver nos
hôtes habituels», commente
Gabriel Vianin, président de la
Société de développement de
Zinal.

Grâce à la reprise du Club Med par

Cette ligne répond bien au
caractère de la station qui est
un centre d'alpinisme et d'ex-
cursions. «Des experts anony-
mes du «label famille» ont

Intersoc, les nuitées de Zinal reprennent leur progression. nf

analysé Zinal. Ils ont confirmé sable de l'office du tourisme.
le label pour une nouvelle du-
rée de trois ans avec quelques Parrainer
améliorations à entreprendre», un chemin
ajoute Josiane Epiney, respon- Parmi les événements sportifs

d hiver et d ete, la course Sier-
re-Zinal reste l'élément-phare
de cette station. Jean-Claude
Pont, le créateur de la manifes-
tation, a annoncé la sortie pro-
chaine d'un film sur cette com-
pétition.

Les visiteurs de la mine de
cuivre de La Lée se font tou-
jours plus nombreux: «En deux
ans, 2300 personnes sont des-
cendues dans les cavités», relè-
ve le responsable Serge Melly.
L'association a par ailleurs
acheté une collection de lam-
pes de mineurs.

Le guide Régis Theytaz a
lancé une initiative visant à

parrainer un sentier: «La per-
sonne qui éprouve du p laisir
pour un chemin pourrait s'en
occuper toute l'année.» Plu-
sieurs retraités se sont déjà
portés candidats.

L'assemblée s'est pronon-
cée en faveur de la vente d'une
parcelle de 6918 mètres carrés
abritant les courts de tennis.
Ce terrain, qui est en zone à
bâtir et d'intérêt général, sera
proposé à la prochaine assem-
blée primaire d'Ayer. Une in-
formation a été donnée sur un
projet de regroupement des
divers organismes touristiques
de la commune.

Charly-G. Arbellay

vaut, rendant, aores
La bourgeoisie de Grimentz renouvelle son patrimoine viticole.

C

est par une pensée pour
les défunts de la bour-
geoisie que le président

Clément S_d__min a ouvert l'as-
semblée des rogations. Cette
fête des bourgeois, qui dure
toute la journée, s'achève par
la mise aux enchères des soldes
du repas de midi.

Dans son rapport d'activi-
té, Clément Salamin a évoqué
une nouvelle route forestière
qui permettra d'exploiter la fo-
rêt située au-dessus de l'accès
au barrage. «L'enveloppe a été
devisée à 130 000 francs, dont
une subvention de 70% de
l'Etat, le solde étant à la charge
des commune et bourgeoisie.»

Invité, le président de Gri-
mentz, Gabriel Solioz, a relevé
que le glissement de terrain du
torrent avait provoqué pour
5 850 000 francs de dégâts.
L'antique moulin détruit sera

Marie-Claire Tabin, conseillère communale de Sierre, Jacques sie> elle sera mise à la disposi-
Vouardoux, vice-président et Clément Salamin, président nf non de ceux qui souhaiteront

l'utiliser.
reconstruit grâce à l'Associa-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine qui a récolté des

fonds par l'entremise de Pas-
cal Rouvinet. Quant à la scie- Les Tabin à l'honneur
rie, restaurée par la bourgeoi- Les vignes de Sierre ont pro

duit une récolte de fendant in-
férieure de 7% à celle de l'an
dernier. Mais le vin est toujours
de qualité grâce aux bons soins
de Jean-Pierre Monnet, vigne-
ron-encaveur. «Cette année, on
va replanter 600 m2 de chasse-
las.»

La communauté a accepté
de nouveaux bourgeois: Domi-
nique Abbé, Thierry Abbé,
Christophe Brinon, Ludivine
Chérifi , Frédéric Rouvinez,
Ghislaine Rouvinez, Gaëlle Sa-
lamin, Jean-Pierre Tabin,
Marc-Antoine Tabin et Liliane
Tabin.

La conseillère municipale
sierroise Marie-Claire Tabin,
originaire de Grimentz, a offert
une charme qui s'en ira com-
pléter la grande collection sise
à la salle bourgeoisiale. Les
Tabin étaient à l'honneur cette
année; ce patronyme a fait
l'objet d'une conférence de
Jean Tabin. CA

INSTALLATIONS D'ALARME ASSURANCE MALADIE CHEMINÉES DE SALON

Essais le 6 février Subventionnement Mesures de sécurités
¦ Comme chaque année à la Chacun est alors invité à écouter |3 _̂)lj| r _6S m C

na
< _ue année, nous sommes immédiats de la cheminée (ta-

même époque, la protection ci- la Radio suisse romande La Pre- Ŵ  ̂ occupés par des cas d'incendie pis, rideaux, décoration, etc.);
vile procédera dans toute la mière, à observer les instruc- ___%#___ nf'C _H__nrt_"_" ^e cheminées; à l'origine, sou- brûler si possible du bois sec;
Suisse à un essai d'alarme. Ce- lions des autorités et à informer Cfjf Wl 11__> %Âm \J * %» vent un mauvais entretien, un ne pas utiliser des liquides.

¦ Comme chaque armée à la Chacun est alors invité à écouter _ ^ __^ _.|_Hr" |©S M Chaque année, nous sommes immédiats de la cheminée (ta-
même époque, la protection ci- la Radio suisse romande La Pre- m^^^ occupés par des cas d'incendie pis, rideaux, décoration, etc.);
vile procédera dans toute la mière , à observer les instruc- ___%/___ nf'C _ri__Y _._fr de cneimnées; a l' origine, sou- brûler si possible du bois sec;
Suisse à un essai d'alarme. Ce- lions des autorités et à informer Cfjf CTI11__> III \_PI M» vent un mauvais entretien, un ne pas utiliser des liquides,
lui-ci aura lieu le mercredi 6 fé- ses voisins. De plus amples ren- montage hors norme ou encore combustibles pour l'allumage
vrier 2002, de 13 h 30 à 14 h. signements sur l'alarme et les ¦ Le droit aux subventions personnellement, en principe des flambées démesurées lors du feu- mettre en place une

L'essai d'alarme permet de règles de comportement à ob- 2002 aux cotisations d'assurance dans les soixante jours suivant des premiers froids. protection ou une grille afinvérifier le bon fonctionnnement server figurent dans l'annuaire maladie sera déterminé automa- la notification du bordereau Nous profitons de la nou- d'éviter aue les brindilles en-de plus de 7000 sirènes (station- téléphonique aux dernières pa- tiquement sur la base du borde- d'impôt 2001/2002 par le Servi- velle année pour donner les r\ammAP^ 
np s'prhannpnt hnrsnaires et mobiles) destinées à ges de chaque tome, sous la for- reau d'impôt 2001/2002 (revenu ce cantonal des contributions. conseils suivants: pour le pro- d l

^
hei^ée lie as earderalerter la population en cas de me d'un aide-mémoire intitulé 1999/2000). 

^ priétaire, il est absolument né- f ,, ' f . . t -t -
danger imminent. Le contrôle Alarme de la population en cas Versées cessaire d'avoir la confirmation un *°yer une ° e m ^ns^
porte sur la diffusion du signal de danger. Il est également pos- Env01 aux assureurs que l'installation et le montage d,e nombreuses heures d _____ -•
«alarme générale» un son oscil- sible de consulter à ce sujet le personnel LeS subventions accordées aient été effectués selon les nor- 'ee; garder le foyer sous sur-
lant continu durant une minute, site de la protection civile Les notifications du droit aux pour 2002 seront versées aux mes en vigueur, si possible par yeillance surtout quand il est
Si nécessaire, les sirèhes peuvent www.protectionciv_le.admin.ch subsides seront adressées per- assureurs et nortées en dimi- un spécialiste en la matière; il important; évacuer les cendres~_ —— _., —w. .£,_,.._-._» .... . ...f-~ _...~w Uw__.~ .uv._»__u___.._~_ t aoouicuio CL puiLcca cil uimi- -l — — » . «être testées juqu 'à 14 h. Il n'y a Conscient des désagré- sonnellement aux ayants droit, nution des cotisations 2002. doit contrôler que le ramonage avec précaution et les mette
pas lieu de prendre de mesure me__ts liés aux essais d'alarme dès le début mars 2002. soit effectué. dans un récipient incombus
concernant le comportement ou l'office fédéral de la protection Pour les personnes qui D'autres informations pa- _ tible.
la protection de la population. civj ie remercie la population de n'auront pas encore été taxées raîtront dans un prochain Importantes précautions

Tout signal d'alarme gêné- sa compréhension P31 Ie Service cantonal des communiqué de presse. Pour l'utilisateur, les précau- En cas d'incendie: un nu
raie qui retentirait à un autre service de la sécurité civile et militaire contributions à fin février 2002, Le Département de la santé, tions suivantes doivent êtres méro, le 118.
moment signifie que la popula- le chef une notification du droit aux des affaires sociales prises: enlever tous les maté- Office cantonal du fei
tion pourrait être menacée. D. Schnyder subsides leur sera adressée et de l'énergie riaux combustibles aux abords Téléphone (027) 606 70 50

¦ SIERRE
Partage de la parole
A l'école des Buissonnets, ce
lundi à 20 h 15, partage de (a
parole avec Fernand Tapparel,
diacre.

¦ GRIMENTZ

Visite
Visite de la bourgeoisie dès
17 h.

¦ VERCORIN
Etable communautaire
Visite commentée de l'étable
communautaire. Apéritif de
bienvenue dès 16 h 30.

I ZINAL
Parapentes
Démonstration de parapentes
et apéritif de bienvenue dès
17 h.

I MONTANA

Marché
Petit marché paysan de Crans-
Montana sur la place Scandia
de 10 à 18 h. Légumes, fruits,
fromages, vins.

http://www.protectioncivile.admin.ch


/e Nouvelliste

Villa:*, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces , PJVAE, F*AAI

Etudions toutes propositions
_A<C_______ : 027/322 24 04

www.i-loMnl_rrnotlonal.n_r
Acheteur recevez qraïuilerrtenl noire maqozme d offres

A vendre à Savièse
sur le coteau, pour cause de santé

très belle propriété
1300 m3, très soignée,

vue imprenable, grand calme,
avec terrain.

Ecrire sous chiffre H 036-62203 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-062677

Sion - Gravelone - Situation 1" ordre
Villa moderne de TA pces

Vue imprenable s/châteaux, tranquillité

Rens. 027/322 16 07 ou 079/673 32 28 (M. Dey)
03M62.W0

Piste Savolèyres, La Tsoumaz/Verbier
Magnifique appartem. 3_ p.

Liquidation Fr. 189 000.-
comme neuf, grand balco.i, sur la piste, meublé

079/353 09 00 (jusqu'à 21 h)
036-061433

Affaire à saisir
CHÂTEAUNEUF-SION

A vendre
maison d'habitation mitoyenne

avec cachet particulier comprenant:
- un studio meublé
- un appartement de Th pièces meublé
- une place de parc extérieure.
Prix baissé à

Fr. 195000.- pour le tout
Ecrire sous chiffre W 036-061495 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-061495

Savièse/Roumaz
Résidence La Quiétude

A vendre
appartements B1/* pièces

à 672 pièces de 100 à 169 m2
Avec gazon au rez ou terrasse en

attique, dans chaque appartement,
buanderie, séjour-cuisine ouvert,

2 pièces d'eau au minimum,
finitions au gré de l'acheteur.

Disponible début 2003.
Dès Fr. 2670.- le m2

Renseignements: tél. (027) 722 74 69.
036-062813

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 36 B

superbe appartement
51/_ pièces

3e étage, 118 m2, cuisin e
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

A louer à Sion
rue de Lausanne 78

3 pièces
1er étage, séjour avec cuisine bar,
2 chambres, balcons, Fr. 900 - charges
comprises. Libre de suite.
Tél. (027) 322 25 68 ou
tél. (027) 203 42 62. 036-062963

A LOUER
ERDE, Le Centenaire *
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1148.— ch.
3 pièces tout de suite.
Loyer dès Fr. 856.— + ch.

MONTHEY. Crochetan 71*
3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 731.— + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A et B*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 540.— + ch.
3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 727.— + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
4 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 1004.— + ch.
2 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 697.— + ch.

'équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour AVS et grande famille

Rens. 079/ 470 42 45
017-548114

vIARC JORDAN
^a 026/470 42 Z Q A

A vendre
à Sion-Ouest

villa mitoyenne
Zone calme et ensoleil-
lée, comprenant:
séjour-cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau,
cave, 1 garage,
2 places de parc.

036-063073
Fr. 380 000.-.
Tél. (079) /<2T\
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^—s

location

Fà Champlan
immeuble Le Mont
Studio non meublé
avec entrée indépen-
dante.
Loyer Fr. 380.- + ch.
Libre tout de suite.
036463049 CCffOËE

Val-d'Illiez (VS)
altitude 900 m
à vendre
dans petit immeuble
chalet, suite à liquidation
de hoirie
3 appartements
Fr. 260000 -, places de
parc comprises.
Situation calme, ventes
aux étrangers autorisées.
© (027) 322 04 45
® (078) 714 59 33.

036-061240

A vendre à Sion-Nord
dans immeuble rénové

joli
appartement
VU pièces
Fr. 230000.-
à discuter.
© (079) 646 64 51.

036-061363

A vendre
Sion, Gravelone

villas jumelles
de 154 m2
Vue imprenable
sur la ville.
Fr. 620000.-
tout compris
© (079) 676 2002.

036-061826

A remettre

salon de
coiffure mixte
libre de suite,
prix intéressant.
Tél (027) 744 10 54,
tél (079)467 03 12 le soir.

036-062638

Emploi

Jeune dame
en formation
d'esthéticienne
cherche

place de stage
dans un institut à Sion
ou dans les environs.
2-3 jours par semaine.
Tél. (027) 283 32 89,
heures des repas.

036-062874

Diverses

Masseuse
diplômée

massages
et cours

de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais

Tél (079) 213 47 75.
036-062964

INFORMATIQUE
Premiers succès
Sion dès le 9 janvier, le mercredi à 19h
Martigny dès le 11 février, le lundi à 19h
Monthey dès le 29 janvier, le mardi à 19h

Traitement de texte Word (base)
Sion dès le 8 janvier, le mardi à 19h
Martigny dès le 11 janvier, le jeudi à 19h
Monthey dès le 24 janvier, le jeudi à 19h

Tableur Excel base
Sion dès le 23 janvier, le mercredi à 19h
Martigny dès le 12 février, le mardi à 19h
Monthey dès le 7 janvier, le lundi à 19h

Tableur Excel avancé
Sion dès le 7 février, le mardi à 19h
Martigny dès le 10 janvier, le jeudi à 19h

Access base
Sion dès février, à 19h
Internet
Sion dès le 9 janvier, le mercredi à 18h
Martigny dès le 8 février, le vendredi à 19h
Monthey dès le 14 mars, le jeudi à 19h

Utilisateur PC 1
Sion dès le 7 janvier, en journée
Martigny dès le 7 janvier, en journée
Monthey dès le 4 février, en journée
Utilisateur PC 2
Sion dès le 7 janvier, en journée
Martigny dès le 4 mars, en journée
Monthey dès le 4 mars, en journée

Coordinateur PC
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 18h

Winbiz
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 19h
Monthey dès le 15 février, le vendredi à 19h

Winbiz - salaires
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 19h
Martigny dès le 7 janvier, le lundi à 19h

WebPublisher I
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 18h

Dactylo sur PC
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h
Monthey dès le 22 janvier, le mardi à 17h30

Outlook
Sion dès février, à 19h

Photoshop
Martigny dès le 11 janvier, le vendredi à 19h

Internet seniors
Monthey dès le 9 janvier, le mercredi à 13h30

PLEINE FORME
Body Sculpt - CAF - Figurama - Body toning -
M Pump Step - High low aérobic - Latino Step
Latino aérobic Gym dos - Stretching

Natation II
Martigny dès le 8 janvier

Tir à l'arc
Sion dès le 12 avril, le vendredi à 18h20

DANSES
Danses de salon avancé''.
Sion dès le 18 janvier, le vendredi à 19h30
Martigny dès le 6 mars, le mercredi à 20h
Monthey dès le 26 octobre, le vendredi

Danse orientale I
Sion dès le 6 février, le mercredi à 20h30

Danse orientale II
Sion dès le 4 février, le lundi à 20h30
Martigny dès le 25 janvier, le vendredi à 20h15

Danse orientale avancé
Martigny dès le 6 mars, le mercredi à 20h

Funk débutant adulte
Martigny dès le 9 janvier, le mercredi dès 18h
Rock'n roll
Sion dès le 18 janvier, le vendredi à 20h

Salsa I
Sion dès le 23 janvier, le mercredi à 20h
Monthey dès le 18 janvier, le samedi à 9h

Salsa II et avancé
Martigny dès le 8 mars, le vendredi à 19h et 18h

REGION RIVIERA
VAUDOISE

A remettre

petite entreprise artisanale
de fumisterie

Cheminée de salon, poêle
et canaux inox

Atelier de travail bien situé
Stock divers

Véhicule utilitaire
Clientèle à reprendre avec travaux

adjugés
jusqu'à avril 2002

Conviendrait à jeune personne
motivée. Suivi éventuel 1-2 mois

Ecrire sous chiffre 22-130-71183, LA
PRESSE RIVIERA CHABLAIS, avenue
des Planches 22, 1820 MONTREUX

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

local-dépôt d'env. 390 m2

Pour tous renseignements

tél. (027) 322 48 15.

A louer village centre du Valais
en plaine

café avec appartement
de 472 pièces

Fiduciaire J. Philippoz S.A., CP 110,
1912 Leytron, tél 027 306 34 44.

036-062444

LOCAUX COMMERCIAUX
av. Gare 27 et Pratifori 3 à Sion

• 123 mz de dépôt, 1er et 2e sous-sol
Fr. 70.-/m!/l'an (charges non comprises)

• 212 mz de bureaux, 1er et 2e étages
Fr. 120.-/m2/l'an (charges non comprises)

Disponibles tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
Danielle Somalo. (021) 613 70 63
Av. de Cour 135,1000 Lausanne 3
www.psp.swissproperty.ch
PSP Management SA
Une compagnie de PSP Swiss Property Group

022-335430

Nouveau à Monthey

_____

Rue du Crochetan 2
vous annonce l'ouverture ce lundi 14 janvier

en collaboration indépendante, de l'onglerie

te LOTUS meu
afin d'offrir un service complémentaire à sa clientèle

Prix spéciaux apprenties-étudiantes.

L'institut de beauté Laura Belle

Tél. (079) 449 07 44.
036-062695

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
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LANGUES
Anglais
Cours Compact (3x par semaine)
Sion dès le 14 janvier à 9h
Martigny dès le 7 janvier à 9h
Monthey dès le 7 janvier à 9h

Cours club ,.x par semaine)
Débutant
Martigny dès le 9 janvier, le mercredi à 19h
Monthey dès le 21 janvier, le lundi à 14h

Travel
Sion dès le 5 mars, le mardi à 19h30
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h45
Monthey dès le 22 mars, le vendredi

Cours à examens (1x par semaine)
FIRST préparation
Martigny dès le 10 janvier, le jeudi à 18h

CAE
Martigny dès le 16 janvier, le mercredi à 18h

Prof iciency préparation
Martigny dès le 12 janvier, le samedi à 9h

Anglais par la suggestopédie
Sion dès le 1 er février, le vendredi à 18h30

Allemand
Cours compact (3x par semaine)
Sion dès le 14 janvier à 9h
Martigny dès le 7 janvier à 9h
Monthey dès le 7 janvier à 9h

Cours club (1x par semaine)
Débutant
Martigny dès le 15 janvier, le mardi à 19h

Professionnels du vin
Martigny dès le 28 janvier à 8h30

Enfant 4-6 ans
Martigny dès le 15 janvier, le mardi à 17h

Cours focUS (2x par semaine)
Monthey dès le 7 janvier, le lundi

Français
Cours Compact (3x par semaine)
Sion dès le 14 janvier à 9h
Martigny dès le 7 janvier à 9h
Monthey dès le 7 janvier à 9h
Italien
Cours club (1x par semaine)
Travel
Sion dès le 5 mars, le mardi à 20h
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h30
Espagnol
Cours club (lx par semaine)
Travel
Sion dès le 8 mars, le vendredi à 18h
Martigny dès le 12 avril, le vendredi à 19h30
Monthey dès le 22 mars, le vendredi

BIEN-ETRE
Maquillage et visagisme
Martigny dès le 9 février, le samedi à 9h
Monthey dès le 16 janvier, le mercredi

Soins de la peau et maquillage
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 19h

Sophrologie
Sion dès le 31 janvier, le jeudi à 20h
Martigny dès le 22 janvier, le mardi à 20h15

Feldenkrais
Martigny dès le 16 janvier, le mercredi à 20h

Yoga débutant
Sion dès le 7 février, le jeudi à 19h30
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 15h

Gym dos
Monthey dès le 8 janvier, le mardi à 17h15

Bien être par le massage
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h30

Massage des zones-réflexes
Sion dès le 31 octobre, le mercredi à 20h
Martigny dès le 10 janvier, le jeudi à 2Oh

Fleurs de Bach
Sion dès le 22 janvier, le mardi à 19h

Feng shui
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h

Analyse transactionnelle
Sion dès le 18 février, le lundi à 20h

DISID
Management SA

A vendre

Toyota Previa
1993, 150000 km, expertisée, garantie,

Fr. 9000.-.

Peugeot 806
1996, 65000 km, toutes options,

Fr. 19800.-.
Tél (079) 220 76 73.

036-063000

Etude d'avocat et notaire
à Crans-Montana

cherche
pour le 1er mars 2002

secrétaire à plein temps
Connaissance parfaite de Word exigée
faire offre écrite avec curriculum vitae

photo et prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre: P 036-062023 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-062023

FORMATION
Comptabilité I
Sion dès le 8 avril, le lundi à 18h
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 20h

Comptabilité II
Sion dès le 7 janvier, le lundi à 18h
Martigny dès le 26 mars, le mardi à 20h

Analyse transactionnelle
Sion dès le 18 février, le lundi à 20h
Formation à l'écoute et à la relation d'aide
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 14h
Martigny dès le 8 février, le vendredi à 19h

Communiquer dans la vie publique
Sion dès le 24 janvier, le jeudi à 13h30
L'art de la métaphore
Martigny dès le 21 mars

Sensibilisation à la dynamique de groupe
Martigny dès le 11 avril

Etre créatif, oser !
Martigny dès le 17 novembre

Média Training
Martigny dès le 25 janvier

CAB cours accéléré de bureau
Martigny dès le 4 février à 9h

Histoire de l'art I
Sien dès le 21 février, le jeudi à 20h

Histoire de l'art II
Sion dès le 11 avril, le jeudi à 20h

ARTS DE VIVRE
Photo II
Sion dès le 7 février, le jeudi à 20h
Martigny dès le 7 février, le jeudi à 20h

M-art Mode et stylisme
Martigny dès le 15 janvier, le mardi à 9h

Pastel sec
Sion dès le 14 janvier, le lundi à 20h

Sculpture sur bois
Sion dès le 28 janvier, le lundi à 19h

Art floral
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 14h et 20h
Martigny dès le 6 février, le mercredi à 19h45

Déco nature
Martigny dès le 19 février, le mardi à 19h

Bricolage "miroir"
Sion dès le 4 mars, le lundi à 20h
Bricolage "pochoir"
Sion dès le 25 février, le lundi à 20h
Bricolage "technique de serviettes"
Sion dès le 11 mars, le lundi à 19h

Cuisine de tous les jours
Sion dès le 17 janvier, le jeudi à 19h
Martigny dès le 21 février, le jeudi à 19h

Gastronomie
Sion dès le 29 janvier, le mardi à 19h
Martigny dès le 18 mars, le lundi à 19h

Cuisine chinoise II
Sion dès le 27 février, le mercredi à 19h
Martigny dès le 20 février, le mercredi à 19h

Asie gastronomique
Martigny dès le 6 février, le mercredi à 19h

Cuisine italienne
Martigny dès le 12 mars, le mardi à 19h

Cuisine thaïlandaise
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 19h

Dégustation des vins I
Sion dès le 26 mars, le mardi à 19h
Dégustation des vins II
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 19h
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-062635
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mailto:eclub.sion@ecvs.ch
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http://www.psp.swissproperty.ch


Armes d'ordonnance CH, pistolets SIG 210
Fr. 1500.-. revolvers Fr. 1000.-. tél. 079 204 49 05.

Jeune employée de commerce cherche
place fixe ou de stage, région Valais central,
tél. 079 688 57 88.

Charrat, à vendre maison de 57- pièces,
balcon, 2 salles d'eau, buanderie, réduit, cave,
grenier, garage, sur un terrain de 587 m',
Fr. 320 000.-. tél. 079 282 16 90.

Armes d'ordonnance CH. pistolets SIG 210 Jeune employée de commerce cherche Charrat à vendre maison de 57- pièces, Savièse-Ormône, grand 47i pièces attique
Fr. 1500-, revolvers Fr. 1000.-. tél. 079 204 49 05. place fixe ou de stage, région Valais central, balcon, 2 salles d'eau, buanderie, réduit, cave, Sud + mezzanine, balcon, garage, cave.
,.___ ., ;—r—r - ., . . tél. 079 688 57 88. grenier, garage, sur un terrain de 587 m', Fr. 1600.-c.c. Libre 01.03.2002. tél. 079 220 70 58.
Fauteuil roulant et scooter électriques Fr 320 000-tel 079 282 16 90 r: : ;—:—
d'occasion pour personnes handicapées. Secrétaire connaissance Word, Excel, termine- r'- J*""""- . .gi. t»3«»* '""¦ Savièse, appartement 57i pièces, duplex,
tél. 027 323 90 00. logie médicale, allemand parlé + espagnol, Ardon, 47i pièces, 111 m1, grand balcon, place avec balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650-

Secrétaire connaissance Word, Excel, termino-
logie médicale, allemand parlé + espagnol,
cherche emploi pour le 15.2.02 chez patron
sympa et humain, tél. 079 297 74 19.

Ardon, 47i pièces, 111 m1, grand balcon, place
de parc, garage. Sans intermédiaire.
tél. 079 417 16 63.

Savièse, appartement 57i pièces, duplex,
avec balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650.-
y compris charges. H. Blaser S.A.: télé-
phone 027 322 00 77.Fraiseuses à neige occasion de 5 à 10 CV à

roues, dès Fr. 690.-.Tél. 024 472 79 79 bureau
Collombey (www.brandalise.ch)
Outillage et machines pour carrossier. Ce
matériel conviendrait pour un atelier de
3-4 personnes. Vente si possible en bloc, prix à
discuter, tél. 079 665 88 08.

Urgent) Monsieur cherche heures de nettoya-
ge a Sion, dès 18 h 30, disponible le lundi, mer-
credi et samedi: bureau, magasin,
tél. 027 323 89 37.

Aven-Conthey, chalet avec 800 m'terrain, prix
à discuter, tél. 079 379 89 01.

Savièse, 27a pièces dans villa, Grands,
1er mars, cave, place de parc, Fr. 800.- charges
comprises, tél. 027 346 46 11 le matin.

Opel Corsa 1.2 16V, 3 portes, grise, achetée en
octobre 2000, 16 500 km, air conditionné,
4 pneus d'hiver neufs. Fr. 13 500 .-. Contacter
au (079) 206 98 72.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Ayent appartement 57i pièces, chauffage
individuel, tout confort, au rez-de-chaussée
d'un immeuble de 3 appartements,
tél. 027 398 13 58.

Sion, Platta, à louer de suite, grand apparte-
ment 37i pièces, tout confort, avec balcon,
cave, grenier, place parc. A personne soigneuse,
tél. 027 322 75 53.

Bois de pommiers à scier sur place, région
R.scl.y. tél. 079 412 86 29.!?'_; d^,lî

0,mml,eS:,Qscler sur place' rêgl0n Subaru Justy 1.2 GLI automatique, 1995Ré'Chy. tél. 079 412 86 29. 51 000 krrl| optjonSi impeccable, expertisée
Chauffages à air chaud, pour artisan, Fr. 6200.-. tél. 079 625 42 31. 
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Cuisinière électrique Bosch, four à air chaud, tél. 079 628 55 61, tél. 078 609 09 95.
plan de cuisson vitrocéram, état de neuf, prix . .... .,-»,.,.-. i,... ,--.}„-„-**-- ¦„„-neuf Fr. 1199.- cédée Fr. 500.-. tél. 027 346 44 18. Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep,Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep,

au meilleur prix. Occasions et pour exporta-
tion, tél. 079 449 15 06.Cabanon de jardin, 4 x 5 m, 2 pièces, parfait

état prix à discuter. Tél. (027) 329 18 16 ou
(079) 693 34 56.
Lecteur CD. Fr. 80.-. tél. 078 805 01 58.
Manteau dame en pattes d'astrakan, noir,
grandeur 42, Fr. 800.-. tél. 027 456 21 63
Piano silencieux Sauter noir, parfait état,
magnifique, prix intéressant, tél. 079 332 06 57

grandeur 42, Fr. 800.-. tél. 027 456 21 63 Audi RS4, 25.11.00, bleu RS, cuir, toutes options
Piano silencieux Sauter noir, parfait état, r°ulée sans passages, Parfait état
magnifique, prix intéressant, tél. 079 332 06 57. £ P™% t"™ *™ J?"lV f  ̂

™°0 J<m
_ . Fr. 88 000.-. tel. 027 306 52 55, tel. 079 687 30 24

Séchoir industriel Schulthess, machine à . : ;—; ; -
laver capacité 35 kg Schulthess, calandre Ion- BMW 5281, noir métal, toutes options, année
gueur 2 mètres, essoreuse, tél. 079 220 26 00. 6.1999. Prix: Fr. 38 000.-. tel. 079 686 85 62.

BMW 5281, noir métal, toutes options, année
6.1999. Prix: Fr. 38 000.-. tél. 079 686 85 62.

Scie à ruban, moteur électrique 380 V, petite
réparation, Fr. 500.-. tél. 079 232 76 54.

BMW 3201 coupé, bleu marine, 1992
142 000 km, châssis M-Technique, comme neuve
expertisée, tél. 027 322 81 22 le soir.

gueur 2 mètres, essoreuse, tél. 079 220 26 00. o. i _¦_¦:., rr ix. r r. _o uuu.-, i.i, u. _¦ ooo o. o*. Martigny, quartier Délèze, dans immeuble
Scie à ruban, moteur électrique 380 V. petite BMW 320Î coupé, bleu marine, 1992, *?'d"rt'e!;.1 
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réparation, Fr. 500.-. tél. 079 232 76 54. 142 000 km, châssis M-Technique, comme neuve, PJV°u,s,e P,r_v_'î lY1e,' 9rand 9ara9e- place de parc.
— r—: r expertisée, tél. 027 322 81 22 le soir. tél. 027 723 34 42. 
Tour mécanique, banc 1 m 70, moteur 1430 W, r»»,i*.——__,,_.__ —j,u»ui*-.»i —ï—_I7T
pour Fr. 1500.-; micromètre, Fr. 120.-; pied à Ford Fiesta Fashion 1400, 1994, 33 000 km, °™!̂ ™*'rn™'"" ! 
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coulisse. Fr. 160.-. tél. 079 293 38 38 . expertisée, 11.2001, pneus hiver, été, bon état, Yf! +3r,ram
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Ford Fiesta Fashion 1400, 1994, 33 000 km
expertisée, 11.2001, pneus hiver, été, bon état
Fr. 7500.-. tél. 078 774 10 12.

Orsières, maison d'habitation à réno-
ver- , terrain en zone à bâtir, prix à discuter
tél. 027 783 26 37.

Café-Restaurant Le Suisse Saxon, cherche
pour date à convenir, 1 serveuse à temps
partiel: 3 matins (7 h 45 - 11 h 00) et 1 soir par
semaine, soit environ 15 h / semaine.
Renseignements tél. 027 744 13 10.

Jeep Grand Cherokee 5.2, toutes options,
2.5.1997, 60 000 km, bordeaux foncé, grand ser-
vice 60 000 effectué le 7.1.02, pneus neufs,
marche-pied américain, superbe état, Fr.
27 000.-. Tél. 021 312 35 32, natel
079 254 75 28.

Personne ayant la même maladie que moi:
scléreuse tubéreuse de Bournoville Merci
de prendre contact avec moi pour en parler.
(Maladie très rare), tél. 079 757 11 51.

Nissan Prairie, 1993, automatique, attelage
150 000 km, jantes hiver, été. Superbe
Fr. 3900.-. Tél. 079 671 57 67, tél. 079 715 92 85

Salvan, studio meublé, dans immeuble
l'Arpille, situation dominante, place parc exté-
rieure. Fr. 43 000.-, tél. 027 722 58 58.

Escala, Costa Brava, villa 9 personnes, pisci
ne, tennis, garage, Fr. 500.-/Fr. 1500 - semaine
tél. 021 869 93 41.

Achète anciens antiques meubles Louis
XVI, Empire, Gothique, Renaissance,
Valaisan, non restaurés, tél. 079 204 21 67.

Opel Vectra 2.5 V6, année 97, 57 000 km, vert
métal, 5 portes, rabaissée, jantes 16», RK7, CD,
toit ouvrant, climatronic, vitres teintées, kit car-
rosserie. Fr. 18 000.-. tél. 027 323 69 23. le soir.

Sion, rue de la Treille, appartement 37i
pièces. Prix: Fr. 140 000.-. tél. 027 481 18 37.

Pub à Sierre cherche barmaid à 100%,
tél. 027 458 61 60.
Caisse à cagnotte numérotée 1-60
tél. 079 435 05 88.

Peugeot 206 Premium 1.6, juin 2000, très bon
état, 47 000 km, rouge lucifer, climatisation
automatique, chargeur 6 CD, 4 pneus hiver avec
jantes, Fr. 15 000.-, tél. 079 611 36 15.

St-Maurice, à vendre appartement de
5 pièces. Proches de toutes commodités.
Fr. 290 000.-. Tél. 079 691 60 04.

A votre service: maçon indépendant: tous
travaux carrelages, peinture, rénovation.
tél. 079 375 86 81.Tea-Room la Nendette, Haute-Nendaz,

cherche serveuse 50%. tél. 027 288 25 96.
Charrue de montagne Plumett type F2.
tél. 027 395 38 95.
Femme de ménage de confiance pour appar-
tement de vacances à Montana-Village,
quelques heures par mois (ménage/linge).
Tél. 079 275 95 69.

Renault 21 Nevada break, 4x4, 1993, expert!
sée, équipée hiver + options, excellent état
Fr. 3 500.-. tél. 079 298 71 16.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. tél. 027 346 31 92.
Homme expérimenté pour taille arbres
avec permis travail et conduire, à Sierre
tél. 079 401 53 48.

Toyota Corolla break linéa terra 4x4, 1998,
105 000 km, révisée, ABS, climatisation, etc.,
crédit total, tél. 027 323 39 38.

Petite maison ancienne, rive droite, Fully
Chamoson. A liquider: matériel atelier méca
nique.

Homme pour taille des arbres
tél. 027 746 32 21. le soir.

Volvo V 40 T4 année 2000 38'000 km, noir
métallisée, cuir. Tissu, 4 pneus neufs, options.
Fr. 31 000.-. Tél. 076 529 09 34. HnBBJHnHBMHHMHHnHHHMIH |

Immo location offre VS central
Alpage Valais centrale cherche maître
berger, été 2002. tél. 079 404 88 33.

VW Polo 1.4 16V, marine, 1997, 85 000 km, soi
gnée, toit ouvrant, roues hiver. Fr. 11 900.-
tél. 078 789 33 08.

A louer à Aproz spacieux et moderne
472 pièces (120 m2) dans petit immeuble, bal-
con, trois chambres. Loyer: Fr. 1045 - + charges.
Libre dès 1er février, tél. 027 346 71 67,
tél. 079 750 40 84.

Restaurant Paradiso à Sion, cherche som-
melière, à 60%. tél. 027 323 23 97, dès 10 h 30.
Vignes à louer, (avec expérience), région
Sion. tél. 079 454 28 29 ou tél. 079 755 48 06.

Demandes d'emploi
Jeune femme, sérieuse, dynamique, bonne
présentation cherche emploi vente, tea-
room etc. tél. 078 794 14 09.

Honda Goldwing 1500 SE, bleu, Fr. 3800-
d'options, 14.4.2000, 15 000 km, prix neuf avec
options Fr. 35 800 -, cédée Fr. 23 000.-.
Tél. 021 312 35 32, natel 079 254 75 28.
Husqvarna 610 SMR, année 2000, 5000 km,
excellent état, roues enduro complètes + pince
et durit, jeu de plastics neufs, diverses pièces,
Fr. 12 000-à discuter, tél. 079 458 19 75.

Bagnes-Montagnier, chalet meublé 4
pièces. Libre janvier. Fr. 850-charges non com-
prises, tél. 079 607 60 40 tél. 027 455 94 57.

Bouveret, de suite, villa 47. pièces
(115 m2) meublé, situation exceptionnelle,
lac privé. Renseignements tél. 024 477 13 12,
tél. 079 406 40 49.Urgent dame esthéticienne qualifiée fait

tous soins esthétiques à Bramois, ou fait
votre repassage, demande Fr. 20.- de l'heure.
Curieux s'abstenir. Massages corporels exclus.
tél. 078 825 4446.
Dame sérieuse, de confiance, cherche travail
auprès d'un couple âgé ou d'une personne
seule âgée, comme dame de compagnie, lectu-
re, petit ménage, courses ou promenade, à
temps partiel à Sion. tél. 079 578 44 36.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
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Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s)
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ™
moyen du coupon ci-contre.
Envoyez le coupon par courrier. Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8]

Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets
SION
SIERRE
MARTIGNY

Av. de la Gare 25 027 329 51 51
Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
R. du Rhône 4 027 722 10 48
Av. des Alpes 6 024 471 42 49

peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.chVotre annonce
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Publicitas

jeudi 16 heures
lundi 16 heures
mercredi 16 heures

Jeune dame cherche heures de ménage et
repassage, région Martigny. tél. 078 775 43 28.

Audi A3 T Ambition, 1999, 55 000 km, bleu
nuit, jantes 16 + jantes et pneus hiver, climatisa-
tion aut., calandre + pot Remus, lecteur CD,
Fr. 26 000.- à discuter, tél. 079 505 76 89.

Jeep Land Rover 88 avec lame à neige, BMW
535 I, toutes options, tél. 079 314 91 23.

Renault Espace V6, 1992, parfait état, bleu;
160 000 km, climatisation, crochet remorque,
équipement hiver, Fr. 11 800.-. tél. 079 353 78 12.

Vétroz, villa avec grande terrasse sud, stu
dio avec jardin, garage. Cédée Fr. 375 000 -
tél. 027 322 16 07.

A louer costumes carnaval divers thèmes
pour groupes, sociétés, guggen ou individuel,
Fr. 35- pièce pour toute la durée du carnaval,
tél. 027 767 13 53.

Immo cherche à acheterSubaru Justy 4x41994, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 4800.-. Tél. 024 471 72 49. A Châteauneuf-Conthey, appartement

47: pièces ou maison, tél. 079 402 91 89.

A vendre, crochet de remorque neuf, ainsi
que barres de toit avec serrure, pour Golf III.
tél. 076 447 85 82.
4 pneus d'été Michelin, quasi neufs, montés
sur iantes. 195/70 R14. tél. 027 322 48 41.

A vendre petit immeuble 4 apparte-
ments + commerce. Tél. 079 301 28 47
www.jppc.ch/ Mazot

Sierre, appartement rénové, 37i pièces
duplexe, calme, balcon, cave, proximité piscine,
tél. 027 455 34 34, tél. 079 611 35 34.

Chamoson, dans un immeuble en terrasses de
6 appartements, 47i-57i pièces duplex attique
avec terrasse de 65 m1, une buanderie, 2 caves,
un couvert à voiture et une place de parc, dès
Fr. 385 000.-. Renseignements tél. 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86.

Sion-Nord, à 3 minutes du centre-ville, grand
studio. Fr. 700 - charges et électricité com-
prises; place de parc intérieure Fr. 100 -,
tél. 079 221 16 06.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-
taire, 120 m1, plein sud, garage, Fr. 475 000.-.
tél. 079 205 0 205.

raxu^/ a^^ o^ Bo. . Sion, rue de Loèche 20 1er appartement
Crans-Montana, chalet 4 pièces, du oroprié- 152 m' l4'/. .PièTes- ,Fn 1650 _ tout cornPr's.
taire, 120 m', plein sud, gaVage, Fr. 475 000.-. ?ara9e„ iïî i

l
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tél. 079 205 0 205. 1er avril, tél. 021 312 69 28. 

Echange mon 2 pièces combles, 47 m' à ?'°n' appartement 47. pièces dès le 1er mal
Champil-Genève contre appartement 3-4 pièces î ^̂ f̂ !̂ ^^^^?^^80-106 m' à Crans ou Montana-Centre . Soultes à Fr. 1040.- charges comprises, tél. 079 232 72 32.
discuter. Case postale 628, 1951 Sion. sion, 50 m Planta, bureau-laboratoire

Echange mon 2 pièces combles, 47 m' à ?lon, appartement 47. pièces dès le er mal
Champil-Genève contre appartement 3-4 pièces î ^̂ f̂ !̂ ^^^^?^^80-106 m' à Crans ou Montana-Centre . Soultes à Fr. 1040.- charges comprises, tél. 079 232 72 32.
discuter. Case postale 628, 1951 Sion. sion, 50 m Planta, bureau-laboratoire
Fully, 2 terrains à bâtir. 2714 m'densité 0.7 et "I .,™
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217Î m' densité 0.3, pour locatifs, villas, yfffe,,9?̂
6- Location-vente Possible.

commerces, etc. Estimé Fr. 700 000.-, cédé teL *"' i i l 160/l 

Fr. 550 000- cause décès, tél. 027 306 70 66.

Sion, 50 m Planta, bureau-laboratoire
117 m2, accès plaln-pled, tranquillité,
verdure, garage. Location-vente possible,
tél. 027 322 16 07.

Grône, exceptionnel, terrain zone villa,
aménagé, situation calme, 745 m!, Fr. 110.-/mJ à
discuter, tél. 079 210 81 81.

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

tei. uz/ """' ¦ Cherche appartement 3 pièces Sion-
Saillon, dans un immeuble de 5 appartements, Martigny pour jeune femme sérieuse,
47. pièces 140 m' au 1er avec un garage et maximum Fr. 900.-. tél. 078 794 14 09.
3 places de parc, pelouse privative. Possibilité du
choix des finitions. Fr. 397 000.-. Renseignements ^^^^^^___^^^^_^,__
tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
Saint-Léonard, villa duplex, construite en r-.t. „»___„_ E__._I_.__. _ mn m „!_„_. __ .w_
1995, 850 m' de terrain. Situation tranquille, £

os*a, *[*"*¦,H*££%„L 2?i n.Faâ QI™zone villa. Prix souhaité: Fr. 498 000.-. tin, calme, pour 6 personnes, tél. 021 869 93 70.
tél. 027 203 25 74, Eccala. Costa Brava, villa 9 npr.nnnpç ni-ri-

Costa Brava, Espagne, à 100 m plage sable
fin, calme, pour 6 personnes, tél. 021 869 93 70.

li

Datefs) de parution

Sion, vieille-ville, Grand-Pont, commerce
avec appartement 47i, plafonds hauts,
grandes caves, tél. 027 322 16 07.

Accordéoniste, pianiste, (+ sono) disponible
pour soirées, anniversaires, hôtels, carnavals,
mariages, etc. tél. 0033 6 14 95 27 81.

Bex, centre, spacieux 47. pièces, tout
confort, place de parc. tél. 024 471 30 73.

Granges, 47- pièces, au 4e étage, avec cave et
place de parc, Fr. 900- par mois charges com-
prises, tél. 027 458 21 86.

Premploz-Conthey, appartement en
attique 27- pièces + 1 pièce sur le palier.
Balcon et place de parc. Fr. 700- par mois
charges comprises. De suite ou à convenir,
tél. 027 346 06 05.
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Sianature

Saint-Maurice, 3 pièces + cuisine séparée,
balcon. De suite, tél. 079 301 28 47.

Cours dessin/peinture (Fr. 10.-/h.) .
Académie + stage d'été + stages d'orienta-
tion, Atelier-EcoTe Jan, Sion, tél. 027 323 40 60.

Immo location demande
Personne soigneuse cherche dans maison ou
villa, appartement 27i pièces ou plus,
région Sierre. tél. 079 206 43 78.
Personne seule cherche à louer apparte-
ment de 3 pièces sur le coteau sierrois
(Venthône à Lens) dans un endroit calme,
tél. 079 449 81 16, cdv®tvs2net.ch.

Le docteur

Véronique CRESCENTINO
spécialité FMH en ORL, otoneurologie

médecin-consultant et ancien chef de clinique-adjoint
des hôpitaux universitaires de Genève

membre des groupes de travail de la société suisse d'ORL
• «Otoneurologie»
• «Dépistage de la surdité chez le nouveau-né»

a ouvert son cabinet médical à Sierre
rue du Château-de-la-Cour 4

(anciennement à la rue du Rothorn 20)
Formation post-graduée:
médecin-assistant:
• service de chirurgie de l'hôpital régional de Sierre-Loèche
• service de médecine de l'hôpital régional de Sierre-Loèche
• service de médecine de l'hôpital de Martigny
• service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale

des hôpitaux universitaires de Genève
• service d'ORL de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
médecin chef de clinique-adjoint:
• service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale

des hôpitaux universitaires de Genève.
Rendez-vous au tél. (027) 451 70 00, fax (027) 451 70 01.

036-062499

Merci au profiteur qui a trouvé mon sac i
Martigny dans le train dimanche soir 6
janvier. J'espère qu'elle a fait bon usage de
son contenu. Elle aurait pu payer les factures..,
au lieu de me les retourner.
Venthône, à louer vigne 6000 m1,
tél. 079 255 17 20.

A donner
Ecran couleurs pour anciens ordinateurs MSX
(Sony, Sharp, Toshiba), ordinateur portable
Macintosh (disque dur à remplacer), station
plate Compaq (à réparer), tél. 076 500 72 08.
Four de boulanger professionnel, débarras
ser sur place, tél. 079 359 65 70.

Chirurgie esthétique
Nous cherchons des hommes ayant

eu recours à cette pratique dans le but

d'améliorer leur vie.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

(022) 708 89 29 TSR/Comment ça va?
018-006561

StOD kilOS 
Sion, Institut Vital

r """¦* p0ur votre mise
Retrouvez en forme
votre ligne massages
Perdez jusqu 'à par masseuse dipl.
4 kilos en 48 heures. A. Romano
DJ..J., c A Sur rendez-vous.Riondaz S.A. vieux-Canal 1
Tél. (079) 577 91 47. du lundi au samedi,

036-062893 Dès 10 h.
Tél. (079) 412 29 39.

036-062324

Jff toïiû^
_w © '̂ ï 100% WIR sion
.Jpb APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
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Une course à la vie
Une soixantaine d'enfants transplantés ont participé, samedi à Anzère, à la Nicholas Cup

I

ls ont entre 5 et 16 ans et
ont subi une greffe du
cœur, des reins, des pou-
mons ou du foie. Sans ces
transplantations, possi-

bles grâce à des dons d'organes,
ils n 'auraient pas survécu. C'est
ce message que cinquante-neuf
enfants ont voulu faire passer
auprès de la population valai-
sanne en participant à un camp
de ski, la semaine dernière à An-
zère. Il s'est terminé samedi par
la Nicholas Cup, une course de
ski imaginée par Liz Schick, elle-
même greffée du foie.

A la mémoire
de Nicholas
La Nicholas Cup a été mise sur
pied pour rappeler le don ex-
ceptionnel d'un jeune Améri-
cain, Nicholas Green, décédé
tragiquement en 1994 alors
qu'il passait ses vacances en
Italie avec ses parents et sa
sœur cadette. Victime d'une
fusillade, Nicholas a été touché
à la tête.

Après qu'il a été déclaré
cliniquement mort, ses parents,
Reg et Maggie, ont fait don de
ses organes. Un geste qui a né-
cessité une grande réflexion et
beaucoup de courage et qui a
permis de sauver la vie de cinq
enfants et de redonner la vue à
deux personnes. Aujourd'hui,
la famille Green se bat au quo-

Entres autres animations, les enfants ont reçu la visite d'un clown.

tidien pour encourager les
dons d'organes à travers le
monde.

Le chrono de l'espoir
Samedi, la Nicholas Cup a dé-
gagé beaucoup de joie et

d émotion. Enfants, parents et
amis se sont rassemblés pen-
dant et après la course dans
l'aire d'arrivée, sur les hauts de
la place du village d'Anzère.

Pour marquer symbolique-
ment des points, les enfants

VAL D'HÉRENS

Tous à la ferme
¦ La population rurale du val
d'Hérens, en collaboration avec
l'Office du tourisme d'Evolène,
propose à tout un chacun de
découvrir les particularités et les
richesses de son quotidien.

Portes ouvertes
Les familles Pannatier, Quino-
doz, Rieder et Lochmatter ou-
vrent les portes de leur ferme
et présentent leur élevage de la
race d'Hérens et leur passion
pour les combats de reines. El-

les proposent également de dé-
guster du lait frais.

Ces rencontres ont lieu
jusqu'au 15 avril:
- à Evolène, tous les mercre-
dis, rendez-vous à 18 heures
devant la colonie La Péniche et
demander Marius;
- aux Haudères, tous les mar-
dis, rendez-vous à 18 heures
devant le café Denner et de-
mander Jean-Pierre;
- à la Forclaz, tous les jeudis,
rendez-vous à 17 h 30 sur la

route des Saulesses (la ferme
du milieu) et demander Jean;
- à la Sage, les jeudis 14, 21 et
28 février, rendez-vous à
18 heures à la ferme Rieder, au
plat de Boë.

De plus, chaque vendredi à
17 heures, les secrets de la fa-
brication du fromage seront
dévoilés par un spécialiste qui
propose une dégustation de
tommes et de fromages à ra-
clette. ChS/C
Renseignements au (027) 283 12 35.

MARTIGNY
¦ MARTIGNYUn heureux dynamisme

Avec des finances saines et de multiples activités proposées, la section
Monte-Rosa, groupe de Martigny du Club alpin suisse, se porte à merveille

F

onde en 1919 déjà, le
groupe de Martigny du
Club alpin suisse
compte aujourd'hui
plus de 800 adhérents

et affiche un heureux dynamis-
me au vu des nombreuses acti-
vités qui sont proposées aux
membres.

Lors de l'assemblée généra-
le de samedi dernier, le prési-
dent du club, Pierre-Maurice
Cajeux, s'est dit satisfait de l'ef-
fectif de l'association, encore en
augmentation cette année, de la
bonne participation des mem-
bres et de la saine situation fi-
nancière du club.

Spécial jeunes
Au niveau des animations, été
comme hiver, des activités sont
proposées les week-ends.

Pour la saison 2001, plus
de trente courses ont eu lieu,
mais dix ont dû être annulées

A gauche, Pierre-Maurice Cajeux, président de la section Monte-Ro-
sa, groupe de Martigny du CAS, et certains membres du comité, nf

pour cause de mauvais temps, son 2001 avait été timide.
En moyenne, une dizaine de
personnes ont pris part à cha- Pour les juniors, une ini-
cune des activités. dation à l'escalade, des sorties

Les cours pour les jeunes d'alpinisme, des journées de
ont également rencontré un raquettes ont été spécialement
succès croissant, même si la mises sur pied par le Club ai-
participation en début de sai- pin de Martigny.

Rencontre
de parents d'élèves
L'Association des parents
d'élèves de Martigny organise
des p'tits-déj'rencontres. Le
thème de la rencontre du 17
janvier sera la santé par la ré-
flexologie, présenté par Su-
zanne Droz. Rendez-vous au
Centre de loisirs et culture des
Vorziers de 9 à 11 h. Inscrip-
tion auprès de Janine Sarrasin
au 027/722 90 46, au plus
tard quatre jours avant la con-
férence.

Mur de grimpe
et nouveaux gardiens
Au chapitre des nouveautés, le
mur d'escalade de La Bâtiaz,
mis en place tout dernière-

attire beaucoup d'ama-
si bien que certains

ment, attire beaucoup d'ama- l?" *ua "c J""'3 ava "1 ,a "",'
teurs, si bien que certains terence.
jours, le Club alpin de Marti- n\/Df_MMA7gny doit refuser du monde. Au m OVRONNAZ
vu de ce succès, la section Animations diverses
Monte-Rosa souhaiterait, dans Le 15 janvier , Ovronnaz pro-
un avenir proche, optimiser la pose une balade en raquettes,
surface encore disponible en Départ à 14 h devant TOT.
construisant une voûte. Quant Mercredi 16 janvier , les en-
à la cabane du club, située à fants ont rendez-vous à 14 h
Emosson, elle a été reprise par devant TOT pour des anima-
de nouveaux gardiens. Cette tions en station. Quant aux
première année de gérance adultes, ils sont conviés à une
s'est relativement bien passée balade en raquette à neige
au niveau des entrées, malgré aux flambeaux avec contes et
le temps maussade de l'été légendes, puis apéro et fon-
2001. Là aussi des amena- due. Départ à 17 h 30 devant
gements intérieurs sont envisa- °J,^CnpTi£ïf , il 8 h
„_;. ™.„. i- a„„____ i,a.„_, la vei"e au 027/3°6 42 93.

LA TZOUMAZ
Ferme et flambeaux
Les hôtes de la station sont
invités à une visite à la ferme
afin de découvrir la fabrication
des produits le 16 janvier. Dé-
part à 17 h devant TOT, ins-
criptions à TOT au 027/
306 18 51. Le 17 janvier, une
descente aux flambeaux est
organisée par Tzoumaventure.
Rendez-vous à 16 h 30 à Sa-
voleyres. Inscription à l'école
suisse de ski au 027/
306 52 72. Le soir, aqua-gym
de 19 h 45 à 20 h 30.
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ont dû estimer au plus juste la
différence entre leur chrono et
celui des concurrents adultes.

Les seuls vrais gagnants de
cette course ont finalement été
l'espoir et la force de vivre. Etre transplanté ne signifie pas être handicapé. La preuve en a été

Christine Schmidt donnée samedi lors de la Nicholas Cup. n,

SUCCÈS PROFESSIONNEL

Fabienne aux mains
d'argent
¦ Fabienne Délétroz, originaire Aujourd'hui, Fabienne tra-
d'Ayent, vient de décrocher sa vaille chez un coiffeur de la pla-
maîtrise fédérale de coiffeuse, ce de Sierre. Elle conseille la
Cette passionnée de coiffure a clientèle et fait des miracles, ci-
32 ans. seaux en main.

Après avoir fait des études Ses te lui présententcommerciales, elle a entrepns ieUrs félicitations. ChSun apprentissage de coiffeuse à
Bramois. Elle a ensuite travaillé
dans un salon de Sion pendant Maîtrise f édérale de coiff euse
une année. pour Fabienne Délétroz. i__



Solidarité victorieuse
Les participants au Grand Prix 24 Heures de Villars soutiennent la lutte contre le cancer

I l s  
étaient près de 800 ré-

partis dans 130 équipes
samedi à midi à Bretaye,
sur les hauts de Villars-
sur-Ollon, à l'heure du

départ de la 4e édition du Grand
Prix 24 Heures de Villars. Vingt-
quatre heures durant, les spor-
tifs ont pu dévaler les pistes
pour la bonne cause qui était,
cette année, la recherche sur le
cancer de l'enfant.

300 000 francs
récoltés
Avec au total 300 000 francs ré-
coltés, soit 43 000 francs de
plus que lors de la dernière
édition et un parrainage
d'équipes rapportant à lui seul
200 000 francs (contre 135 000
francs l'an passé), la manifesta-
tion lancée par Craig Pollock et
Jacques Villeneuve a connu un
grand succès.

Pour cette édition, les
équipes avaient l'obligation de
venir avec des parrains, ces
derniers assurant une rémuné-
ration en fonction des kilomè-
tres parcourus par les équipes.
Le reste de la somme a été réa-
lisé à l'aide de vente de mar-
chandises, d'une vente aux en-
chères et de concerts.

En décembre
au Canada
C'est une équipe des Portes-
du-Soleil, emmenée par Lionel
Giroud, qui a fait honneur à
l'esprit de compétition cher à
Jacques Villeneuve en rempor-
tant l'épreuve et qui se rendra
en décembre prochain au Ca-
nada.

De nombreuses personna-
lités du sport et du show busi-
ness sont également venues

Plus de 130 équipes étaient au départ. nf

Jacques Villeneuve, Craig Pollock et Damon Hill sont des habitués de Villars. nf

soutenir la manifestation ce ques Villeneuve, Damon Hill L'argent récolté sera versé
week-end et les spectateurs ont ou Paul Stewart dans des Jams à parts égales aux fondations
pu notamment apprécier Jac- sessions. FORCE (Fondation recherche

Christophe,
participant, le Châble
¦ «C'est la première fois que
je  participe», explique Christo-
phe. In extremis, vendredi soir,
il était invité à pallier la défec-
tion d'un membre de l'équipe.
«On m'a demandé si j 'avais en-
vie de faire une course de 24
heures. J'ai dit: bien sûr», se
rappelle le moniteur de snow-
board. A l'heure du départ, en
compagnie de ses trois compa-
gnons, il est confiant: «On va
faire le maximum de kilomètres.
Il faut montrer qu'on est des
Valaisans», lance le Saint-Gal-
lois venu au Châble il y a deux

Bernard Cave,
parrain, OHon-sur-Villars
¦ Bernard Cave, œnologue à Ol-
lon, avait d'abord choisi de ne
sponsoriser qu'une seule équipe.
«Mais quand un ami m'a expliqué
la cause, j 'ai décidé de faire une
deuxième équipe avec des cavis-
tes», raconte l'encaveur.

«Cet été, poursuit Bernard Cave,
ma nièce a eu un cancer au rein
et les médecins ont dû l'enlever.
Tous les soins prodigués, la per-
formance des médecins et le suivi
pour les parents ont été tellement
extraordinaires qu'on ne peut pas
rester insensible à la cause défen-

sur le cancer de l'enfant) et AR- tation devait se terminer hier
FEC (Association romande des soir en apothéose avec un con-
familles atteintes d'un cancer) cert de Stephan Eicher.
basées à Lausanne. La manifes- Laurent Favre

ans, «car c'est marqué partout
que Verbier est la meilleure sta-
tion pour faire du hors-piste et
qu'il adore ça».

Obergesteln fête l'abbé Martin
Après le châtelain Mathieu Schiner, la commune de la vallée de Conches
honore l'un de ses bourgeois, Martin Werlen, devenu abbé d'Einsiedeln.

rande fête hier après-mi-
di à Obergesteln. La
commune du haut de la
de Conches a fêté avecvallée

tout le décorum voulu le nouvel
abbé d'Einsiedeln Martin Wer-
len. Le jeune abbé (il aura
40 ans le 28 mars prochain) est
bourgeois d'Obergesteln.

Bourgeois
d'honneur
Hier à l'issue de la messe, le
président Hans Hallenbarter en
a fait un bourgeois d'honneur.
Il l'a fait dans l'église pleine
d'Obergesteln, où plus de 200
personnes avaient pris place. Il
y avait notamment une déléga-
tion du Conseil d'Etat (Jean-
Jacques Rey-Bellet et Wilhelm
Schnyder) , de l'évêché de Sion
(Mgr Norbert Brunner) et de
l'abbaye de Saint-Maurice
(Mgr Roduit).

aroqu

ortanc

Einsiedeln et le Haut-Va-
lais ont-ils des liens?

Les liens sont nombreux et
très étroits. D 'ailleurs, je vous
laisse consulter notre site inter-
net: www. kloster-einsiedeln.ch,
qui vous le démontrera ample-
ment.

Le Valais
fortement représenté
Pourquoi tant de Haut-Valai-
sans ont-ils la vocation ecclé-
siastique et montent-ils si haut
dans la hiérarchie de l'Eglise?

Je vous répondrai en citant
un titre que j 'avais lu, une fois,
dans le Tages Anzeiger: Le Va-
lais nourrit la Suisse de son in-
telligence. Cela vient certaine-
ment du caractère des Valai-
sans: sobriété et ténacité.

Comment voyez-vous
l'avenir de votre abbaye d'Ein-
siedeln?

Je sens que le pays attend
beaucoup de notre abbaye, si
j 'en juge par l'écho médiatique
qui a suivi ma nomination. En
ce qui concerne les vocations,
elles sont certainement moins
nombreuses qu 'il y a soixante
ans, mais je ne vois pas encore
de péril en la demeure. Quoi
qu 'il en soit, la décision appar-
tient à Dieu. Pascal Claivaz
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Cormorans et poissons suspects donnent du souci aux pêcheurs du district de Monthey

Les 
cormorans sont-ils

des oiseaux de mauvais
augure? Pour les pê-
cheurs du district de
Monthey réunis ven-

dredi en assemblée générale à
Val-d'Illiez, il semble que si. Et
même pire, leur voracité inquiè-
te. «Ils mangent plus de 600 ton-
nes de poissons pour les trois
mois qu 'ils sont là, à raison de
500 grammes par jour et par tê-
te. C'est à peu près tout ce que
p èchent annuellement ensemble
les pêcheurs professionnels du
lac Léman», déplore Pascal Du-
musc, président de la section.
«Il faut que les gens en prennent
conscience», poursuit le pê-
cheur, «sinon il n'y aura p lus de
truites dans le Léman.»

La demande de la section à
la Fédération cantonale pour
supprimer les dernières réserves
situées sur le canal Stockalper
est une autre conséquence de la
présence des oiseaux.

«Il est ridicule de préserver
une zone sur laquelle p lus au-
cun poisson ne se trouve «, ex-
plique M. Dumusc. Grâce à un
revêtement de sol particulier,

Pascal Dumusc à la pisciculture du district de Monthey

les zones du canal préservées Tanay a préserver district de Monthey. «Nous
étaient propices aux poissons Tanay constitue l'autre sujet avons de gros soucis quant à sa
pour frayer. d'inquiétude des pêcheurs du pérennité», indique Pascal Du-

musc. «Le lac qui avait aupa-
ravant un rendement exem-
p laire avec environ 5000 prises
par année n'en permet mainte-
nant p lus que quelques centai-
nes. On a cherché à savoir
pourquoi. On a alors observé
de gros poissons d'origine dou-
teuse et on a même capturé un
omble-chevalier de 98 cm de
long. Ce sont des gros préda-
teurs qui empêchement les
truites de grandir», insiste le
président de la section. Les
perches sont également arri-
vées en nombre à Tanay. «On
pense qu'elles sont arrivées col-
lées aux pattes de canards puis
qu'elles se sont développées. On
s'est rendu compte qu'elles
fraient dans des algues qui sont
nées parallèlement aux visites
de milliers de promeneurs.
Comme la commune de Vouvry
doit désormais descendre tout
ce qui est à épurer à la step de
Vouvry, nous espérons que les
algues vont diminuer et, com-
me ça, les perches n'auront
p lus d'endroits pour frayer»,
conclut Pascal Dumusc.

Laurent Favre

La population reste stable
La commune de Saint-Maurice accueillait vendredi ses nouveaux habitants.

également de nouvelles sour
ces de revenus pour la com

¦ MASSONGEX

Un e  cinquantaine de nou-
veaux habitants de
Saint-Maurice ont ré-

pondu, vendredi soir, à l'invita-
tion de la commune. Pour les
nouveaux venus, c'était l'occa-
sion de faire connaissance avec
les autorités locales, conseillers
communaux, juges, députés, et
de découvrir le fonction-
nement de la ville. Plus de 120
ménages se sont installés l'an
passé à Saint-Maurice, com-
pensant tout juste les départs.
Avec quelque 3800 habitants, la
population agaunoise demeure
stable depuis une dizaine d'an-
nées.

Les familles
apprécient
Saint-Maurice a plutôt la côte
auprès des familles. «On dispo-
se de la filière complète des
écoles avec, en p lus, la Haute
Ecole pédagogique. Cela joue
un rôle», indique George-Al-
bert Barman, président de
Saint-Maurice. Les nouveaux
résidents génèrent bien sûr Les nouveaux habitants ont été accueillis par les autorités communales. ni

mune. «On accueillerait volon-
tiers cent contribuables supp lé-
mentaires. Pour les prochaines
années, il est très important
d'augmenter l'assiette fiscale»,
poursuit le président. Ce der-
nier estime à 5000 le nombre
d'habitants idéal à Saint-Mau-
rice, permettant une utilisa-
tion optimale des infrastructu-
res existantes, comme le cen-
tre sportif par exemple.

Logements attendus
«Le problème majeur est qu 'on
n'a pas assez de logements et
qu'il manque des apparte-
ments, non pas de luxe, mais
de bon standing», déplore
George-Albert Barman. Si l'ex-
tension possible des zones à
construire est limitée à Saint-
Maurice, la commune compte
beaucoup sur les logements
prévus aux Iles (deux blocs de
huit appartements, voir NF du
jeudi 10 janvier ) avec un déve-
loppement subséquent du
quartier. UF

PUBLICITÉ 

sse-ONU
• i ¦ \-i ¦ r -

Cardiologue
Elisabeth Gollut, toute nouvel-
le cardiologue FMH, vient bien
de Massongex et non de Mon-
they comme annoncé par er-
reur dans notre édition de
vendredi.

EXPOSITION A CHAMPÉRY

Les gouaches de Sœur Isabel
¦ Sœur Isabel était présente vendredi M Les chevaux ont également beau-
soir à la bibliothèque communale de coup nourri son imaginaire et lui ont
Champéry pour le vernissage de son ex- |'| W'':~^^^ÊmWmMmmmmmmm̂ 

permis de «forger son crayon» avant de
position de peintures intitulée Voyage |||f | T pouvoir enfin les monter, à 19 ans seule-

ment. «C'était vraiment inoubliable», se

IOUA. nt les mercredis et jeudis après-midi.

¦ VOUVRY
Conférence
L'Ecole des parents organise
un petit-déjeuner conférence
ce mardi de 9 à 11 h à la salle
Arthur-Parchet. Thème du
jour: Grandir avec son enfant,
par Alain Antille.

¦ MONTHEY
Club des aînés
Le Club des aînés de Monthey
organise son loto interne ce
mardi à 14 h à la salle de la
gare de Monthey.

¦ MONTHEY
Médiathèque
La médiathèque de Monthey
accueille ce mardi de 16 h 30
à 17 h 30 Angelika Schutz et
Katia Mettiez pour des lectu-
res d'album en allemand.

http://www.suisse-onu.ch
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Le maillon faible s'efface
Deuxième du slalom de Saalbach, Sonja Nef n'est plus isolée dans cette discipline

Le parent pauvre du ski suisse retrouve des couleurs
avec Marlies Oester et Corinna Griinenfelder

La  

Suisse revit dans
l'univers du slalom
spécial féminin. Ja-
mais depuis 1996 les
Suissesses n'ont été

aussi, performantes collective-
ment. Le maillon faible s'efface
devant les résultats. Le cadre
réduit de trois skieuses, Nef,
Oester et Griinenfelder , occupe
régulièrement les quinze pre-
mières places depuis le début
de saison. Deuxième à Saal-
bach hier, Nef n'est plus isolée
entre les piquets courts. «Nous
sommes une équipe. Petite
mais une équipe dans laquelle
je me sens moins seule», avoue
l'Appenzelloise. «Même si la
pression demeure la même
puisque je me bats contre le
reste du monde pour gagner.
J 'ai malheureusement la mau-
vaise habitude de dormir en
première manche depuis le dé-
but de l'année.» Son second
parcours l'a amenée sur le po-
dium depuis le septième rang.
«7e rentre à la maison mainte-
nant.» La résidente d'Unten
près de Salzbourg parle ainsi
de la Suisse. Un aller-retour
imposé par une obligation pu-
blicitaire de l'un de ses par-
rains avant de revenir à Berch-
tesgaden situé à une demi-
heure de son domicile autri-
chien.

Des confirmations
tardives
Les coéquipières de Nef, Oester
(25 ans, neuvième à Saalbach)
et Griinenfelder (26 ans, quin-
zième), expriment enfin leur
talent au niveau de la coupe du
monde. Deux fractures de la
clavicule et diverses blessures
ont retardé la première, double
championne du monde juniors
en 1995. Le deuxième rang ob-
tenu à Sestrières durant la sai-
son 1995-1996 attend confir-
mation. Elle approche. «Nous
parvenons enfin à traduire en
comp étition ce que nous pro-
duisons à l'entraînement», ex-
plique Corinna Griinenfelder,
reléguée en cadre B par ses
mauvais résultats. La confian-
ce est revenue après deux vic-
toires en coupe d'Europe au
sortir d'une tournée américai-
ne catastrophique. «Après deux
ans de travail avec un entraî-
neur mental, je me gère beau-
coup p lus moi-même aujour-
d'hui.» Avec succès. «La crain-
te de l'élimination me crispait
auparavant. C'est fini.» La Gla-
ronaise tricote avec assurance.
Elle occupe la tête du classe-
ment de la spécialité en coupe
d'Europe. Une preuve supplé- 

^
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mentaire de l'excellent travail
réalisé par Patrice Morisod,
entraîneur des slalomeuses
européennes décrié chez les I
hommes. Griinenfelder s'y bat
contre la Finlandaise Poutiai-
nen notamment, éliminée hier
lors de la seconde manche
après avoir signé le meilleur
temps en matinée.

La visite à Beltrametti
L'accident de Silvano Beltra-
metti a changé l'approche du Son]
sport de Griinenfelder. «Je par- se i
viens à relativiser maintenant p oin

Marlies Oester redonne fière allure au slalom spécial féminin

par rapport au ski. Il n'est p lus
aussi essentiel dans une vie qui
offre d autres pies.

J 'ai été très sensible à ce
drame parce que mon ami est
très proche de Silvano. Nous
lui avons rendu visite et cela
m'a fait beaucoup de bien.

Silvano n'a pas changé.
C'est très fort.» Laure Péque-

gnot partage cette expérience
«Je vois la compétition diffé
remment depuis quelques an-
nées», explique la gagnante de
Saalbach.

«Quand on est jeune et
qu'on s'entraîne, le ski est
l'unique centre d'intérêt. Les
années ont élargi mon horizon.
La tragique disparition de Ré-
gine Cavagnoud aussi.

D 'autres choses animent la se lui donne aujourd'hui le
vie que la compétition. Cette maillot rouge du slalom en
approche rend tout p lus faci- coupe du monde. De Saalbach
le.» La régularité de la Françai- Stéphane Fournier

keystone

l OJ. J. i . juiiiu a £. /LU. i.un qua-
lifiée pour la 2e manche (notam-
ment): 65. Catherine Borqhi (S) à

Nef à
_ 0"6E
16. 0e
96. 18
ical-Sa'

COMBINÉ

Rey-Bellet au repos
A

nnoncée partante dans le
slalom du combiné, Co-
rinne Rey-Bellet a renon-

cé samedi déjà. En totale con-
certation avec Angelo Maina, le
chef du ski féminin. «Ce jour de
pause permettra à Corinne de
tester du nouveau matériel en
géant dès lundi», expliquait le
Tessinois. «Nous ne souhaitons
pas davantage charger les athlè-
tes maintenant. Le combiné
d'Are suffira avant les Jeux.»

L'estime de Maina pour
cette épreuve hybride s'arrête à

la tolérance. Rey-Bellet, Oester me si elle n avait pas apprécie
et Borghi devraient être alignées le refus qui avait d'abord ac-
à Sait Lake City. «Mon program - cueilli sa demande pour qu'un
me se déterminera sur p lace», ouvreur la précède. Requête ad-
explique la Valaisanne. «Le pas - mise, mais conditions de course
sage des skis longs pour la vites- changées pour un douzième
se aux skis courts du slalom ne rang final.
pose pas de problèmes.» Une Deuxième de la descente,
cinquantaine de centimètres se- Renate Gôtschl a remporté le
parent les deux paires. Un pi- premier combiné féminin de la
quet récalcitrant l'avait con- saison. Devant une Kostelic
damnée à de longues minutes pliée sous les douleurs dorsales
d'attente samedi dans le portil- au terme de deux manches de
Ion de départ. «Il faut faire slalom synonymes de martyr.
avec», lâchait-elle fataliste. Mê- SF

Anja Pârson (Su) 400
Koznick (EU) 318. 4. S

http://www.meubles-descartes.ch-027/743
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Stephan Eberharter remporte la descente du Lauberhorn

devant ses compatriotes Hannes Trinkl et Josef Strobl. Les Suisses à la rue

Cavegn déçoit Locher surprend

I

l fallait s'y attendre après
les entraînements qu'ils
avaient largement domi-
nés. Les skieurs autri-
chiens n'ont pas fait

dans la dentelle, samedi, lors
de la descente du Lauberhorn.
Déjà vainqueur dans la disci-
pline à Val-d'Isère et à Val Gar-
dena, Stephan Eberharter s'est
imposé devant le revenant
Hannes Trinkl et le vainqueur
d'il y a deux ans, Josef Strobl.
Trois autres des leurs, Peter
Rzehak 5e, Fritz Strobl 6e et
Andréas Schifferer 7e, ont
complété un résultat d'ensem-
ble qui aurait pu tourner à la
véritable démonstration sans
l'intrusion à la 4e place du
Norvégien Kjetil André Aa-
modt. Dominés lors des entraî-
nements, les Suisses ont été ar-
chi-battus. Le meilleur d'entre
eux, Franco Cavegn, pointe à la
12e place juste devant Ambrosi
Hoffmann 13e et Bruno Kernen
14e. En guise de claque, on ne
fait pas beaucoup mieux.

Un rêve!
Stephan Eberharter et Hannes
Trinkl étaient donnés favoris à
20 contre 1. Ils n'ont pas déçu
les parieurs. Avec Josef Strobl,
ils ont survolé l'épreuve. Pour
preuve, ils sont les trois seuls
coureurs à avoir dévalé les
4455 m de la course dans la
même seconde. «Pour n'im-
porte quel descendeur, gagner
le Lauberhorn est un rêve»,
confiait le vainqueur du jour.

Steve Locher, appliqué dès le départ. benhoud

Stephan Eberharter survole actuellement la descente

«Je n'oublierai jamais cette vie- SUISSES
taire obtenue sur la p lus lon-
gue piste du monde. Depuis
que je suis arrivé ici, j 'ai été
très à mon affaire. Dans le «S»
final, j 'ai toutefois commis une
grosse faute qui m'a freiné. A
cause d'elle, j 'ai dû attendre
longtemps avant de pouvoir
savourer ma victoire. A condi-
tion d'effectuer la course par-
faite, p lusieurs coureurs au-
raient pu me battre aujour-
d'hui.» Si la victoire de Ste-
phan Eberharter entre dans la
plus pure logique des choses,

P*_______________ -_________________H______- '__KI

Les 
Suisses ne se sont plus

imposés dans la descente
du Lauberhorn depuis la

victoire de William Besse en
1994. Huit ans plus tard, ils
n'ont toujours pas comblé la la-
cune. Aucun des neuf coureurs
engagés n'a pu prendre place
parmi les dix premiers. «J 'ai
commis une grosse faute au pas-
sage du «Brùckli» que j 'ai atta-
qué beaucoup trop tard», expli-
quait le meilleur de tous, le Gri-
son Franco Cavegn, 12e. «J 'ai
perdu le rythme et de précieux
centièmes à cet endroit. Je suis
naturellement déçu, mais pas
abattu. Mon heure viendra,
peut-être à Kitzbùhel.»

Dans le camp helvétique
on attendait beaucoup de Di-
dier Cuche, le récent vainqueur
du géant d'Adelboden. Des
conditions de neige peut-être
un peu différentes de celles
rencontrées les jours précé-
dents et une course sans doute
moins propre que lors des en-

berthouc

traînements ont relégué le Neu-
châtelois au-delà du vingtième
rang. «Je me suis tout de suite
rendu compte que la neige
s'était transformée. Je ne parve-
nais pas à suivre les traces des
autres coureurs et je partais sans
cesse vers l'avant. Comment ex-
pliquer ces trois secondes de re-
tard alors que je n'ai pas l'im-
pression d'avoir commis de gros-
ses fautes? Je ne sais pas. Nous
avions deux paires de skis au
départ. Peut-être qu 'on n'a pas
choisi la bonne aujourd'hui.»

Interrogé à ce sujet , Dany
Vaquin, le technicien de Didier
Cuche, poussait l'analyse. «Di-
dier disposait exactement du
même ski que Claude Crétier
pour cette course. Or, Claude est
8e. Nous allons analyser la des-
cente de Didier dans le détail et
nous essayerons d'en tirer les en-
seignements. J 'ai entendu une
interview de Franz Heinzer à la
Radio suisse alémanique. Il par-
lait d'une attitude de géantiste

la deuxième place de Hannes
Trinkl est beaucoup plus éton-
nante. Sérieusement blessé au
front (fracture), aux vertèbres
de la nuque et à une épaule
lors d'une chute survenue le
18 novembre dernier à Reite-
ralm alors qu'il skiait libre-
ment, Hannes Trinkl effectuait
sa rentrée à Wengen. Elle a été
éblouissante. «En venant ici, je
savais qu'il me restait trois
courses pour espérer me quali-
fier pour les Jeux olympiques»,
expliquait-il. «Je me suis mis
volontairement de la pression,
mais je l'ai bien supportée.»

Avec six coureurs parmi
les sept premiers, les skieurs
autrichiens peuvent voir venir
les courses de Kitzbùhel, la se-
maine prochaine, avec séréni-
té. Chez eux, ils pourraient
bien faire encore plus fort.

De Wengen
Gérard Joris

et non pas de descendeur de la
part de Didier dans cette descen-
te. C'est intéressant. Didier a
beaucoup travaillé le géant cet
été où il a beaucoup progressé.
Peut-être qu 'il paie ce choix en
descente. Il lui manque une
vingtaine de manches pour riva-
liser actuellement avec les meil-
leurs dans cette discip line.»

Si Cuche a beaucoup déçu,
Steve Locher, 21e à 3"11
d'Eberharter, en revanche, a
une nouvelle fois agréablement
surpris. Comme la semaine pré-
cédente à Adelboden en géant,
sa course a été excellente. «Mon
but ici était d'avaler le p lus de
kilomètres possible dans l'opti-
que des trois super- G qui restent
avant les Jeux olympiques. Si je
veux me qualifier pour Sait Lake
City, c'est dans cette discip line.
Aujourd 'hui, je suis content de
ma course. Je visais une p lace
parmi les trente premiers. Je suis
21e et devant Cuche. Pour moi,
c'est bien.» GJ
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HILDE GERG

Finie la superstition
D

euxième descente de
Saalbach. Hilde Gerg de-
vance toutes les concur-

rentes qui l'ont précédée sur la
ligne d'arrivée. Un quidam se
précipite dans le couloir réservé
aux médias, bouscule quelques
journalistes et hurle: «Hilde, Hil-
de». Un sourire rayonnant et
des yeux pétillants lui répon-
dent avant une accolade pleine
d'émotion. «C'est mon beau-pè-
re. La surprise totale. Je ne sa-
vais pas que mes beaux-parents
avaient fait le dép lacement.»
Ces moments effacent définiti-
vement les pensées de retraite
qui assaillaient l'Allemande du- Sent la maison des grands-pa- Elle en oublie presque le clou
rant sa convalescence en au- rents à Schônau. Opa et Orna de trente centimètres qui sou-
tomne 2000 après une fracture au rez-de-chaussée, les skieurs tient toujours sa jambe droite,
tibia-péroné. «Mon p ied droit dans ™ Petit appartement à l'efface dans une boutade. «Les
n 'allait pas toujours où je le l'étage. Après son succès de détecteurs de métal ne sonnent
voulais», a-t-elle rappelé en vendredi, Gerg avait choisi une pas lorsque je me présente au
contant son retour. «Je ne savais nouvelle fois le dossard 10. , contrôle dans les aéroports. Je
pas si je pourrais à nouveau ex- «J 'étais superstitieuse avant de vous l'assure», répète-t-elle. Le
primer l'engagement nécessaire me blesser alors que je portais contraire aurait rendu invivable
pour gagner des courses. Heu- mon équipement fétiche, dont son séjour olympique en février
reusement ma blessure m'a don- une paire de bas rouges. J 'ai tout dans une ville où la moindre
né le temps de me marier», posi- abandonné. Finies les attentions pièce de métal suspecte alertera
tive-t-elle en soulignant sa fibre maniaques. Juste un petit faible le plus impressionnant système
familiale. Son mari Wolfgang pour le numéro 10 qui m'avait de sécurité jamais organisé
Grassl, entraîneur de slalom en permis de gagner ma première pour une manifestation spor-
coupe d hurope, et HUcte parta- descente a Veysonnaz en 1999.» tive. SF

Hilde revient plutôt deux fois qu'une keystone

SYLVIANE BERTHOD

L'odyssée de janvier
D

imanche était jour de
congé pour Sylviane Ber-
thod. La Valaisanne a ap-

précié cette respiration même si
le calendrier l'a contrainte de la
vivre à Saalbach. «Je ne rentre
p lus à la maison jusqu 'après les
JO», décrivait-elle le périple en-
tamé en début de semaine. «Ce-
la ne me dérange pas. Effectuer
huit heures de voiture pour vi-
vre à peine une journée chez soi
ne m'intéresse pas. Mes deux
gros sacs m'accompagneront
jusqu'au 24 février. J 'en aurai
certainement marre de faire la
lessive dans les lavabos de nos

Descente dames (piste Zwôlfer- Descente: 1. Isolde Kostner (lt) 380. Généra l
kogel, 2448 m, 713 m dén., 32 2. Hilde Gerg (Ail) 310. 3. Sylviane 1. Anja Pârson (Su) 609. 2. Michaela

K7̂ M!îa rJaVWr /̂|!|.S/ Berthod <s> 281 - 4- Michaela Dorf" Dorfmeister <Aut> 608- 3' Sonia Nef
LGMWO? 3 Mkhat meister (Aut) 264. 5. Corinne Rey-Bel- <*) 6°J_ 4- Hilde Gtf£(Ail) 575 5

^ 
Re-

i n Z. ¦ ! IA _? n«;n . L -  ! , _, .. •._ •. _: D . r». ki. A ... . nate Gotschl (Aut) 500. 6. Isolde Kost-
a Dorfmeister (Au ) a 0"40 4. Bngrt- let (S) 232. 6. Renate Gotschl (Aut) et nef (|t) 453 ? Laure p (Fr)te Obermoser (Aut) et Pern, la Wiberg Pernilia Wiberg (Su) 208. 8. Brigitte 412. 8. Perni||a wiberg (Su) 360. 9.

0'73% Carole Z£etTFr)
e
à O"86

a 
0b™ ̂  135' 9' Car°le

x 
Mon" 

^̂^ V̂  ̂T8 Regina Hausl (AH) à 0"92 9 Syl- tillet (Fr) et Picabo Street (EU) 124. Putzer (lt) 347. Puis: 11. Sylviane Ber-
viane Berthod (S) à 1 "06. 10. Petra 11. Kirsten Clark (EU) 101. 12. Selina thod ® 327- 14. Corinne Rey- Bellet
Haltmayr (Ail) à 1**15. Puis: 12. Corin- Heregger (Aut) et Ingeborg Helen <S) 295' 28

/ 
M
h
ar " °e/te

r
r 178

r
42'

ne Rey-Bellet S) à ."51. 26. Cathe- .. P.UQ„ ,.,\ ' .. r *hari „a „nrnhi Catherine Borghi 114. 44. Corma Gru-
rine Borghi (S) à 2"06. 44. Ella Alpi- Marken (No) 93' R Catnenne Bor9hl nenfelder 112. 45. Lilian Kummer 107.
ger (S) à 3"29. 55 concurrentes au <s) 91- 15' Mélanie Suchet (Fr) 90. go. Frânzi Aufdenblatten 24. 115. Ella
départ, toutes classées. Puis: 45. Ella Alpiger 2. Alpiger et Martina Schild 2. SI

chambres d hôtel à ce moment-
là et la maison sera p lus ac-
cueillante que jamais.» Son
fan's club et sa famille la rever-
ront à Cortina dans deux se-
maines. Pèlerinage annuel dans
les Dolomites oblige. Son chien
Keystone ne sera pas du voyage.
Le petit Golden encouragera sa
maîtresse au côté de maman
devant le téléviseur. Des oreilles
basses ont certainement salué
le neuvième rang de Sylviane
lors de la deuxième descente de
Saalbach samedi. «C'est mon
p lus mauvais résultat de la sai-
son et je reste dans les dix. La

casse est bien limitée.» La figure
artistique présentée à trente se-
condes de la ligne d'arrivée a
coûté très cher. «Je suis partie
en rotation et j 'ai violemment
heurté un p iquet.» L'omoplate
droite endolorie rappelait le
mauvais passage. Le géant de
Berchtesgaden sera sa prochai-
ne étape. «Je ne lâcherai pas le
morceau», assurait fermement
la Salinsarde absente des
deuxièmes manches de la spé-
cialité au cours des quatre pre-
mières épreuves de la saison.
Keystone est prêt à relever les
oreilles. SF



SKI ALPIN

Caramba, encore raté!
Daniel Défago n'a pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche

du slalom de Wengen. Le bout du tunnel est néanmoins proche pour lui.

KOSTEUC IMBATTABLE

Didier Défago
brille au combiné

L

'attente se prolonge
pour Daniel Défago.
Après Aspen deux fois,
Madonna di Campi-
glio, Kranjska Gora et

Adelboden, le Valaisan a une
nouvelle fois connu l'échec en
slalom. Vingt-quatrième de la
première manche au moment
où il a franchi la ligne d'arrivée,
Daniel Défago pouvait légitime-
ment rêver d'une première qua-
lification cette saison en coupe
du monde. Las. Profitant d'une
piste qui a parfaitement tenu,
douze concurrents l'ont finale-
ment débordé pour le reléguer
au 36e rang final , à 2"28 d'Ivica
Kostelic. «J 'ai commis une grosse
faute dans le mur du départ, qui
m'a bien coûté une demi-secon-
de», relevait le Morginois. «C'est
là que j 'ai laissé filer ma chance
de me qualifier pour la seconde
manche. Après cette faute, c'est
comme si j 'avais pris un deuxiè-
me départ.»

Faites les comptes effecti-
vement. Trentième de la pre-
mière manche et dernier quali-
fié, le Slovène René Mlekuz
concède 2"03 à Kostelic. Sans
cette faute , qui fait hélas! partie
de la course, Daniel Défago au-
rait terminé au plus mal vingt-
troisième ou vingt-quatrième,
ce qui lui aurait laissé les portes
glandes ouvertes pour la
deuxième manche. «L'année
dernière, j e  m'étais qualifié de
très peu. Cette année, j'échoue
p lus nettement, mais je retire
quand même pas mal de choses
positives de ce slalom. Dans le
haut, j'ai pris beaucoup de ris-
ques et ce genre dé failles est dès

Malgré des skis plus courts, Daniel Défago n'a pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche

lors inévitable. En bas, en re-
vanche, j'ai assez bien skié. Je
perds huit ou neuf dixièmes sur
Kostelic. Je vois gentiment le
bout du tunnel. A Adelboden, la
semaine dernière, j'avais très
bien skié dans le haut avant de
sortir. Aujourd 'hui, j' ai été plu-
tôt bon dans le bas. La confiance
revient.»

Un ski plus court
Dans cette course, Daniel Dé-
fago s'alignait pour la première
fois avec un ski raccourci de
quatre centimètres par rapport
au ski utilisé lors des courses

précédentes. «Il me convient
bien et me laisse surtout p lus
de marge entre les portes lors-
que je commets des fautes. C'est
un p lus. Je souhaiterais main-
tenant un ski peut-être encore
un peu p lus dur. On va essayer
de travailler un peu là-dessus
ces prochains temps. Cela dit,
je dois encore apprendre à skier
avec la tête et à mieux gérer les
passages délicats.»

Ce pas supplémentaire,
Daniel Défago l'effectuera
peut-être à Kitzbùhel la semai-
ne prochaine ou à ScMadming
deux jours plus tard. «Il me

berthoud

reste deux courses pour réussir
un résultat. De Kitzbùhel, je
n'ai pas toujours ramené de
bons souvenirs, mais Schlad-
ming c'est un peu ma p iste. Je
suis confiant. »

Avant de se rendre à Kitz-
bùhel, Daniel Défago partici-
pera, demain et mercredi, à
deux slaloms de coupe d'Euro-
pe à Mellau, en Autriche. Il
pourrait peut-être forger là la
confiance nécessaire à l'exploit
lors des deux prochains sla-
loms de coupe du monde.

De Wengen
Gérard Joris
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¦ Le Croate Ivica Kostelic a en-
levé la deuxième victoire de sa
carrière dimanche, en slalom, le
Norvégien Kjetil André Aamodt
remportant le premier combiné
de l'hiver, qui a vu Didier Défa-
go prendre une excellente qua-
trième place.

Un écart minime
Ivica Kostelic s'est imposé par
le plus petit des écarts, soit un
centième d'avance sur le Slovè-
ne Mitja Kunc. La surprise est
venue de l'Italien Edoardo Zar-
dini, troisième à 32 centièmes.
Il se qualifiait pour la première
fois de sa carrière pour une
deuxième manche. Tant Urs
Imboden (18e) que Marco Ca-

e

Hier (EU) 320. 3. Jean-Pierre V

sanova (21e) ont dû se conten-
ter de jouer les seconds rôles.
Gagnant du premier slalom de
l'hiver, à Aspen, Ivica Kostelic
se montrait ravi de ce quatriè-
me podium de l'hiver. «Je n'y
crois pas, car je me sentais mal
ce matin. J 'avais de la f ièvre et
pas de bonnes sensations. Pour
la première fois, j 'étais en tête
après la manche initiale. Me
trouver seul au départ a été un
moment fabuleux. Je n'arrive
pas à croire que déjà à ma
deuxième victoire je gagne sur
le Lauberhorn, une grande
classique. C'est le slalom le
p lus dur au monde», avouait le
Croate, leader du classement
de la discipline. SI

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE

Albrecht aux JO
F

abio Maj (10 km libre) et
Julia Tchepalova (5 km li-
bre) se sont imposés à No-

ve Mesto, dernier rendez-vous
de la coupe du monde avant les
Jeux olympiques de Sait Lake
City, boudé par nombre de té-
nors. Une situation qui a fait le
bonheur des skieurs helvétiques,
qui ont signé avec Patrick Màch-
ler (12e et meilleur résultat de
coupe du monde) et Laurence
Rochat (16e) le meilleur résultat
d'ensemble de l'hiver.

Brigitte Albrecht enfin
Le succès de Julia Tchepalova,
tenante de la coupe du monde,
dans le 5 km est moins éton-
nant. Dans ces conditions spé-
ciales, les Suissesses ont su
profiter des circonstances.
C'est ainsi que Laurence Ro-
chat (16e) a obtenu son meil-
leur résultat de coupe du mon-
de. Brigitte Albrecht (25e) en a
profité elle pour remplir enfin

la deuxième partie du contrat
qui devrait lui permettre de se
rendre aux Jeux. SI

Résultats
Nove Mesto (Tch). Coupe du
monde. Messieurs. 10 km (libre):
1. Fabio Maj (lt) 26'12"9. 2. Jaak Mae
(Est) à 1"9. 3. Kristen Skjeldal (No) à
4"1. Puis les Suisses: 12. Patrik Mach-
ler à 43"9. 26. Reto Burgermeister à
1'17"4. 40. Gion Andréa Bundi à
1'42"0. 51. Patrick Rôlli à 2'30"4.
Coupe du monde: 1. Per Elofsson
(Su) 549. 2. Anders Aukland (No) 407.
3. Mae 357. Puis: 54. Machler 59. 65.
Burgermeister 35. 89. Christoph Ei-
genmann 18. 98. Peter von Allmen 13.
112. Rôlli 7.
Dames. S km (libre): 1. Julia Tche-
palova (Rus) 13'45"2. 2. Katerina
Neumannova (Tch) à 19"6. 3. Stefania
Belmondo (lt) à 21 "6. Puis les Suisses-
ses: 16. Laurence Rochat à 1'24"0.
21. Natascia Leonardi Cortesi à
1'34"8. 25. Brigitte Albrecht Loretan
à I'41"2. Coupe du monde: 1.
Neumannova 660. 2. Tchepalova et
Bente Skari (No) 597. Puis: 49. Rochat
43. 54. Andréa Huber 39. 72. Leonardi
10. 79. Albrecht 6.

AUTO-MOTO
ARRAS-MADRID-DAKAR 2002

Domination outrageante
des Mitsubishi et des KTM

Deuxième en 2001 derrière Jut- ____M____H-5___-__H-____________H Picard (Fr), Mitsubishi, à 3'02" . 6.
PnrAfû U____l_m _̂___llAf____ll_rl 

ta Kleinschmidt (Mitsubishi) , „„ . , , ... . . ,. Kenjiro Shinozuka - Thierry Delli Zotti
CI HAJl C nCt l II ICt WCllU Masuoka un habitué de longue Matsuoka a evite tous les P'e9es du desert- k.yst.ne (Jap/Fr), Mitsubishi, à 3'02".

date de l'éoreuve a cette fois Classements finaux. Motos: 1. Fa-
¦ Sven Hannawald plane sur été éliminés lors de la première nris le meilleur sur VAIl pmanH p ris' le Francais Jean-Louis double vainqueur en 1999 et brizio Meoni (lt) KTM , 48 h 00'59".
un nuage. L'AOemand a en effet manche. «*

Zp^Tco- ^999 ^gf Z, a £ 
 ̂ l&i?Jg£î ŒS£«gne sa cinquième victoire d af- équi ier K -ir0 shinozuka, ec™ons 

 ̂
et 2000, qui a ou- Ra|| ye Dakar 2002. samedi. 15e vardo (Chl), KTM , à 2 h 52'46". 4. Pu-filee en coupe du monde sur le Victime d une spectaculaire 

 ̂complètent le podium as- vert ,™ boulevard... de sable étape# Kiffa . Dakar (Sen) jo | à 2 h 54'34". 6..Sala à 4h02'47 ".
Oran^ f-mmi-.],'*. An AA7illinnnn rVlllto lnrc Hoc ûntroînamûntc  ̂ " 311Y Ml t.Çl 1 hl S h 1 mu U» 4A.- ___.-:_ !« 4CC I.— n..:_ . 10 r i 11 U Af\ i-,f\n «..giana tremplin ae wmingen, cimie îurs ue_ enirainemenis, surant une domination sans AV___O_.L ._____ .  IUII Km. 14e spéciale, ibs Km. PUIS : IB . Gorrara a il n49 39 . AU-
établissant au passage un nou- Simon Amman a quitté l'hôpital. narta aP à \'Prmip iannnakp Meoni, vainqueur en 2001 Motos: 1. Bernardo Villar (Por), KTM , tos: 1. Hiroshi Masuoka - Pasca l Mai-
veau record de points en coupe Il sera de retour en -Suisse ce di- P ë j -ipu._c___e. de son premier Dakar, a pour- 1 h 43'01". 2. Giovani Sala (lt), KTM, mon (Jap/Fr), Mitsubishi , 46 h 11'03".
du monde Unique Suisse quali- manche. «Pour l'instant, U est Masuoka n'a pas laissé suivi son sans-faute H s'impo- >.*¦ 

l^J ™̂  ̂ ^̂ fe^^fie pour la finale , Kuttel s'est encore très fattgue et souffre de passer sa chance après 1 aban- se cette fois devant le Sud-Afri- KTM _ à ror 5 Fabrizio Meoni (|t)_ ka _ De||i zotti à 35'15". 4. Fontenay -
classé à la 21e place. Freiholz, maux de tête», a confié son en- don- des Ia 5e spéciale, de la cain Allie Cox (KTM) et le KTM, à 3'28". 6. Rodrigo Amaral Picard à 1 h 37'30". 5. Sousa - Jésus
35e, et Steinauer, 48e, avaient traîneur. SI Kangoo diesel de l'un des favo- Français Richard Sainct (KTM), (Por), KTM, à 5'02". 24. Ceslo Gorrara à 5 h 20'57". SI

Italien Fabrizio Meoni

L
(KTM), déjà vainqueur en
2001, et le Japonais Hiros-

hi Masuoka (Mitsubishi), asso-
cié au Français Pascal Maimon,
ont remporté le 24e rallye-raid
Dakar, respectivement dans les
catégories motos et autos, à
l'issue de la 16e et dernière éta-
pe. Les voitures japonaises
trustent les dix premières pla-
ces du classement, alors que
les motos KTM occupent les
douzes premières places.

L'ultime boucle autour du
lac Rose de 69 kilomètres, dont
31 de spéciale, près de la capi-
tale sénégalaise, a été gagnée
par l'Italien Giovani Sala
(KTM) , en moto, et par le Belge
Grégoire de Mevius (Nissan),
en auto.

Jutta Kleinschmidt
deuxième

(S), KTM, à 21'51". Autos: 1. Grégoi-
re de Mevius - Alain Guehennec (Be/
Fr), Nissan, 1 h 33'06". 2. Hiroshi Ma-
suoka - Pascal Maimon (Jap/Fr), Mit-
subishi, à 3'12". 3. Kenjiro Shinozuka
- Thierry Delli Zotti (Jap/Fr), Mitsubis-
hi, à 5'08". 4. Jutta Kleinschmidt -
Andréas Schulz (AH), Mitsubishi, à
6'45". 5. Carlos Sousa - Victor Jésus
(Por), Mitsubishi, à 8'11". 6. Saeed Al
Hajri - Matthew Stevenson (Qat-GB),
Mitsubishi, à 12'35".
Dimanche. 16e étape, Dakar -
Dakar/Sen), 69 km. 15e spéciale,
31 km. Motos: 1. Giovani Sala (lt),
KTM, 17'45". 2. Paulo Manuel Mar-
ques (Por), KTM, à 1 ". 3. Isidre Esteve
Pujol (Esp), KTM, à 11". 4. Eric Ber-
nard (Fr), KTM, à 12". 5. Per Anders
Ullevalseter (No), KTM, à 29". 6. Ri-
chard Sainct (Fr), KTM, à 32". Puis:
14. Celso Gorrara (S), KTM, à 2'14".
Autos: 1. Grégoire de Mevius - Alain
Guehennec .(Be/Fr), Nissan, 18'24". 2.
Laurent Bourgnon - Guy Leneveu (Fr-
S/Fr), Nissan, à 2'26". 3. Carlos Sousa
- Victor Jésus (Por), Mitsubishi, à
2'38". 4. Saeed Al Hajri - Matthew
Stevenson (Qat/GB), Mitsubishi, à
2'38". 5. Jean-Pierre Fontenay - GillesSAUT A SKIS

Kun



TENN S

Duo de choc et de charme
Fédérer et Hingis remportent tous deux le tournoi de Sydney. sans Agassi, ni Basti

Les 
deux représentants

helvétiques, Roger Fé-
dérer aux dépens de
l'Argentin Juan Igna-
cio Chela, et Martina

Hingis, face à l'Américaine
Meghan Shaughnessy, ont affi-
ché un timing parfait aux Anti-
podes.

Après celui de Milan, Ro-
ger Fédérer (20 ans) a remporté
son deuxième tournoi ATP. Aux
dépens de Juan Ignacio Chela,
il s'est imposé facilement; il a
enlevé les deux manches 6-3
6-3 en cinquante-trois minu-
tes. Il s'est montré aussi le di-
gne successeur de Lleyton He-
witt au palmarès de l'épreuve.
Fédérer sortit toute la panoplie
des meilleurs coups du tennis.
Il justifia pleinement le juge-
ment flatteur de son rival mal-
heureux de la veille, Roddick:
«Il est actuellement l'un des
trois meilleurs joueurs du
monde!»

En dépit de son envergure

Martina Hingis et Roger Fédérer peuvent laisser exploser leur joie
Ils ont réussi un joli coup keystone

le voulut. Un break au sixième
jeu lui donna la victoire en
vingt-quatre minutes dans la
première manche. Au troisiè-
me jeu du second set, il trans-
formait la première de deux
balles de break qu'il devait es-
sentiellement à son talent de
volleyeur.

«Ce fut un peu p lus facile
que prévu. Je ne pensais pas
gagner ainsi. Mais le vent fut

mon allié dans la mesure où il
rendait difficile le recours au
passing. J 'ai pu m'emparer du
f ilet sans prendre de risques ex-
cessifs», estimait Fédérer après
son succès.et de la qualité de ses retours,

Chela (1 m 91) trouva en Fédé-
rer un adversaire trop fort
pour lui. Alternant les specta-
culaires montées au filet avec
des accélérations profondes
depuis le fond du court, le
Suisse fit la décision quand il

Retour gagnant
Opérée en octobre dernier,
Martina Hingis a renoué avec
le succès trois mois plus tard. A
Sydney, elle a enregistré sa 39e

victoire sur le circuit. Elle a lar-
gement dominé Meghann
Shaughnessy, battue 6-2 6-3 en
une heure et une minute. La
Suissesse s'est ainsi imposée
pour la troisième fois à Sydney,
après ses succès de 1997 et de
2001. L'an dernier, elle avait eu
la tâche plus ardue face à Lind-
say Davenport. Shaughnessy,
elle, n'avait pas les moyens de
l'inquiéter. Le mérite de la
grande Meghann Shaughnessy
(1 m 80) fut d'avoir sorti en
quarts de finale sa compatriote
Alexandra Stevenson laquelle
avait créé la sensation du
deuxième tour en éliminant la
tête de série No 1, Jennifer Ca-
priati.

«J 'éprouve une joie im- „ . ._ . , . .__ _.
mense avec cette victoire l'ai Sydney- 

{P.us)- Tou.no,s ATP etmense avec cette victoire, j a i  mk Finales. Simple messieurs:
I mpression de renaître. Jai Roger Fédérer (S, 2) bat Juan Ignacio
passé une période difficile Chela (Arg) 6-3 6-3. Simple dames:
après ma blessure. L'entraîne- Martina Hingis (S, 2) bat Meghann
ment sans compétition, c'est Shaughnessy (EU, 8) 6-2 6-3.

plutôt rebutant à la longue. Ce Au,
ck|and WZ). Tournoi ATP Fi-

r v . „ , _- __•__ nale: Greg Rusedski GB, 6 bat Jero-
succes a Sydney fortifie ma me Golmard (Fr) 6-7 (0/7) 6-4 7-5.
Confiance au moment d'abor- Melbourne (Aus). Internationaux
der le tournoi de Melbourne. d'Australie. Qualifications. Sim-
J'aimerais aussi dire combien P'e messieurs, 3e tour: Jean-Fran-
la victoire de Fédérer m'a corn- cois Bachelot (Fr) bat George Bastl (S)

blée. C'est un merveilleux coup 
^  ̂

(Aus). Tournoi-exhibi-
de «pub» pour le tennis suisse», tion. Fina|e: Pete Sampras (EU) bat
confiait-elle , à peine essouf- André Agassi (EU) 7-6 (8/6) 6-7 (6/8)
fiée. SI 6-3.

FOOTBALL A L'ETRANGER

ANGLETERRE PORTUGALFRANCE ITALIE ESPAGNE
Lille - Lens 0-1 Atalanta Bergame - Bologna 2-2 Villareal - Rayo Vallecano 1-1
Rennes - Paris Saint-Germain 1-2 Chievo Vérone - Fiorentina 2-2 Athletic Bilbao - Real Sociedad 2-1
Marseille - Bastia 2-2 AC Milan - Brescia 0-0 Real Madrid - Valence 1-0

Monaco - Lorient 1-0 Parma - Lecce 1-1 Valladolid - La Corogne 3-0

Nantes - Guinoamo 2-0 Piacenza - Lazio 1-0 Alaves - Tenenffe 1-0
Nantes cuingamp l U Celta Vigo - Osasuna 1-1
Sochaux - Montpellier 0-1 AS Koma Hellas Vérone i-l a'
,„„„ -,- .. „„„, ._. Tonno - Udinese 3- Barcelone _evme il
Lyon - Troyes, reporte 

Venise - Juventus 1-2 Real Saragosse - Esp. Barcelone 0-0
Auxerre-Bordeaux reporté Perugia - Inter Milan 0-2 Betis Séville - Malaga 1-1
Metz - Sedan, reporte 3 Las Palmas - Majorque 3-1

Classement Classement Classement

Liens 20 13 5 2 36-14 44 LAS Roma 18 11 6 1 28-11 39 1 • Real Madrid 20 11 5 4 37-22 38
2.Lyon 19 11 3 5 37-20 36 2. Inter Milan 18 11 5 2 33-16 38 2.Ath. Biibao 20 9 7 4 29-26 34
3.PSG 21 8 10 3 25-16 34 3.Juventus 18 9 7 2 32-14 34 ^, .,. W

0
o l ^ l^'ll ll

4Auxerre 18 9 6 3 26-18 33 4.Chievo V. 17 10 3 4 32-22 33 «elta V.go 20 8 9 3 37-23 33
...... „„ „ ! S.Barcelone 20 9 6 5 30-18 33S.Lille 20 9 6 5 25-20 33 s.AC Milan 18 8 7 3 26-18 31 6.Valence 20 8 9 3 23-17 33
6. Bordeaux 19 8 7 4 17-11 31 6. Bologna 18 8 4 6 17-18 28 7. La Corogne 20 10 3 7 33-28 33
7. Montpellier 19 7 7 5 20-15 28 —— 

a ., »,., 8. Betis Seville 20 9 5 6 21-19 32
8. Sochaux 21 7 7 7 28-26 28 ™. " ° \ ; t l"" " 9. Valladolid 20 8 4 8 23-33 28
9.Monaco 20 7 5 8 22-22 26 »•"• Vérone 8 / 4 '£*/ » 10.Las Palmas 20 7 6 7 23-17 27

lO.Troyes 18 7 4 721-21 25 ^^  ̂
8 20-23 22 „ ̂  

20 7 6 7 30-25 27
11.MaLille 20 5 9 619-19 24 'J. f^™ ; 1 ".Malaga 20 6 7 7 23-25 25
12.Bastia 20 7 2 11 22-31 23 'f ™ 

J * l l ~ 13.E. Barcelone 20 7 4 9 24-31 25
13.Sedan 19 5 7 7 22-22 22 'S " 1 14.R. Saragosse 20 7 3 10 18-27 24
1/i i.antPc 71 K _MI IR .J. . 7  13-Tonno 18 5 5 8 21-24 20 is.Viilareal 20 6 5 9 20-23 23
î'ïl ! i !!"» n 

14-Brescia 18 4 7 7 20-30 19 16.0sas_na 20 6 5 9 18-25 2315. Rennes 21 5 5 11 20-33 20 ,-, .¦• „ •„„ .„ _¦ _ .. ._ .„ .,
16.Guingamp 2 1 5  5 11 18-37 20 15- Pama 18 4 6 8 22-28 18 ".Tenenffe 20 6 3 11 14-24 21

16. Lecce 18 4 6 8 19-26 18 18. Majorque 20 5 5 10 20-29 20
17. Metz 17 5 2 10 9-18 17 17. Fiorentina 18 4 3 11 20-37 15 19. R. Sociedad 20 5 4 11 24-29 19
18. Lorient 20 4 4 12 28-42 16 18. Venise 18 2 4 12 16-31 10 20. R. Vallecano 19 3 5 11 19-33 14

Gil Vicente - Guimaraes 2-1
Aston Villa - Derby County 2-1 Farense - Salgueiros 2-1
Black. Rovers - Charlton Athletic 4-1 Benfica - Varzim 3-2
Bolton Wanderers - Chelsea 2-2 cr anrt„ c,...;,.., i;rk„„„„ . .
Êverton - Sunderland 1-0 FÇ Porto - Sporting Lisbonne 2-2

Fulham - Middlesbrough 2-1 Alverca - Santa Clara 3-1
Ipswich Town - Tôt. Hotspur 2-1 Uniao Lema " Sporting Braga
Newcastle United - Leeds United 3-1 Setubal - Maritimo Funchal 0-1
West Ham - Leicester City 1 -0
Southampton - Manch. United 1-3
Arsenal - Liverpool 1-1

Classement Classement

1. Manchester U. 22 13 3 6 54-32 42 ,r ... .„ ..- „ ,-_„,',. •_¦.
2. Newcastle U. 22 13 3 6 42-29 42 1-Sp. Lisbonne 18 11 4 3 40-15 37
3. Leeds United 22 11 8 3 34-20 41 2. Boavista 17 10 3 4 28-13 33
4. Arsenal 21 11 7 3 42-25 40 3. Uniao Leiria 18 9 6 3 33-16 33
5. Liverpool 22 11 6 5 31-23 39 4. FC Porto 18 10 3 5 31-16 33
6. Chelsea 22 8 10 4 35-22 34 5. Benfica 18 8 8 2 29-20 32
7. Aston Villa 22 8 8 6 29-27 32 6.Belenenses 17 8 4 5 25-24 28
8. Tôt. Hotspur 22 9 4 9 33-29 31 7. M. Funchal 18 8 2 8 22-20 26
inrh AÎÏi .- ?î l o . . _ "

._ ._ 8.Guimaraes 18 7 4 7 20-20 25

™™
C " 5  9.Gil Vicente 18 7 3 8 23-30 2411.WestHam 22 7 7 8 26-34 28 ,.. .„ ._. • _• '¦ ¦. • •. •__ .¦> •. _

12.Sunderland 22 7 6 9 18-24 27 10:Sp. Braga 18 6 5 7 24-18 23
13.Everton 22 7 5 10 24-29 26 11.Santa Clara 18 6 5 7 16-23 23
14. Black. Rovers 22 6 7 9 29-27 25 12. Paços Ferreira 17 5 6 6 20-26 21
15. Southampton 22 8 113  26-36 25 13. Salgueiros 18 6 3 9 18-35 21
16. B. Wanderers 22 5 9 8 26-34 24 14. Beira Mar 17 4 6 7 27-28 18
17. Middlesbr. 21 6 4 11 20-30 22 15. Alverca 18 5 3 10 22-35 18
18. ipswich Town 22 5 6 11 28-32 21 Ifa.Farense 18 5 3 10 14-27 18
19.Derby County 22 5 4 13 16-38 19 17.Setubal 18 4 5 9 19-22 17
20. Leicester City 21 3 7 11 14-37 16 18.Varzim 18 2 5 11 13-36 11

PMUR
Demain 1 Hadriana 2100 N. Roussel A. Roussel 35/ 1 4m8a6m 4 - Si près de la vérité. Notre jeu 

Samedi à Vincennes Bonus 4: 17,40 fr.
à Vincennes 2 Friday 2100 V. Viel J.-P.Viel 55/ 1 Dm9m7a 15 - Beau et récent vain- 15* Prix RTL - Prix du Forez Bonus 3:3,60 fr.
Prix de 17* Tierce- 14 - 8 -1
Maisons-Alfort 3 Franciscaine 2100 A. Laurent A. Laurent 25/ 1 0a5a6a queur. " 

J  ̂1 4 - 8 - 1 11 Rapports pour 5 francs
(trot attelé, 4 Herba-Bourbon 2100 F. Blandin F. Blandin 4/1 2a4a2a 17 - Il faut le prendre au 6 

 ̂
. ;' 2sur4- 13-

course 1 5 Hestia-De-Quesny 2100 S. Morice J. Morice 10/1 5a0a2a serieux- *

2100 m ' 6 Gamin-Du-Scion l̂̂ ^̂  ̂

11 "̂̂ 
* 

 ̂

"" 
 ̂

de pa,,,,. R ô ôu^anc p̂ "
13H45) 7 Gaspard-Du-Perche 2100 P. LecelNer P. LeceNier 9/1 Oa1a6a 6 - Un^ngag»™»*... 

en- 
ŝes

 ̂^̂̂^  ̂
Tiercé: 9 - 2 -16

fe  ̂ M R-~ 8 Fou-Du-Chêne 2100 J. Verbeeck H. Daougabel 20/1 OaOa3a ~ 9 „ "| 3 Quarté-, dans l'ordre: 384 - Quarté+: 9 - 2 -16- 7gr; ¦ '-*¦ ^>v- *'" ¦ -  ̂ 5 - rGUt rSVGT u UD6 VÏC-
. ^;;.y: 9 Gikitg-Fouteau 2100 J.-M. Bazire A. Dreux 30/1 Om3m5m Au 2/4 Dans un ordre différent: 48.- Quinté+: 9 - 2 -16 - 7 -13

„__r̂ ____f."A '̂ ? 
10 Gage-D'Udon 2100 P. Békaert B. Desmontils 20/ 1 9aDm2a _, . . .. »

4
,_-

15
- Trio/Bonus (sans ordre): 3,90 fr.

BfaBEil- f 7 - La première ligne le Au tierce
_ | '- 11 First-De-Chenu 2100 S. Delasalle F. Pellerot 14/1 0a0a3a renforce. pour 16 fr Rapports pour 2 francs Pour des raisons techniques, les

\ n y.\ 12 Festina-De-Riez 2100 F. Girouard F. Lercier 14/1 5a8a9m 13 _j ama js battue en évé- _l___L___f_ Quinté+ dans l'ordre: 5790.- rapports de cette course ne nous

., j )  ML (/,i-*'UH,)' 13 Guanahanie 2100 Y. Dreux Y. Dreux "ïï/ï 7a4a4a nement. Le gros lot. Dans un ordre différent: 115,80 fr. sont pas parvenus.

-SJJ&ÏJ. I"**' 14 Fantasme-Besnot 2100 L. Peschet L. Peschet 25/1 0a0m9m LES REMPLAÇANTS: 15 s ._<__£ J _é? 'm JS*. __SL--_{_.- %_ _!__«:• _a_,

15 Hosard-Lovec 2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 9/1 1aOa1a 3 _ La course qu'attendait o Ofe !̂ ̂ j L^-É _J____M_S-__3L SgjC: T _̂S_̂ __-__r_%?-£.Cliquez aussi sur  ̂ a WblSÊSkw ̂ M. t̂WÊmf.iWsjKÊÊSiSM EOBteMlw.. 'ljEWHHS«&-
www.longuesoreilles.ch 16 Haruba 2100 M. Lenoir M. Lenoir 14/ 1 3aDaDa Laurent. 7 |̂^ i .p i;

Seule lo liste officielle 17 Grillon-Vert 2100 P. Touvais P. Touvais 18/1 3aDmDa 8 - Verbeeck a besoin de 
 ̂ _oW lff__Jr3^^WMl'C___nW____H__F»ï__^_S__ldu PMU fort foi 18 Heidi-Des-Jacquots 2100 P. Bengala P. Bengala 35/1 Da4a0a revanche. 16 * _- , _i MH 1«*'̂  *)f ̂ ___*\______2ïZ__-Ss _*3» _̂Wou rmuroi-Toi 118 Heidi-Des-Jacquots [ 2100 | P. Bengala | P. Bengala | 35/ 1 | Da4a0a | revancne. | 16 5- *̂>yT!___g_J_€g_?- jq"'~?I ljyft_ -_K?KSB3g-f ̂  V- >£&">

¦ BOBSLEIGH
Deux fois deuxième
Les épreuves de coupe du
monde disputées à Saint-Mo-
nte n'ont pas souri à Christian
Reich, puisqu'il s'est incliné
devant l'Allemand Christoph
Langen (bob à deux), et
l'Américain Todd Hays (bob à
quatre).

¦ HOCKEY SUR GLACE
AHL
Saint John Fiâmes - Springfield
Falcons (sans Goran Bezina)
1-3. Portland Pirates - Spring-
field Falcons (sans Goran Bezi-
na) 2-3. SI

Gagnants
2 avec 6
9 avec 5+c.

352 avec 5

http://www.longuesoreilles.ch


Du nouvea u
sur toute la ligne.
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• Empattement allongé de 5,3 cm, carrosserie ultrari gide, airbags
frontaux de série, airbags latéraux, puissance de freinage optimisée ,
tensionneurs de ceintures , direction assistée et bien d'autres plus
inattendus sur une petite voiture. Son prix, lui-même, vous séduira.
La nouvelle grande Polo: A partir de fr. 16930.-.

La nouvelle Polo _ kv riIsl±y

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay, tél. 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils, tél. 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz, tél. 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 723 62 30

Comment arrêter de fumer?
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

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
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

INCROYABLE!
^@P» FIESTA CELEBRATION
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ar 

mois

• 5 portes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati-
sation • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à
choix) • vitres électriques

la technologie en mouvement . ^SSSl )
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A vendre
à Sion-Ouest
appartement
4V_ pièces
au dernier étage,
surface 120 m!,
3 chambres, 2 salles
d'eau, une loggia,
une place de parc.
Cédé Fr. 275 000-

036-063044 
L̂ ^̂^̂^̂ H_^̂^̂^ Ĥ ^̂^̂^̂ BB

(079) /X_fN __PW___P
220 21 22 L*~T\) I j^H
www.sovalco.ch ^ ' Ê̂m m̂\aâaaaaa\

UR MESURE DE

Diverses

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Immobilières
vente

Collonges
Nous louons dans petit
immeuble, quartier
ensoleillé et calme

appartement de
472 pièces
traversant, cuisine
indépendante
entièrement rénovée,
balcon, cave, galetas.
Location mensuelle:
Fr. 955- + charges fixes
Fr. 130.-.
Disponible tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et visite:
tél. (027) 722 1011
tél. (079) 213 41 01.

036-062432

A louer à Sion
rue du Gd-Pont 3
très jolie surface

commerciale 35 m!,
dépôt rez-de-ch.

Fr. 1190- +
charges

Libre 01.02.2002.
Tél. 027/322 00 35,

hrs bureau
(Mme Bruttin)

036-062048

Saint-Maurice
A louer suite à rupture
de contrat

café
avec cachet, spécialités
valaisannes, y compris
appartement de
1Vi pièce.
Loyer raisonnable.
Tél. (024) 485 21 78.

036-062280

A louer
à UVRIER-SION
local
de 135 m2
plain-pied, agencé
sanitaire, bureau,
chauffage. Idéal pour
atelier, dépôt, etc.
© (079) 202 71 71.

036-060630

Loc sur Sierre
à Sion
rue du Parc 15 A louer, év. à vendre

Cherche à louer spacieux M pièces , 
¦. 

¦

Loyer Fr. 1300.- 2 VI9"eS

vigne + charges. de 750 m2

Humagne, Cornalin, ù'bre dès le 1" mars
Fendant, Pinot, 2002. blanc-
en bordure de route, 036-063050 raXXSPà .-., _ .
région de Sierre. _____-----fPf3__NS:. Tel. des 19 h au
Tél. (078) 601 10 34. Téî^2/7J£Çj| (021) 963 41 49

'
036-062960 322 85 Z__r&i_SSj 017-549907

MATELAS MOUSSE
MATELAS FACE LAT

IH-LISTA
MAKING WORKSPÀCE WORK

http://www.garageolympic.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.mkgestion.ch
http://www.sovalco.ch
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Fin de série noire
Après trois défaites, Monthey assure son troisième rang. «Dans la douleur...»

__., Luyanu i / i J *t T I / /  ..u

U n  

seul être vous
manque et tout est
repeuplé. De vo-
lonté décuplée.
L'absence de Don-

gelmans, imprévue jusqu'à sa-
medi, dynamisa Boncourt.
«Chacun a pris p lus de respon-
sabilités», avoua Randoald
Dessarzin. Et les Jurassiens
croquèrent dans le débat com-
me Adam dans la pomme.
Avec jouissance. Le 0-10 en-
caissé par Monthey en début
de match (8-18) transforma le
scénario de cette rencontre ca-
pitale. Les Valaisans ne firent
pas la course en tête. Avec le
recul , un bienfait. Car Mon-
they aux commandes souffre
souvent dans les virages. Là, il
dut s'accrocher, lutter, se pi-
quer au vif, se maintenant à
courte distance grâce à l'excel-
lente entrée en matière d'un
Yan Mrazek en santé et d'un
Florian Doche en lucidité. Puis
surgit George et son panier à
trois points de la. dernière se-
conde de la première période.
44-42 à l'heure du thé. Pres-
que inespéré.

Inarrêtable Williams
Dès lors, le match changea de
gueule. Boncourt était derrière,
ses Suisses s'essoufflaient et le
duo Channer-Holley manqua
d'appui efficace. «On dut trop
se reposer sur nos étrangers»,
constata le coach jurassien.
«Et il y a ce Williams qu 'on ne
voit pas et qui est partout. C'est
le meilleur joueur du cham-
p ionnat!» L'Américain du Cha-
blais mérite une fois encore
des louanges. 34 points, 12 re-
bonds, 7 fautes provoquées:
un gros match, comme on dit. Collective, la victoire! Serge Vittoz passe Channer. Monthey gagne avec le sourire. bussier

Que Boncourt ne sut contre-
carrer. Son panier à trois
points de la 36e minute
(80-68) scella l'issue. Heureuse
pour ce Monthey qui avait en-
core trois défaites consécutives
sur l'estomac.

«Le p lus important, c'était
la victoire. Le but est atteint
dans la douleur», conclut
Etienne Mudry. «Deux points
me satisfont: le sang-froid
qu 'on a su garder et le fait que
tout le monde eut un rôle à
jouer. Je suis un petit peu déçu
de la f in de rencontre. Elle ne
fut  pas agréable et remplie
d'erreurs.» Bref la lune sou-
riante! Par ce succès, Monthey
assure sa troisième place après
deux tours. Dans l'optique de
la troisième ronde, ce rang est
d'importance. Février pourrait
rimer avec rêver.

Christian Michellod

E| Monthey (44)
___1 Boncourt (42)

Monthey: Doche (5), Vittoz (3),
George (17), Sonderegger (2), Men-
diez (0), Fernandez (4), Mrazek (12),
Gibala (7), Porchet (6), Williams (34).
Coach: Etienne Mudry.
Boncourt: Friche, Rais (9), Imgrùth
(3), Channer (26), Portmann (4), Hol-
ley (26), Ivankovic (2), Donzé (7),
Stark (8). Coach: Randoald Dessarzin.
Notes: Reposieux. 853 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitres: Leemann
et Markesh. Boncourt sans Dongel-
mans (infection au coude droit).
Fautes: 22 contre Monthey dont 5 à
Mrazek (34'22); 25 contre Boncourt
dont 5 à Stark (36'42) et à Channer
(39'40).
Par quarts: 1er 16-25; 2e 28-17; 3e
22-17; 4e 24-26.
Au tableau: 5e 5-10; 10e 16-25; 15e
28-37; 20e 44-42; 25e 51-47; 30e
66-59: 35e 77-68: 40e 90-85.

Riviera - uugano /»-/._
Monthey - Boncourt 90-85
Carouge - Reuss Rebels 97-84
Fr. Olympic - Nyon 103-81

Classement
1 Fr fllumn 1R 1Ç 5 J.1AA 30

^ I nnnnn 17 13 A , Ml 1C.

j . iviuiiuiey 10 lu o -t- _ j  iu
4.01. Lsne 18 9 9 - 65 18
5. Riviera 18 9 9 - 41 18
6. G. Devils 18 8 10 + 19 16
7. Carouge 17 7 10 -72 14
8. Boncourt 18 7 11 - 60 14

9. Nyon 18 7 11 -94 14
10. Reuss Reb. 18 4 14 -143 8

LNBM
Résultats
Zurich - Cossonay 84-80
Viganello - Pully 82-91
Morges - Arlesheim 85-67
Villars - Martigny 87-68
Birsf. - Chx-de-Fonds 110-73
Echallens - Berne 78-82
Mardi
U. Neuch. - Gd-Saconnex

Classement
1. Morges 15 14 1 +239 28
2. Zurich 15 13 2 +169 26
3.Pully 15 12 3 +194 24

. 4. Arlesheim 15 8 7 + 29 16
5. Grd-Sacon. 14 7 7 + 53 14
6. U. Neuchâtel 14 7 7 - 42 14
7. Chx-de-Fds 15 7 8 - 49 14
8. Villars 15 6 9 + 13 12
9. Viganello 15 6 9 + 8 12

lO.Cossonay 15 6 9 - 33 12
11. Berne 15 6 9 - 73 12
12. Birsfelden 15 6 9 - 90 12

13. Martigny 15 5 10 - 59 10
14. Echallens 15 1 14 -359 2

LNAF
Résultats
Troist.-Morgins - Pully 76-78
Martigny - City Fribourg 77-61
Lsne Olymp. - Baden-Wetz. 79-66
Bellinzone - Sursee 82-68
Hélios - Star Gordola 63-65

Classement
1.Martigny 18 18 0 +311 36
2. City Frib. 18 13 5 +193 26
3. St. Gordola 18 13 5 +127 26
4. Bellinzone 18 11 7 +60 22
5. Troist-Morg. 18 10 8 + 67 20
6. Pully 18 10 8 + 95 20
7. Une 01. . 18 6 12 -103 12
8. B.-Wetzik. 18 4 14 -200 8

BBC HELIOS

L'exploit était possible
Les 

joueuses d'Alain Zum-
stein ont flirté avec la vic-
toire face à Star Gordola,

l'une des grosses cylindrées du
championnat. A témoin, les trois
possibilités de shoot qu'ont eues
les Valaisannes sur leur dernière
possession, sans parvenir à re-
prendre l'avantage au tableau de
marque. Cruel, le sort... Après
Bellinzone et Sursee, c'est ainsi
une nouvelle défaite de quel-
ques points pour les joueuses
d'Helios. Un revers d'autant

plus frustrant que les protégées équipières ne surent pas dé-
d'Alain Zumstein ont compté jouer. Les Tessinoises revinrent
jusqu'à onze longueurs d'avance alors dans la rencontre, cruci-
dans le troisième quart. Agressi- fiant sur le fil une équipe d'He-
ves en défense et particulière- lios qui, en jouant de la sorte
ment sur la distribution tessi- durant le troisième tour, peut
noise, les Valaisannes volèrent néanmoins espérer décrocher la
un grand nombre de ballons en 8e place. Pierre Ducrey
première mi-temps, avec à la
clef plusieurs paniers faciles. Bl Hélios (34)
Mais la belle mécanique se grip- &__¦ Star Gordola (31)
pa après la pause lorsque Cor- He|ios: Luisier 4/ Barbe 11( Zumstein
dola opta pour une défense de 21, Arroyo 9, Fontannaz 17, Saudan 1,
zone que Fontannaz et ses co- Zuber , Theodoloz , Moret.

BBC MARTIGNY

Défense!
Le  

choc au sommet, sans in- balance. Comme la grande for- El Marti ?ny (38)
cidences sur le classement, me et volonté de Désirée De El City Fribourg (30)
a tenu ses promesses... dé- Dea, auteur d'un début de Martigny: Cutruzzola (0), Volorio (0),

fensives. Il s'est terminé par la match seigneurial. Hugelshofer (11), De Dea (16), Hudson
logique victoire octodurienne. (18), Goupillot (6), Cleusix (11), Car-
Martigny boucle donc ses deux Le duel fut serré jusqu'à la n6",0 .*3'' Swedor (12) " Coach: Michel
premiers tours sans avoir connu 12e minute (24-24). Martigny citŷ Fribourg: Arquint (7), Dillierla défaite. City fribourg tut lom enclencha alors la sixième vites- (3), Seydoux (10), Barbosa (0), Depal-
du conte. se et infligea un irréversible 14-0 lens (2), Thalmann (6), Magnin (0),

En fait, les visiteurs tinrent à City (38-24). gffihïï̂   ̂
 ̂

*"".la distance grâce a Taûana Che- . . , N otes: sa||e du Bourg . 172 specta.
peleva, la seule à pouvoir déchi- . Les MiDourgeoises, îrreme- teurs Arbj tres . Flûckiger et Bisser,
rer l'agressif rideau défensif du diablement lâchées, ne baissé- Fautes: 14 contre Martigny; 14 contre

donc monte en puissance dans uuneimes purein aisément gérer 20 17- 4 19 14ce secteur décisif. A ce jeu-là, le débat. Sans grand suspense. Au t^ie^u: 5e" l 0-3; 10e 20-18; 15e
l'apport dynamique de Geneviè- Invincible, Martigny? Peut-être. 31-24; 20e 38-30; 25e 46-36;' 30e
ve Swedor pèsera lourd dans la MiC 58-47- 35e 65-50; 40e 77-61 .

LNAF

BBC TROISTORRENTS

Rendez-vous manqué

Ej Troitorrents
EU Pully 

longueurs pour les Vaudoises à 60-61 .

En  
perdant dans sa salle fa-

ce à Pully 76 à 78, les
joueuses de Troistorrents

ont gagné le droit d'effectuer un
déplacement supplémentaire au
Tessin lors de la troisième ron-
de. Un «cadeau» dont elles se
seraient bien passées.

Cette année, Troistorrents
n'affiche plus la même sérénité
à domicile que lors des saisons
précédentes. Les cinq défaites
concédées à la salle polyvalente
sont là pour en témoigner. Celle
d'hier face à Pully étant certai-
nement la plus importante d'en-
tre eEes puisque les filles de
Pierrot Vanay se devaient de
l'emporter pour préserver leur
quatrième place au classement
et éviter un déplacement à Bel-
linzone lors du troisième tour.
L'entraîneur chorgue avait d'ail-
leurs fait de cette rencontre l'un
des premiers matchs clefs de la
saison, un test grandeur nature
quant aux réelles ambitions de
Troistorrents cette saison. Notes: salle polyvalente. 160 specta-

Le spectacle offert par ses tel"s. Arbitres: MM. Ramy et Musard .
joueuses en première mi-temps Troistorrents privé de Feriabnikova , Ei-
' , ,. , r, genmann et Planche.n a  pas du rassurer le coach Troistorrents: Kurmann 9, Vanay 11,
chablaisien. Ses joueuses ont été cudina 19, Hauser 13, Prijic 20, Bellon
largement dominées pendant 4, Donnet. Coach: Pierrot Vanay.
vingt minutes par une équipe de Pully: Delessert 17, Martin 7, valko
Pully très adroite à mi-distance °- uueye  ̂>-"<-"«"" 3. VU_I.UVI_, i<_ -
et plus volontaire au rebond. ™Z' P°SpiSiC 3' C°aCh: Jean Fer"

Une domination qui allait se Au tabieau: 5e 4-15, 10e 20-21, 15e
solder par une avance de onze 30-36, 25e 43-51, 30e 53-56, 35e

la mi-temps. Un juste salaire
pour Pully et son étrangère
Gueye qui mit en lumière, l'es-
pace d'une mi-temps, les lour-
des lacunes physiques de Durdi-
ca Prijic en inscrivant 20 points.

C'est Anna Cudina qui allait
enfin sortir ses coéquipières de
leur léthargie en inscrivant le
premier panier à bonus de la
partie pour Troistorrents en dé-
but de seconde mi-temps. Un
réveil salvateur pour les Chor-
gues qui allaient rapidement
combler leur retard mais qui ne
parvinrent pourtant qu'à une
seule reprise à prendre l'avanta-
ge au score (38-40, 70-69). La fin
de match fut évidemment ten-
due, mais les Valaisannes, en dé-
ficit de confiance évident, du-
rent s'incliner devant le sang-
froid et la réussite des joueuses
de Pully. Pierre Ducrey



PREMIERE LIGUE

La scission est effective
Monthey, vainqueur de Sion, est quasiment assuré de se maintenir

en première ligue. Quant à son adversaire, il s'attend à souffrir
face au champion de deuxième ligue.

Calendrier
du Master Rund

C

inq pomts. C est, a
l'heure du décompte
final et après division
des points, le viati-
que que s'est offert

Monthey aux dépens de Sion.
C'est peu, si l'on se réfère à la
saison respective des deux Valai-
sans.

Mais c'est beaucoup, et
probablement suffisant , à quel-
ques jours d'entamer un tour
contre la relégation devenu pro-
bablement inutile dans la situa-
tion actuelle du club de la capi-
tale. «Je reste prudent tant que
mathématiquement, la cause
n'est pas entendue», lance José
Beaulieu, l'entraîneur monthey-
san. «D'autre part, on veut ter-
miner la saison et quitter l'exer-
cice par la grande porte. Certes,
il sera difficile de rattraper Vil-
lars. Mais on aimerait au moins
prendre l'avantage sur Neuchâ-
tel et terminer deuxième de ce
tour.» A Sion, on ne se fait plus
guère d'illusions. «En l'état, on
ne partira pas favori face au
club de deuxième ligue appelé à
nous rencontrer», averti Stépha-
ne Python, coach des Sédunois.
«Lui a gagné durant toute la
saison. Nous, on n 'a remporté
qu'une seule rencontre. En p lus,
le moral de l'équipe est très at-
teint.

C'est ce qui me fait le p lus
de soucis. Moralement, on est
mort.» L'autre constat tient au
programme qui attend encore
Sion. «Il nous reste dix semaines
de compétition. Dix semaines,
c'est long, très long d'autant
p lus lorsque les défaites s'en-
chaînent. On est dix à l'entraî-
nement. On tourne à deux li-
gnes. Comment va-t-on tenir
durant encore trois mois?»

Les Sédunois tournent dans tous les sens, sans pour autant trouver le chemin des filets. mamir

Trop d'occasions
manquées
D'autant que certains des
hommes forts sont loin de con-
vaincre. Ainsi, le gardien Bar-
ras, si brillant ces années pas-
sées, n'est pas à son affaire. Il a
logiquement cédé son poste à
Chambrier au terme d'un pre-
mier tiers catastrophique pour
Sion. Bonnet, si efficace par le
passé, a raté deux grosses oc-
casions, dont l'une, en fin de
deuxième tiers, aurait pu rame-
ner son équipe à une longueur
de Monthey. «Non, on ne peut
pas en vouloir aux joueurs qui
sont toujours présents. Eux au
moins sont toujours là», souli-
gne Stéphane Python. «Par
contre, il est vrai qu 'on a man-
qué beaucoup trop d'occasions.
Deux buts, c'est très largement

insuffisant face à une défense H Sion (0 11)
aussi faible. Ne rêvons pas! On Q Monthey (3 0 4)
ne gagnera pas nos rencontres patinoj re de rAncien.Standi , 50
1-0.» En face, Monthey a dis- tateurs Arbjtres. MM; Zurbriggeni
puté un deuxième tiers très en Grossen et Hug.
dessous de sa période initiale. Buts: 4'07 Zurbriggen-Berthoud 0-1;
«L'équipe a voulu trop en fai- 5'28 Rivoire-Wyder 0-2; 14'55 Rivoire-
re», regrette José Beaulieu. «On Perrin 0-3; 27'31 Massy-Saudan 1-3;
a perdu des pucks bêtement. :"43'54 Perrin-Pleschberger 1-4; 47'57
Heureusement, on est revenu Cosendai-Zurbriggen 1-5; 52'47 Co-
par la suite à un jeu plus sim- sendai-Zurbriggen (Monthey à 4 con-
ple qui nous correspond da- ?*J> 1"6;

J f'
09 ^upbach 1-7;

vantage Le quatrième but fut E^si; 3 x 2-décisif. On s est beaucoup en- contre Monthey
traîné durant les Fêtes. On su- ... „ ..„. _-. ' . . , .'_,.. , ,, . , . Sion: Barras (20e Chambrier); Massy,bit probablement le contre- Evé Scha|| BQJtcoup de ce travail. Mais cet ef- |msand_ Saudan; Zannd_ Zennëusern,
fort va payer et on va probable- Fernandez; Reber
ment encore progresser, d'au- Monthey: Gonzalez; Gottraux, Fer-
tant que les blesses Pleschber- rat; Scha||e|. Mermod; wyder; Schup-
ger et Zurbriggen retrouvent bach, Aubry, Dorna; Rivoire, Perrin,
gentiment leurs sensations.» Pleschberger; Cosendai, Zurbriggen,

Christophe Spahr Berthoud.

9. Villars 22 10 1 11 77-100 21
10. Neuchâtel 22 4 3 15 65-112 11
11. Monthey 22 5 116  48- 98 11
12. Sion 22 1 0 21 49-163 2

19 janvier
Star Lausanne - Moutier
Forward Morges - Tramelan
Octodure - Saas Grund

Guin - Franches-Montagnes
22 janvier
Star Lausanne - Forward Morges
Saas Grund - Guin
Moutier - Franches-Montagnes
Tramelan - Octodure
26 janvier
Guin - Tramelan
Franches-Montagnes - Saas Grund
Octodure - Star Lausanne
Forward Morges - Moutier
29 janvier
Forward Morges - Moutier
Tramelan - Franches-Montagnes
Moutier - Saas Grund
Star Lausanne - Guin
2 février
Saas Grund - Tramelan
Guin - Forward Morges
Octodure - Moutier
Franches-Montagnes - Star Lausanne
5 février
Forward Morges - Fr.-Montagnes
Moutier - Tramelan
Octodure - Guin
Star Lausanne - Saas Grund
9 février
Saas Grund - Forward Morges
Guin - Moutier
Tramelan - Star Lausanne
Franches-Montagnes - Octodure

COUPE D'EUROPE

Les Lions
s'imposent
¦ Les Lions de Zurich ont
remporté leur quatrième titre
en l'espace de deux ans. A Zu-
rich, en finale de la coupe Con-
tinentale, le tenant du titre a
dominé Milan sur le score sans
appel de 6-1.

La troisième place est re-
venue aux Slovaques de Zvo-
len, qui ont battu les Finlan-
dais de Jukurit Mikkeli (6-3).

Après avoir réussi le dou-
blé sur le plan national, les
Lions ont imité Ambri-Piotta,
vainqueur en 1998 et 1999 sur
la scène continentale, en s'ad-
jugeant le trophée pour la
deuxième année consécutive.
Cependant, dans cette compé-
tition, le champion suisse ne
s'est pas frotté aux meilleurs
clubs du continent en raison
de l'opposition de nations
comme la Suède ou la Russie, à
la formule en vigueur. SI
Tournoi final. Demi-finales: Zvolen-
Milan 2-4 (1-1 0-2 1-1). CPZ Lions -
Jukurit Mikkeli 4-3 (2-1 1-0 1-2).
Match pour la 3e place: Jukurit Mik-
keli - Zvolen 3-6 (1-1 1-3 1-2). Finale:
CPZ Lions - Milan 6-1 (3-1 2-0 1-0).
Classement final: 1. CPZ Lions. 2.
Milan. 3. Zvolen. 4. Jukurit Mikkeli.

LNA

Lugano rejoint Davos en play-offs
Cet antépénultième week-

end du championnat de
LNA a permis à Lugano

de rejoindre Davos en play-offs.
Les Luganais s'étaient imposés
3-2 samedi contre Ambri-Piotta
avant de s'incliner de manière
surprenante 1-4 à Coire diman-
che. Toutefois, ils possèdent on-
ze points d'avance sur Langnau
battu dimanche 3-2 à Rappers-
wil et ne peuvent plus être rat-
trapés.

Vainqueur 3-1 de Lausanne
samedi et 2-0 d'Ambri-Piotta di-
manche, Davos est un leader so-
lide, qui n'a plus besoin que de
trois points en cinq matches
pour assurer sa première place
du tour qualificatif.

Zoug et Fribourg Gottéron
s'accrochent encore aux bas-
ques des Luganais. Battu samedi
sur sa patinoire par les Fribour-
geois, les Zougois se sont repris
pour aller s'imposer sur la glace
de Kloten (4-3). Au Herti, les
hommes de Serge Pelletier ont
su retourner une situation diffi-
cile puisqu'ils étaient menés 3-0
après le premier tiers. Mais ils
retournaient superbement la si-
tuation. Ce mardi, les Fribour-
geois auront une belle chance
de se rapprocher de Lugano
puisque les Tessinois sont leurs
hôtes à Saint-Léonard. SI

En s 'inclinant à Coire, Lugano ne pourra plus terminer premier, key

FORWARD MORGES - OCTODURE

Un match à oublier
C'

est un véritable festival
d'approximations et au-
tres ratés qui a été offert

samedi au peu nombreux public
présent à Morges. Que ceux qui
n'ont pu assister à cette rencon-
tre dont l'enjeu était la deuxiè-
me place se rassurent, ils n'ont
rien manqué!

Si les Octoduriens n'étaient
pas très en verve, les Vaudois ne
l'étaient pas vraiment non plus.
Simplement plus volontaires et
plus précis, ils ont su saisir les
occasions qu'ils se sont créées,
assistés parfois par le mal-
heureux Pierroz. En effet , alors
?ue les Valaisans évoluaient à 5
contre 4 pendant environ quatre
minutes, ce sont les Morgiens
ui ont pu revenir à la marque,
mis prendre l'avantage grâce
ux immenses espaces laissés

géante: trois matches pour au-
tant de défaites, et la manière y
était rarement. A l'heure de
s'engager dans le Master Round,
on peut de plus en plus douter
des capacités de cette équipe. Le
mot de la fin à Olivier Ecceur:
«La concentration doit être mise
sur le match de samedi pro-
chain. On doit faire une bonne
semaine d'entimnements.» Con-
tre Saas-Grund, au Forum, l'en-
jeu sera important dans l'opti-
que des finales. «Hard is the
way», dit la chanson.

Jérôme Favre

B 
Forward Morges (2 2 2)
Octodure (Ï3Ï)

Patinoire des Eaux-Vives, environ 200
spectateurs.
Buts d'Octodure: 14'24 Vouillamoz
(P. Michellod), 21'17 Ançay (Bt Moret,

HC MONTHEY

Le président s'en va
M

arc Schôni, président
du HC Monthey depuis
trois ans, transmettra le

relais en mars prochain, à l'oc-
casion d'une assemblée générale
ordinaire qui sera avancée de
deux mois afin de permettre à
son successeur de préparer dans
de bonnes conditions le pro-
chain exercice. «Ce poste de-
mande de pouvoir se libérer ré-
gulièrement afin de rencontrer
des personnes, des sponsors par-
ticulièrement», explique le pré-
sident. «Je ne suis pas indépen-
dant. Il m'est donc difficile de
consacrer le temps qu 'il fau-
drait.»

Deux candidats - Patrice
Gonthier et Rachid Reghif - se
présenteront pour succéder à
Marc Schôni. «Deux candidats,
c'est une première dans les an-
nales de ce club», constate ce
dernier. «En même temps, c'est

p lus confortable pour moi. Je
n'ai pas à devoir dénicher un
successeur.» Reste que ces deux
hommes n'ont, semble-t-il, pas
les mêmes ambitions pour le
HC Monthey. «Si 1, ils ont la mê-
me vision et partagent les mê-
mes idées», assure Marc Schôni.
«La seule différence , c'est que
l'un (réd.: Patrice Gonthier)
veut aller p lus vite que l'autre.»

L'une des priorités du nou-
vel homme fort sera, selon Marc
Schôni, de conclure un parte-
nariat avec un club de LNB.
«On était en contact avec Sierre.
Mais ça ne s'est pas fait. Mainte-
nant, on souhaite la promotion
d 'Octodure. Ce serait idéal pour
nous. Sinon, le club devra conti-
nuer à introduire des jeunes. Ce
soir, ils étaient sept dans le con-
tingent. En même temps, un
renfort par ligne serait souhaita-
ble.» CS

1e LIGUE
Résultats
Saas Grund - Tramelan 4-6
Moutier - Star Lausanne 4-3
Guin - Villars 2-3
Fr.-Montagnes - Neuchâtel 4-0
Sion - Monthey 2-7
Forw. Morges - Octodure 6-5
Classement

1. St. Lsne 22 15 3 4103- 52 33
2. F. Morges 22 14 2 6 96- 75 30
3. Octodure 22 13 2 7 123- 68 28
4. Guin 22 13 1 8 88- 55 27
5. Fr.-Mont. 22 13 1 8 83- 60 27
6. Saas Grund 22 13 0 9105-101 26
7. Tramelan 22 11 2 9106- 82 24
8. Moutier 22 12 0 10102- 79 24



Une victoire sans aloire
Le dernier derby de la saison entre Sierre et Viège revient une nouvelle fois

aux Haut-Valaisans (4 à 2), qui ont dominé, mais pas assommé leur adversaire. Bien au contraire

Pa s  
enthousiasmant. Et

c'est le moins que
l'on puisse dire. A
l'exception de quel-
ques minutes de réel

plaisir, le quatrième derby entre
Sierre et Viège n'a pas vraiment
enthousiasmé les 3266 specta-
teurs, peu enclins à mettre de
l'ambiance d'ailleurs. La faute
d'abord à des Sierrois par trop
limités dans tous les secteurs du
jeu, mais la faute surtout à des
Viégois trop vite satisfaits, trop
vite convaincus de leur victoire.
Et Sierre a bien failli en profiter.

Il fallait oser
Jiri Otoupalik, l'entraîneur sier-
rois, a fait un pari fou en titula-
risant devant les filets Gregory
Berclaz, 19 ans et demi, en lieu
et place de Roland Meyer. Un
pari que Bruno Aegerter, le
coach haut-valaisan, remarqua
dès réchauffement: «Certes, en
le titularisant pour le derby, il
aura une pression supp lémen-
taire. Mais elle peut se retour-
ner à son avantage.»

Bien que nerveu lors de
ses premières sorties, le jeune
gardien prenait peu à peu de
l'assurance au cours du pre-
mier tiers-temps, repoussant
tant bien que mal les assauts
maladroits des attaquants
haut-valaisans. Mieux même,
ses coéquipiers réussissaient,
juste avant la première sirène,
à prendre l'avantage sur un tir
de Faust qui partait vers le
plafond, mais plusieurs can

sierre
Servette - Oltei

en l'occurrence Karlen et Portner

nés, dont celle de Gaby Epi-
ney, dévièrent le palet au fond
des filets. La joie sierroise fai-
sait plaisir à voir. Le réveil vié-
gois leur sera pourtant fatal.

Que de mauvaises
habitudes
Alors que la deuxième période
venait à peine de commencer,
Aeberli trouva l'ouverture dans
la défense sierroise et ramena
les deux équipes à égalité. Mais
le pire restait à venir pour Sier-
re. Comme c'est maintenant
devenu une habitude, les «rou-
ge et jaune» traversèrent un
terrible passage à vide qui dura
trois minutes pour autant de
goals. Cette avalanche précipita
le remplacement de Berclaz
par Meyer, un changement de
gardien en cours de match qui
devient également une spécia-
lité sierroise. Dès cet instant, le

m^

mamm

match était joué, Viège relâ-
chant la pression, satisfait de
ce résultat. Sierre pourtant eut
une belle réaction d'orgueil, ne
voulant pas de cette pitié mal
placée, tentant avec les moyens
qui sont les siens de faire vacil-
ler leur adversaire. La tentative
aurait pu marcher, si les atta-
quants concrétisèrent les occa-
sions durant le troisième tiers-
temps.

A l'addition finale , Sierre
remporte, comptablement par-
lant, deux périodes, mais cela
se révèle insuffisant pour com-
bler les quatre buts encaissés
durant le tiers médian. Une
nouvelle défaite pour Sierre
juste avant de recevoir mardi le
leader genevois. Laurent Savary

Gastaldo et Camenzind se dis-
putent le puck dans une partie
plutôt hachée. mamin

A

*

motivation supplémentaire pour le
deuxième tiers, où l'on a bien réussi
ce qu'on manquait auparavant. Mais
notre baisse de régime durant la troi-
sième période n'est pas normale.»
¦ Bruno Aegerter (Viège), irrité
mais content: «On a les deux
points, c'est l'essentiel. Mais on peut
et on doit jouer beaucoup mieux.
L'équipe n'a plus joué durant le troi-
sième tiers. Pourquoi? Ça, il faut le
demander aux joueurs.»
¦ Fabrizio Silietti (Sierre), réa-
liste: «On a su profiter des erreurs de
Viège. Mais on est très fragiles psy-
chologiquement et il faut peu pour
qu'on perde tous nos moyens.»

Propos recueillis par
Laurent Savary

¦ Jiri Otoupalik (Sierre), vrai-
ment énervé: «Je ne sais vraiment
plus quoi faire. Le hockey est un sport
d'hommes, où il ne faut pas avoir
peur d'aller au contact. Dans ce
match, je  n'ai rien vu de cela de la
part de mon équipe. Et il y a toujours
ces mêmes erreurs, ces mêmes passa-
ges à vide qui nous tuent à chaque
match.»
¦ Gregory Berclaz (Sierre), très
ému: «C'est dommage, on avait bien
tenu durant le premier tiers. Et tout

H
Genève-Servette (2 1 3)
Olten (Ï6 Ï)

Les Vernets, 3018 spectateurs. Arbi-
tres: Simic, Jetzer-Marti.
Buts: 4e Richards (Fedulov, Reymond)
1-0. 11e (10'45") Studer (Leimgruber,
Antisin) 2-0. 12e (11 '19") Siegwart
(Dubé, Malgin) 2-1. 39e Bozon (La-
pointe, Gull) 3-1. 39e Bozon (Lapoin-
te, Gull) 3-1. 49e Germann (Millier,
Wuthrich/à 5 contre 4) 3-2. 51e Rey-
mond (Ançay, Richards/à 4 contre 5!)
4-2. 54e Richards (Bozon/à 4 contre
5!) 5-2. 56e Antisin (Leimgruber 6-2.
Pénalités: 10 x 2' plus pénalité de
match (Kessler) contre Genève-Servet-
te, 8 x 2 '  contre Olten.

BThurgovie (1 2 1)
Bâle (0 0 0)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen, 1857
spectateurs. Arbitres: Schmid, Bûrgi/
Maissen.
Buts: 6e Dornbierer (Vitolinch, Sigg)
1-0. 25e Vitolinch (Turgeon) 2-0. 35e
Turgeon (Vitolinch/à 5 contre 4) 3-0.
51e Vitolinch (Turgeon) 4-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

B
Chaux-de-Fonds (2 1 4)
Àjoië (66 6)

Les Mélèzes, 3400 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Brodard/Muller.
Buts: 6e Neininger (Belanger/à 5 con-
tre 4) 1-0. 14e Avanthay (Nakaoka/à
4 contre 4) 2-0. 30. Bélanger
(Neininger/à 5 contre 4) 3-0. 48e Bé-
langer (Chiriaev) 4-0. 58e (57'50")
Bélanger (Neininger) 5-0. 59e
(58'35") Bélanger (Neininger,
Deruns/à 5 contre 4) 6-0. 60e
(59'45") Turler 7-0.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Léchenne)
plus pénalité de match (Léchenne)
contre la Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  con-
tre Ajoie. Notes: Ajoie sans Heaphy
(blessé).

H
Bienne (1 2 2)
CPK Grasshopper (1 1 1)

Stade de glace, 2510 spectateurs. Ar-
bitres: Rochette, Lombardi/Longhi.
Buts: 8e Meyer (Pasche, Moser/à 5
contre 4) 1-0. 11e Seymour (Looser)
1-1. 22e Pasche (Schmid/à 5 contre 4
2-1. 34e Nauser (Dick, Tschiemer) 3-1.
40e (39'46") Wanner (Badrutt, Tieger-
mann) 3-2. 43 Pasche (Nauser) 4-2.
54e Beccarelli (Furler, Signer) 5-2. 60e
(59'42") Walser (Hildebrand, duca/à 5
contre 4) 5- 3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne, 5 x
2'contre CPK Grasshopppers. Notes:
Bienne sans Daignault (blessé), CPK
Grasshoppers sans Bélanger et Varis
(avec les CPZ Lions en coupe conti-
nentale). 600e match de ligue na-
tionale pour Sven Schmid (Bienne) .

SI



TÉLÉVISION
Le jazz, sa vie, son œuvre
Qu'est-ce que le jazz? Question difficile
quand il s'agit de cerner plus d'un siècle
de musique contemporaine 27

HUMANITAIRE ¦ mm m m m fj
Tout le monde se retrouve !__¦ |\/ | t\ ¦ "|
Entre problèmes de passeport et chaleur étouffante, La I» | V I rtV I:
les cyclistes poursuivent leur périple Le Nouvelliste
en faveur de Moi pour toit 28 Lundi 14janvier 2002-Page 25

EVASION

A a rencontre oes Temmes-airates
Sur les sentiers ardus de Mae Hong Son,

les femmes au long cou ont longtemps été une énigme pour la médecine

Juste une illusion

Enfant-girafe de la tribu «longs-necks». daniei favre Femme-yirafe et son petit nourrisson. Le «girafon» attendra
quelques années avant de se faire poser les premiers
anneaUX. daniel favre

le Cervin pour la première fois! traditions. Vivant en vase clos des œufs que leur donnent leurs tion et leurs cris aigus rappellent
Dans différents coins retirés depuis plusieurs décennies, ces tri- poules qui vivent en toute liberté un peu notre ancêtre le singe,

du nord et du sud-ouest de la bus ignorent même l'existence de autour de leurs cahutes de palmes Dans cette région monta-
Thaïlande vivent une vingtaine de Bangkok, la capitale! Elles se nour- et de bambous, dormant sur des gneuse (une peu plus petite qu'en
minorités ethniques qui ont rissent de végétation, fruits sau- paillasses, à ras le sol. Bien Valais quand même, le point cul-
conservé leurs coutumes et leurs vages, bananes, volaille, porcs et entendu, il n'y a aucune scolarisa- minant est situé à 3300 mètres

d Afrique.

d'altitude) entourée de forêts sau-
vages vivent les femmes-girafes
appelées «long-necks», issues de
la tribu Kayan. Retenues à la fron-
tière thaïe il n'y a encore pas si
longtemps que ça par l'armée
karen pour monnayer le droit de
passage, elles ont trouvé dans ce
village artificiel un coin idéal pour
vivre en familles. Mais, recon-
naissons-le, il s'agit ni plus ni
moins d'un véritable zoo humain
ou les bath (monnaie locale) ont
remplacé les cacahuètes et les
bananes. Cet argent, donné par
les touristes qui ne cessent d'af-
fluer par petits groupes, du matin
au soir et sept jours sur sept,
assure leur survie.

En dehors de ce contexte,
avouons tout de même qu'il est
touchant de voir une mère-girafe
allaiter son nourrisson ou des
enfants, déjà avec quelques bons
anneaux de laiton autour du cou
(un par année) vous courir autour
pour vous vendre une broderie ou
un nappage de leur fabrication.
Une séance de portrait vous coû-
tera également quelques petites
pièces de monnaie thaïlandaise.

Amour maternel

Si vous voyagez dans la région de
Chiang Mai, ne manquez pas de
perdre une petite journée du côté
de Mae Hong Son. Non pas pour
découvrir ce zoo humain, mais
pour admirer, en toute simplicité,
une tribu qui, d'ici quelques
années, n'existera certainement
plus.

De Chiang Mai
Daniel Favre

U

ne fois arrivé à Chiang
Mai, dans le nord de la
Thaïlande, une visite
incontournable s'im-
pose: la rencontre des

femmes-girafes appelées dans la
région «longs-necks», nom d'une
tribu dont elles font partie.

Pour aller à la rencontre de ces
femmes étranges et étonnantes, il
est indispensable de s'inscrire
dans une des 130 agences de la
ville qui organisent ce genre de
trek dans les tribus montagnardes,
à la frontière de la Birmanie, appe-
lée aujourd'hui Myanmar à envi-
ron 400 km de Chiang Mai.

Il faut compter entre 1000 et
1400 bath (40 à 60 francs suisses)
la journée et vous aurez égale-
ment la possibilité de découvrir la
tribu Akha qui cohabite presque
avec les femmes-girafes puis-
qu'elle a pris ses quartiers à cent
mètres d'elles, séparée seulement
par quelques éléphants, iguanes,
singes et autres animaux sau-
vages.

Depuis Chiang Mai, vous
commencerez votre journée par
découvrir différents sites impor-
tants notamment les grottes de
Chiang Dao, à 1800 mètres d'alti-
tude, en dessous de la montagne
du même nom, où de nombreux
mammifères d'origine sino-hima:
layenne ont trouvé refuge notam:
ment l'ours brun et le goral ainsi
que le porc-épic de Chine, la
belette de Sibérie, le campagnol
du père David et la chauve-souris
arlequin. Ensuite, vous serez
époustouflé de photographier
l'immense et majestueux
Bouddha de Wat Thaton. Très
impressionnant. C'est un peu
comme l'Asiatique qui découvre
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20.55
La vie est belle

20.50
Le poids du
déshonneur 98224375

20.45

7.00 tes Zap 7628337 7.55 Les Tele-
tubbies 9865191 8.35 Top Models
6971066 9.00 La loi de Los Angeles
789725 10.30 Euronews 5087462
11.05 Les feux de l'amour 5036153
11.45 Lùthi et Blanc 5515172

12.15 Les craquantes 129443
12.45 Le12:45-Météo

58166462
13.15 Zig zag café 4504153
14.05 Rex 219820
14.50 Les anges du

bonheur 3403288
15.40 C'est mon choix 36I8530
16.45 Charmed 7782379
17.30 Un agent très

secret 3353191
18.20 Top Models 9680424
18.45 La poule aux œufs

d'or-Météo 176397
19.00 Tout en région 857559
19.30 Le 19:30-Météo 891207
20.05 Classe éco 180998

Les stations de ski:
tourisme contre
terrorisme;
Prévisions
économiques: pas
sérieux s'abstenir.

7.00 Euronews 82313627 8.00 C'est
mon choix 59187443 9.35 Quel
temps fait-il? 67728761 10.05 Temps
présent 91367820 11.00 Droit de cité
89406004

12.00 Zoom avant 27939849
12.15 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 87939452
12.30 Les Zap 76070882

Teletubbies;
Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret; Les
Misérables
Euronews
Les Zap
Les Vampires
Mythologies;

89498085

22764424 16.30

Amandine Malabul; Le
monde secret; Les
Misérables;
Pokémon;
Teletubbies

18.10 Patinage artistique
Cérémonie
d'ouverture 35925153

6.45 Info 49427004 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 97463559 8.35 Des
17247563 9.18 Météo 375066882 9.20 jours et des vies 36118171 9.00
Allô Quiz 48614068 10.25 Star Aca- Amour, gloire et beauté 57076917
demy 25826733 11.05 Pour l'amour 9.25 C'est au programme 29333733
du risque 58711998 11.55 Tac 0 Tac uoo F|asn info 58844269
TV 39424066

11.10
11.45
12.20
12.55
13.50
13.55

MotUS 28390424

Les Z'Amours 23310288
Le juste euro 70422452
Journal 98657191
Consomag 93020004
Inspecteur Derrick
Une longue
journée 12922707
Un cas pour deux

53436443

Commissaire Léa
Sommer 12672646
Un livre 34606882
Des chiffres et des
lettres 35071627
Pyramide 93721578
Friends 72956004
On a tout essayé

32451248

Un gars, une fille
27950085

Journal/Météo 94124801

Attention à la
marche! 1994954e
A vrai dire eeeosssi
Le journal-Météo

45910337
Les feux de
l'amour 59541462
Séisme imminent

12.05

12.50
13.00

13.55

14.45
Téléfilm de Richard
Friedman. 64iosi9i
Alerte à Malibu
C'est grave
docteur? 13547153
Melrose Place
Trahisons 54051022
Exclusif 88605578
Le Bigdil 30551266
Vivre corn ça
MétéO 27952443
Le journal-Météo

94134288

15.00

16.00

16.50
16.55

17.30

17.20

18.15
18.55
19.50

20.00

18.05
18.55

19.50

20.00

6.00 Euronews 91737375 7.00 MNK
31195795 8.45 Un jour en France
45903646 9.25 La croisière s'amuse.
2 épisodes 98007375 11.05 La vie à
deux 28328207 11.40 Bon appétit,
bien sûr: Croûtons à la tapenade
78439207

12.00 Le 12/14. Titres et
Météo 15136559

12.25 Le 12/14 51611795
13.50 Keno 93017530
13.55 C'est mon choix

22827153
15.00 Un complice

inattendu 45522795
Téléfilm de Dan Curtis.

„,!" ¦ ¦ aimée: L art d être
Meteo 15136559 grand père 46835608

£nn ™ 
12.35 La petite maison dansKenO 93017530 , r . . ,

C'est mon choix la prairie: Les
,,_,..,, chasseurs 7i6585n

Un complice 1400 ^£u* du.?sur
inattendu 45522795 Téléfilm de Marcus
Téléfilm de Dan Curtis. Cole- avec AmV Grant

22456849

MNK 50402153 15-15 DeStitlS Croisés

A toi l'actu® 83875627 Double exposition
C'est pas sorcier 10432795

25208511 16.20 MC MusiC 82453511
Un livre un jour 17.30 Le pire du

82198849 Morning 87012191
Questions pour un 17.55 Largo Winch
champion 98898240 Premiers pas 22575559
La santé d'abord 18.55 The Sentinel

82171172 Schizophrénie 43533511
19/20-Météo 46198375 19.54 Six minutes/Météo

477973171

20.05 Malcolm 45377172
20.40 Caméra café 34413356

16.35 MNK 50402153
17.35 A toi l'actu® 33375527
17.50 C'est pas sorcier

25208511
18.15 Un livre un jour

82198849
18.20 Questions pour un

champion 98898240
18.45 La santé d'abord

82171172
18.50 19/20-MétéO 46198375
20.10 Tout le Sport 12437553
20.15 Loto foot-Foot 3

16936207

70395443
Film de et avec Roberto Beni-
gni, Nicolleta Braschi.
Pendant la Seconde guerre
mondiale, un homme épuise
des trésors d'imagination
pour redonner un peu de ma-
gie à la vie et voir briller l'es-
poir dans les yeux de sa fem-
me et de son fils, enfermés
avec lui dans un camp de
concentration...
22.50 Soir 3 30092288
23.20 D'où viennent les

Français? 40139424
Les Diawara du Bois
de l'Etang (3/5)
Ombre et lumière

58607202
La case de l'oncle Doc

46690370

4.25 Mb Music 46753733 6.50 Ca-
méra café 25356733 7.00 Morning Li-
ve 24447917 9.15 M6 boutique
45110733 9.55 M6 Music 95546612
11.54 Six minutes Midi/Météo
452220443

12.05 Ma sorcière bien-

Film de Barbet Schroeder, rT
avec Meryl Streep, Liam Née- ;.ricj
son. j  fj°
La vie d'un couple bascule du
jour au lendemain lorsque Susei

son fils est accusé de meur- ,SI

tre. Chacun va réagir de fa- . -
çon différente, à l'écoute de Ima?
sa propre vérité... c

22.50 Les tableaux de l'enfer 223

28463646
Téléfilm de Cuit M.
Faudon, avec Heino
Ferch.

0.30 Jazz 6. «Spécial piano n 
_.

No 2» avec Brad u,uu
Mehldau Trio 27990725

1.29 MétéO 470336530 _ __
1.30 M6 Music 23390751 VmM

2.30 Fréquenstar 35395443

7.05 Le TGV 71273191 8.00 Debout
les Zouzous 53367795 8.45 Les ma-
ternelles 66859172 10.25 La bataille
du goût 50648627 10.40 Aventures
de femmes 47257530 11.10 En com-
pagnie des crocodiles 50886207

12.05 Midi les Zouzous!
28668462

12.50 La maîtrise du feu
43661646

14.10 Le petit théâtre des
OGM 83149248

15.10 Anna l'enchantée
44613443

16.05 Chasse à l'assemblée
nationale 21923172

17.05 Gaia 21995751
17.35 100% Questions

38641694,.'

18.05 C dans l'air 95497199
19.00 Nature 959795
19.45 ARTE info 467240
20.10 MétéO 6983998
20.15 Secours en

montagne (1) 309511 .
Feuilleton
documentaire de P.-
Antoine Hiroz

20.45
Le grand alibi i872ss
Film d'Alfred Hitchcock, avec
Jane Wyman, Marlène Die-
trich.
A Londres, en 1950. Une ve-
dette de music-hall laisse ac-
cuser son amant du meurtre
de son mari. Le fuyard trouve
refuge auprès d'une amie qui
imagine un stratagème pour
confondre la coupable...
22.30 Du Golfe

au Kurdistan 133545
Des hommes
abandonnés de Dieu.
Documentaire de
Baudouin Koenig

0.00 Court-circuit 153283
Magazine. Spécial Asie :

centrale.
0.50 The Pillow Book (R)

38500202

20.35
Box office
Payback 953259
Film de Brian Helgeland, avec
Mel Gibson.
Après avoir fait main basse
sur l'argent de la mafia asiati-
que, deux malfrats décident
de se séparer...

22.20
23.05

23.15
23.40
0.30

1.00
1.25

1.40
2.05

Spin City :
Un gars, une fille

5243563
I

3571424

Le 23:15 1406153
Profiler 751511
Rude Awakenings

6986202
Le 23:15 9472979
Tout en région

4716080

Classe éco 2033757
Fans de sport

76683370 "•1"

ES -NMAUH
7.30 Journal 17404356 8.00 Journal 7.10 Teletubbies 70462849 7.45 Le
canadien 17405085 8.30 France Fee- vrai Journal 60782248 8.30 Marie-Li-
l;ng 39835882 9.05 Zig Zag Café ne. Film 36853559 10.25 Laissons
41013627 10.15 Happy End 44710207 Lucie faire! 86726511 12.05 Burger
12.05 Des chiffres et des lettres Quiz 92033630 12.45 L'Info
13425066 12.30 Journal FR3 30984066 67303153 13.30 H. Comédie
13.05 Mise au point 84269356 14.15 60290337 14.00 Raccroche! 13144153
Happy End 19296801 16.00 Journal 15.40 Histoire clandestine de ma ré-
58541153 16.30 Outremers 31138337 gion 82056269 16.55 Trois saisons
17.05 Pyramide 33337795 17.30 82095396 18.40 Dieu, le diable et
Questions 67716820 18.15 Happy Bob 20662559 19.05 Le Journal
End 83887288 20.00 Journal suisse 39935462 19.40 + de sport 20143199
77943998 21.05 Le point 73615240 20.05 Burger Quiz 15184085 20.45
22.00 Journal 31687171 22.15 Le Mon voisin le tueur 64418269 22.25
moulin des supplices 38899578 0.00 Sixième sens 60964086 0.10 Football:
Journal La Une 67760641 0.50 Le Ca- le championnat du lundi 73293399
nada 76915486 2.10 Orgie en noir 13765757

¦nu
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.35
Quer 14.55 Natur und Champions
15.10 Die Kommissarin 16.00 Ein
Trio zum Anbeissen 16.25 Das Le-
ben und ich 16.55 Die wunderbare
Reise des Nils Holgersson 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 PULS 21.50
10 vor 10 22.20 DOK 23.15 Wil-
kommen im Tollhaus 0.40 Tages-
schau 0.50 Ailes schôn beisammen

KLJJI

________________ umUlÊÈ ¦__________¦ I A PREMIÈRE
8.15 Wilde Brùder mit Charme! Se- 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 20.45 Un héros comme tant d'au- ~~ 

i i a M On en na I
rie 10.10 Der Schatz der Arteken çao 7.45 Made in Portugal 8.45 Do- très De Norman Jewison, avec Bruce *;°° 

™
s li 06 Les dTJeurs11.45 Kinderprogramm 14.55 Die mingo Desportivo 10.30 Praça da Wilhs, Emily Lloyd, Joan Allen 12 07 Chacun pour tous 12.11 Sa-

Simpsons 15.20 Eine starke Familie Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 (1989). 22.50 Terreur à l'Ouest. De |ut
" |es -  ̂zebres 12.30 Journal

15.45 Melrose Place 16.30 Himmli- Roseira Brava 16.00 Emoçoes fortes Lloyd Bacon, avec James Cagney, 13,00 Café des arts 13.30 Tom-
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40 17.00 Junior 17.30 Entre Nés 18.00 Humphrey Bogart (1939). 0.10 Furie. boùctou 14.04 Histoire vivante
Charmed 18.30 Caroline in the City Reporter RTP 18.30 Noticias 19.00 De Fritz Lang, avec Silvia Sidney, 14.30 Ouvert pour cause d'inven-
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/ Talk Show 19.45 Quebra cabeças Spencer Tracy (1936). 1.40 Chaque taire 16.04 Aqua concert 17.09
Kultur 20.15 Die Affâre Semmeling 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 chose en son temps. De Roy Boul- Presque rien sur presque tout
21.50 Môrderische Versuchung TeleJornal 21.45 Contra informaçao ting, avec Haley et John Mills 18.00 Forums 19.05 Radio paradi-
23.20 Nikita 0.05 Anthony Délia- 22.00 Musical 23.30 Noticias Portu- (1967). 3.40 Invitation à la danse. so 20.04 Drôles d'histoires 21.04
ventura, Privatdetektiv 0.50 Black gai 0.00 Jogo falado 1.30 Sr* das De Gène Kelly, avec Diana Adams, Train bleu 22.04 La ligne de cœur
Rain 2.45 Wiederholungen Aguas 2.30 Quebra cabeças Gène Kelly (1957). 22.30 Journal 

9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg.
Série 10.00 Tagesschau 10.03 Kro-
ne der Volksmusik 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Brisant 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.50
GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 WeiB-Blau
klingt's am schônsten. Show 21.00
Fakt 21.45 Majesty. Doku 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
Sportschau live

18.55
Patinage
artistique si 150055
Championnats d'Europe.
Programme court couples.
Commentaire: Bernard Heimo
et Cédric Monod.
Réalisation:
Charles-André Grivet.
En direct de Lausanne.

Tout en région
35747375

Fans de sport
35441530

Bancojass-Tous sur
Orbite 26245462
Confidentiel 23292199
Le salaire de l'artiste.
La cinéaste vaudoise
bien connue fait ici le
portrait de son propre
fils...
Zig Zag Café

66066216

20.55 20.50
Florence Larrieu, Crimes en série
le iuae est 23591443ie juge e_»i Fi|m de patrick Dewo|f _ avec
Une femme 51552240 Pascal Légitimus.

Le voyeurFilm de Pierre Boutron, avec
Florence Pernel.
La face cachée.
Le docteur Berg, chirurgien
esthétique, est retrouvé sau-
vagement assassiné chez lui.
La personne qui s'accuse de
ce meurtre n'est sûrement
pas coupable...

Un pyromane transforme en
torche des victimes choisies
au hasard. L'incendiaire est
un spécialiste du feu, ses
bombes utilisant l'avant-gar-
de de la pyrotechnie...

Complément
d'enquête 42928004
Le Journal 23614424
Musique au cœur
Quoi de neuf? 90182196
Passion Dakar 75201370

23.55
0.2522.40

0.25
1.10
1.50
2.40

Ça peut vous
arriver 11435004
Exclusif/Météo 51959047
Sept à Huit 70257172
Très chasse 27408207
Reportages: Les
innocents du couloir
de la mort 17547530
Enquêtes à l'Italienne

18379153

Mezzo Z comme
Zanka 17230646 0.20
On aura tout lu (R)

61526761 0.50
J'ai rendez-vous avec
VOUS 39872917

2

2

H____________lÉ
10.35 Méditerranée 29224004 11.30 12.00 Destinées 31929789 12.25 Le
Murphy Brown 28390733 12.00 Récré ranch de l'espoir 53393337 13.10
Kids 87357085 12.50 Romance Stars boulevard 57549707 13.20 Un
89261917 13.45 Téléchat 79725004 cas pour deux 73790559 15.25 Le Re-
14.15 Ardéchois, cœur fidèle nard 73862085 16.30 Derrick
86747530 15.10 Le masque 91099240 58526117 17.45 Des jours et des vies
16.00 Opération survie 53676559 30554066 18.10 Top models
16.30 San Ku Kaï 91673424 17.00 X- 97566917 18.35 Brigade des mers
Or 75751207 17.25 Robocop 62626085 19.25 La fille de l'équipe
66255627 18.10 Mister T 36972004 12094530 19.50 La vie de famille
18.35 Ricky ou la belle vie 78072646 42072801 20.20 Friends 66630630
19.10 Flash infos 90997248 19.30 20.45 Starman. Film 84378882
Murphy Brown 35354714 20.35 Pen- 22.40 Clownhouse, le cirque infer-
dant la pub 83792820 20.55 Affaire nal. Film d'horreur 71410269 0.00
non classée 16334085 22.45 L'Enquê- Emotions 90500931 0.30 Les nouvel-
teur 26525085 les filles d'à côté 46394738 0.55 Té-

léachat 96571047 2.55 Derrick
29507134 3.55 Le Renard 53142680

EZ9I \WRIM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile kanne 6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
10.03 Forsthaus Falkenau. Série Telediario matinal 9.10 Los desayu-
10.50 Reich und schôn. Série 11.35 nos 10.00 Hablemos de negocios
Praxis tâglich 12.00 Heute Mittag .0.15 Curso de espanol 10.30 La
12.15 Drehscheibe Deutschland aventura del saber 11.30 Saber vivir
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute 12.45 Espafia de cerca 13.00 Tele-
in Deutschland 14.15 Discovery diano jnte.nacional 13.30 Asi son
15.10 Streit um Drei 16 00 Heute in ,as cosas „.„„ Saber y ganar 14 30
Europa 16 15 R,siko 17 00 Heute/ Corazon de invje rno 15 „„ Te|ed|a.
Wetter 17.15 Ha 0 Deutschand . ,.. .. .,_ ..« K T.!...
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmil- rl°,

1 l" 0. El tiemP° 1"n l T
lion 17.50 Der Alte. Krimiserie „f

la- C
o
u
^

d0
. spaj mia 17:30 Al ha

;
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso bla 1800 Telediario internacional
20.15 Die Affâre Semmeling. Polit- 18-30 El Precio iust° 19-30 Jara Y
satire 21.50 Heute-Journal/Wetter sedal 20.00 Gente 21.00 Telediario
22.20 Môrderische Versuchung 2. El tiempo 21.50 El tiempo 22.00
23.45 Heute nacht 0.00 Bab el oued Operacion Triunfo 1.30 Polidepor-
City. Politdrama 1.35 Vor 30 Jahren tivo 2.00 Telediario internacional
2.20 Wiederholungen 2.30 Isabella. muier enamorada

8.00 Les aventuriers de l'altitude
87427153 8.30 Asie du sud-est
74757337 9.00 David au paradis
48134917 9.55 Le mystère Anquetil
16753714 10.50 Bill Plymton, les
«Toons» en folie 93939443 11.50
Une histoire du football 29464743
12.40 Les aventuriers de l'altitude
91504240 13.10 Asie du sud-est
40450337 14.30 Hôtel terminus:
Klaus Barbie, sa vie, son temps
32478882 16.40 Le mystère Anquetil
13536801 17.40 Les Humanoïdes
15850443 18.20 2 heures de la vie
d'une ville 25905356 19.15 La vie
des oiseaux 63520511 20.15 Asie du
sud-est 42085375 20.45 Shoah
37041917 22.45 Le mystère Anquetil
84783066

7.00 Eurosport matin 4279917 8.30 11.00 Au fil du temps, en collabora-
Rallye. Dakar 2002 572443 9.00 Ten- tion avec la Médiathèque Valais
nis: Internationaux d'Australie, 1er 12.00 Spectacle Interface 13.00 Par
jour 27657882 18.00 Eurogoals ici la sortie! 13.05 Controverses...
383511 19.00 Patinage: programme autour des soins infirmiers 16.00
court couples 91573398 22.30 Tennis: Clip Session 16.45 Clip Session
Internationaux d'Australie 764462 18.00 reporter pch 20.00 Actu.vs,
23.30 Eurosport soir 277172 23.45 journal d'information 20.20 Sports,
Golf 8455171 0.45 Eurosport soir résumés rallye 21.25 Par ici la sor-
8367283 1.00 Tennis: Internationaux tie! 21.30 Actu.vs, journal d'infor-
d'Autralie 80745979 mation 21.50 Spectacle Interface

23.00 Actu.vs, journal d'information
23.20 Par ici la sortie! 23.25 Con-
troverses... autour des soins infir-
miers 00.25 Short Cut (6), magazine
du court-métrage.

iiill
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Eldorado
9.30 Incontri domenicali 10.10 Eu-
ronews 11.00 Aroma de café 11.45
Guadalupe 12.30 Telegiornale
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Aroma de café 14.00 2 passi
in compagnia 14.15 La signora in
giallo 15.00 3 passi in compagnia
15.10 JAG 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnia 16.15
Un caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40
360 21.30 Micromacro 22.05 Altre
storie 22.55 Telegiornale 23.15 Pa-
ganini 0.45 Textvision

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musiques
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.30
A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Orchestre Radio-
Symphonique de Stuttgart 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Le corniste
Michael Thompson 20.04 Concert
Privilège 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

IH.JJtl
6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.40 Raiu-
no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1
7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.50 Tutto
benessere 11.25 Che tempo fa. Tg1
11.35 La prova del cuoco 12.35 II
tocca di un angelo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo in TV 16.15 La vita in diretta
16.45 TG 1, Che tempo fa 17.00
Tgl 17.10 Che tempo fa 20.00 Te-
legiornale 20.35 II fatto di Enzo Bia-
gi 20.45 Resurrezione 22.35 Tgl
22.40 Porta a porta 0.10 Tg1 0.35
Stampa oggi 0.40 II grillo 1.10 Afo-
rismi

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
choc avec Florian 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
rah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Country Road
avec Paul MacBonvin

m\r.\rm
7.00 Go cart Mattina 10.00 Protes-
tantesimo 10.30 TG2/Meteo 10.35
Medicina 33 10.55 Tg2 motori
11.05 Nonsolosoldi 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG2 giorno 13.30 Costu-
me e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 Jake & Jason détectives
17.05 Art Attack 17.30 Guru Guru
18.00 TG 2- Flash 18.10 Sereno va- "
riabile 18.30 Rai sport sportsera
18.45 Jag 19.35 Cuori rubati 20.30 ;:
TG 2 - Sera 20.55 Indovina chi viene
a cena 22.45 Cocktail d'amore
23.45 Tg2 notte 0.15 Parlamento
0.25 Protestantesimo 1.05 TG 2'3
notte

. 11

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Contact. Les tubes de l'été, la vie
d'artistes, jeux, agenda 11.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La tournée 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir.
Jeu cinéma. Agenda, petites annon-
ces 19.00 Jazz 21.00 Le meilleur
de la musique



LIVRES

Le jazz, hier, aujourd'hui ._.._.
 ̂ • 

 ̂
Connaissance du monde: Australie

.... _ . _ . . i ¦ ¦ i/ ¦ Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Vue par Franck Bergerot, la longue histoire d une musique Fiim-conférence par Lyone, et cyri, ,sy-schwart.

qui a marqué le XXe siècle.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Le  

jazz, c'est quoi?
Question piège appe-
lant une difficile ré-
ponse... Quand il s'agit
de cerner près d'un

siècle d'expression musicale al-
lant du blues au middle, du bop
au free. Les purs croient que le
jazz existe toujours. D'autres di-
sent qu'il est mort au profit
d'une couleur et d'un courant
avant-gardistes. Quoi qu'il en
soit, le jazz restera la musique
du XXe siècle. Belle et longue
histoire que celle-là; une histoire
que Franck Bergerot, rédacteur
en chef adjoint du journal Jazz-
man et coMaborateur du monde
de la musique retrace en 280
pages truffées de références, de
miniportraits, d'anecdotes, de
courtes analyses et de photos.

Voici aux XVIIe et XVIIIe
siècles le temps des work songs
et des spirituals, en pleine épo-
que de l'esclavage. Voilà les in-
cantations du gospel et le san-

et des spirituals, en pleine epo- De Satchmo à Miles, un jazz  aux mille visages. asi
que de l'esclavage. Voilà les in-
cantations du gospel et le san- Années quarante: le jazz est dans le genre. John Coltrane
glot du desespoir exprime par le en pleine guerre mondiale. La bouleverse les données dé-
blues. Et puis les rythmes syn- gn des hostilités voit alors le ployant d'effarantes grappes de
copés qui font place au ragtime. jg^ Q^Q prendre les devants, notes en explorant des limites

Le new-orleans consacre le Lassé du quintette de Charlie extrêmes,
vieux style dans la seconde dé- Parker, Miles Davis fréquente T , crante fl*»..cennie du XXe siècle. King Oli- Gil Evans et Gerry Mulligan. On .T* , , f s 

J?TT
ver séduit, mais c'est l'«élève» assiste à la naissance du cool, ?*?. „ la hbeifl le ™e J™
ftonstrong qui devient «le roi période qui durera jusqu'en Iait j  rase- Jon? ^c™6
,n„. „„„,. _„ „ . _.... ....„_ ._, ,„_. A , ra. . n i continue son ascension. Ornet-louis» avec son Hot Five. Le 1953. A son tour, Chet Baker r , n r,
swing emporte Count Basie et impose son talent et son son... Ĵ^S^'î JS^TSDuke Ellington dans des con- s autorisent d incroyables diva-
certs enfiévrés. Lester Young et Assaut de' fierté Ŝ 0"5- c*cù Taylor comPte au
Coleman Hawkins continuent Le jazz non redresse la tête. De nombre des recrues attirées par
d'opposer leur timbre quand 1954 à 1959, il s'ouvre au hard le 

tT
veau %e™7 ? P,

surgissent Charlie Parker et Diz- bop témoignant une vigueur ont l °ef Protester: toute ^f
zy GiUespie et que naît le be- nouvelle. Les Jazz Messengers, F™56 

^
e ™

ens s engouf-
bop. -D'aucuns refusent le nou- emmenés par Art Blakey, don- J

e 
 ̂

la ,breche ouverte/ S™
veau genre; d'autres y trouvent nent le ton, Horace Silver ne f .a Joue les g01™' f1™6
l'expression d'une extraordinai- demeurant pas en reste. Miles S1

f
pp se veut a l °PPose d ua

re créativité. Thelonius Monk, Davis et Charlie Mingus appa- mystlclsme-
lui, se plaît à jouer les intrus. raissent comme des marginaux En 1968, Miles Davis ouvre

LE MOT CROISÉ URGENCES Version française
~~~^~~"̂ De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint, Emma Watson

,
3

,
4

,
5 6 7  8 9 

URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS Un V0Va9e au"delà de votre imagination- A vos baguettes magiques...1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 327 72 73, (079)
303 04 45, si non-réponse 346 77 93. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri-
ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES TAXIS De Tony Scott.
DE SERVICE Sle„re:/f^c'w ',on d?s.taxls .lerrols' 9.re de Sler" t'important n'est pas comment vous menez le jeu... mais jusqu'où le jeuuc _ >_ :__ vi«___ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit <. 

J J M J
Loèche-les-Bains: 47015 15-470 45 34. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», peut VOUS mener.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, ¦ CORSO (027) 722 26 22
Crans, 481 27 36. 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- . . , . . . . „
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58. na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) Le Seigneur des anneaux - La COmmunaUte 06 I anneau
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92. 220 36 45. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansMartigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05. centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) 
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 671 20 15.Taxinhone 322 44 55. Savièse: (078) D'acres l'éoooée de J.R.R. Tolkien. avec Eliiah Wood. Jan McKellen. Liv

. iion: Knarmacie de l Avenir, 3_d 52 _8. na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) "= «lyncui ua anneauA - i_a _.u unau-c uc i anneau
10 Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92. 220 36 45. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

\̂ m 
^̂

1 m Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05. centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
i i  Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv

49911 46. 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, <_, Tv|p, fa.p RlanrhettI 1 1 1 ¦_¦ 1 1 1 1 Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73. (079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur V ' B'ancnen-

Horizontalement: 1. Une petit loupiote dans la nuit. 2. Al9|e: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46 24, station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
Invraisemblable - Partie au ieu 3 Bien dessinés - Démon- + Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021 ) 960 36 16. gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- _________________________________________ MAHTUCV _________________________________________

Strati T Nntô PI,t Hn c ,H \ i fnr^Zrrâl i Br igue-Glis-Naters: Centra l Apotheke , Naters , bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax ¦̂ ¦̂ "¦¦¦¦¦ i MONTHEY -H_B___M_H__H_BB_________I
strat f. 4. Note - Plat du sud. 5 Ligne de crête - Le coin 923 51 51. 771 77 72 Le châble: Taxi Alpina, 776 22 70.aes torts caractères. 6. On y voit beaucoup d accrochages... Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- ¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
'• Chaviré - Indice de lieu - Chef de pèqre. 8. Cours fran- they: Taxis momheysans, 024/471 41 41 ou taxi- . . . . .. . „
Çais - C'est lui qui fait l'image 9 La moitié de la mise - Phone' 471 17 "¦Taxi Arc-en-ciel, appel gratuit, Le seigneur des anneaux - La communauté de I anneau
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sa musique. Ceux qui le co- : 
toient sur scène resteront mar- Drame musical, avec Julia Stiles et Sean Patrick Thomas.
qués par l'expérience. Considé- Leur passion commune pour la danse les rapproche. Mais leur rencontre
ré comme un infatigable cher- est le choc des cultures, le mariage improbable de deux musiques que
cheur, .Anthony Braxton ira en- tout paraît opposer.
core plus loin à coup de
saxophone(s) rageur (s) mais WêêKêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê SION WÊÊÊÊÊÊm̂ W^WmWMmWM
aussi de flûte et de clarinette.

(027) 322 32 42
Le seigneur des anneaux
- La communauté de l'an-
neau
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

H ARLEQUIN
Jazz planétaire
De plus en plus, les musiciens
voyagent, passant d'un conti-
nent à l'autre, partageant avec
les peuples d'Europe, d'Afrique

Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah
Wood, Sean Bean, Liv Tyler.
Le premier volet de la trilogie
inspirée de l'œuvre de Tolkien.

(027) 322 32 42

ou d'Asie leur expérience et
leur savoir. De telles rencontres
ne peuvent qu'être sources
d'échanges, d'enrichissement
mutuel. Les voici devenus pré-
curseurs de la world music qui
caractérise . les années
1980-1990.

La fin du. siècle verra le
jazz douter de son identité, de
nombreux musiciens refusant
l'étiquette qu'on leur collait
jusqu'alors. A l'heure des mé-
tissages, le doute continue de
subsister. On invoque un jazz

CAPITOLE
Le peuple migrateur
Ce soir lundi à 19 h Sans limite d'âge

Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

jusqu aiors. A 1 neure ues me- Tanguy
tissages, le doute continue de Ce soj r |undi à 21 h u ans
subsister. On invoque un jazz 
déraciné, détourné de ses raci- Version française,

nés. Certains, pourtant , y trou- D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.

vent de réelles vertus. Une corr|édie actuelle franche et grinçante sur la vie d'aujourd'hui.
A voir en famille, car on rit aux larmes.

A l image de la musique
classique, le jazz a évolué, ou-
vrant de nouveaux horizons.
Sans doute, de nombreux mé-
lomanes continueront-ils à
dresser des barrières, excom-
muniant ceux qui tenteraient
de les franchir. La querelle
n'est pas près de s'éteindre. Le
jazz non plus! Michel Pichon
Franck Bergerot, Le jazz dans tous ses
états, collection Comprendre et Recon-
naître.

(027) 32215 45
Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir lundi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Tony Scott, avec Robert Red
ford, Brad Pitt.
L'important n'est pas comment
vous menez le jeu... mais jus-
qu'où le jeu petu vous mener.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir lundi à 20 h 10 ans

MARTIGNY

(027) 72217 74
Le peuple migrateur
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

¦ CASINO

De Jacques Perrin (Microcosmos)
Magie visuelle, beautés de la na
ture et prouesses techniques.

Spy Game - Jeu d'espions
Ce soir lundi à 21 h 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


out le monae se uve
Entre problèmes de passeport et chaleur étouffante, les cyclistes poursuivent leur périple

en faveur de la Fondation Moi pour toit dans les superbes paysages sud-américains.

U

yuni, depuis quel-
ques jours le groupe
avait été séparé, sui-
te au vol du passe-
port de Jean-Louis.

D'ailleurs, lors de nos retrouvail-
les, il ne l'avait toujours pas ré-
cupéré. L'avancée de la saison
des pluies ne permettant pas
d'attendre son envoi, les 4 déci-
dent de s'en aller au Chili. Juan
(J.-L) viendra rechercher ses pa-
piers plus tard.

La salière
et le silence
Midi, voilà quatre heures que
nos cyclistes évoluent sur le
Salar d Uyuni, désert de sel qui
s'étend à perte de vue. Elle
semblait loin cette salière et
pourtant les premiers kilomè-
tres sont déjà avalés. La pro-
gression n'y est pas facile car la
pluie venue en avance a trou-
blé la platitude de l'endroit. Il
s'agit aussi de ne pas se perdre,
aucune route ni chemin n'indi-
que la direction de l'Isla del
Pescado, une des îles qui, plan-
tées comme une pépite de
chocolat, parsèment cette gi-
gantesque tarte à la crème.

Seules les jeeps des agen-
ces touristiques ont laissé les
traces de leurs gommes, l'exer-
cice est donc simple, les suivre.
La réverbération très forte et
l'épreuve des bosses oblige à
faire de plus nombreux arrêts,
premièrement pour se protéger
la peau, deuxièmement pour se
reposer les fesses... No com-
ment!

La traversée prendra trois
jours, les couchers de soleil, les
nuits éclairées, la perte d'hori-
zon, l'impression d'avancer sur
la neige et surtout le silence
resteront des souvenirs inou-
bliables.

Après le sel, le sable
La sortie du désert ne marque
pas la fin de l'étape. Mainte-
nant c'est à travers des sentiers
de sable que les inséparables se
dirigent vers le village de San
Juan. Une fois arrivée au «pue-

I Esta es mi f terra... I
I iîini il il Jà 1
IAijo«_iii*-\l
1___J___1E1__VEI41DQS  ̂ m

La salière et le silence... idd «Cette terre est mienne... Bolivie, soyez les bienvenus! »

deux jours, les vélos sont mis
au placard et c'est au tour des
4x4 de prendre le relais jusqu'à
la frontière bolivienne.

Un peu plus haut
et plus loin
La fin du désert de Lipez mar
que une nouvelle séparation

pe, cette fois muni d'un tout
nouveau passeport.

4000 kilomètres sur
les chapeaux de roues

Salta,
remise en forme
C'est sous un soleil de plomb
qui frappe la ville de Salta (Ar-
gentine) que les cyclistes épui-
sés débarquent. Elisabeth, sen-

Un bus passa
Le groupe avait pris la décision
de continuer en bus sur 1200
kilomètres, car le temps perdu
à Quito (attente des bagages)
n'a pas pu être comblé. Le tra-
jet Cafayate-San Miguel de Tu-
cuman-Mendoza est effectué
en vingt-sept heures. De Men-

Jean-Louis, qui n'est pas en rè'Plein les yeux La petite famille est au complet
et il est l'heure d'enfourcher les
bicyclettes pour le premier
contact avec l'Argentine. Du
côté chilien tout se passe à
merveille, mais dès le passage
en Argentine le goudron se ter-
mine et fait place à de la piste.
C'est sur cette dernière que la
barre des 4000 kilomètres est
atteinte, Durant sept jours de
vélo ininterrompu, des paysa-
ges différents viennent récom-
penser nos efforts.

gle avec ses papiers, ne peut
pas passer la frontière chilien-
ne, il s'en retourne donc à La
Paz. Les trois autres s'en vont à
San Pedro d'Atacama. En at-
tendant leur compère, Elisa-
beth, Valérie et Philippe, ac-
compagnés de Daniel, un Suis-
se rencontré durant le trek en
jeep, gravissent le volcan Lli-
cancabur qui culmine à 5930
mètres. Quatre jours plus tard,
après une traversée éclair de la
Bolivie, J.-L. réintègre le grou-

Les montagnes de couleurs
ocres et noirs, les volcans an-
cestraux, les déserts de sel, les
lagunes multicolores défilent à
vive allure devant des yeux
ébahis.

Le temps d'une halte à
4500 mètres, nos amis se lais-
sent bercer dans le flot lanci-
nant d'une source d'eau chau-
de (35°) . Plus loin, c'est au
spectacle des geysers qu'ils
sont conviés.

sible au changement brutal de
température, supporte avec
difficulté la chaleur étouffante.
A 22 heures, il fait encore 30
degrés. Trois jours d'arrêt sont
nécessaires à la bonne forme
de la bande. Bien reposé, tout
le monde s'en repart pour la
ville de Cafayate. L'asphalte
passe par la Quebrada, une
gorge semi-désertique où le
travail de mère nature est en-
core une fois imposant.

doza, les quatre s en iront,
cette fois-ci sur leurs montu-
res, en direction de Santiago
(Chili) . Comme vous pouvez le
voir, les aventures continuenl
de plus belle. Merci à vous qui
nous soutenez dans ce périple,
Peace and Love, God bless you,
y Hasta pronto! Jean-Louis Droz
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AVORTEMENT

Changement
nécessaire
¦ Sous ce titre, Mme Eliane
Launaz et le Réseau valaisan
pour le régime du délai écrivent
que cette loi «reconnaît la res-
ponsabilité des femmes et des
couples dans ce domaine privé
qu'est le choix d'assumer une
grossesse ou pas» (NF du 12 dé-
cembre 2001). Ils ne nient pas
que le fœtus soit un être hu-
main. Ce serait contredire un
acquis de la science qui confir-
me que la femme enceinte at-
tend bien un enfant. Celui-ci vit
dès sa conception. Quand la jus-
tice indemnise un handicapé
parce qu'on l'a laissé naître, son
jugement n'aurait aucun sens si
la vie de ce malchanceux n'avait
pas débuté dans le sein de sa
mère.

Une grossesse concerne au
minimum trois personnes. C'est
ce que perd de vue la solution
du délai qui, pendant douze se-
maines, donne à la seule mère
un droit de vie et de mort sur
l'enfant. Le père n'a aucun
moyen de s'opposer à l'exercice
de ce droit. L'enfant n'a aucun
recours. Il est censé être protégé
après ses douze semaines. Mais
les spécialistes les plus avisés
pourront se tromper dans le cal-
cul du délai, vu qu'ils se trom-
pent parfois sur la date d'un ac-
couchement. Il est peu probable
que l'erreur profitera souvent à
l'enfant.

L'initiative Pour la mère et
l'enfant est plus positive. Si elle
interdit J'avortement volontaire,

elle oblige en contrepartie l'Etat
à aider efficacement les mères
en détresse. Beaucoup d'entre
elles n'avortent que parce
qu 'elles restent sans appui.
Nombreuses sont, ensuite, cel-
les qui souffrent d'avoir dû sa-
crifier leur enfant. Le régime du
délai ne supprimera pas leur
malheur. Il sera plutôt un oreil-
ler de paresse pour les politi-
ciens, tentés de penser avoir as-
sez fait en libéralisant l'avorte-
ment. Celles qui auront eu le
courage de mettre au monde
leur enfant seront alors mal
placées pour demander un
quelconque secours de la main
publique. Pourquoi les aider à
résoudre des problèmes qu'elles
auraient pu facilement s'éviter.

Cette initiative innove. Elle
propose un changement néces-
saire: une véritable égalité des
chances devant la naissance et
la vie, en partant de l'idée
qu'aucun être humain n'est in-
désirable en ce bas monde. Le
régime du délai est plu conser-
vateur. Il n 'apporte aucune
amélioration pratique par rap-
port à la situation actuelle. Il
feint de protéger l'enfant après
douze semaines qui seront, en
réalité, fort extensibles. De plus,
il servira de prétexte à des refus
d'aide de l'Etat qui acculeront
des femmes démunies à avor-
ter, malgré leur désir légitime
de garder leur enfant.

Chantai Fournier, Fully

Un député UDC socialisant
¦ Etonnante, la prose lar-
moyante de M. Roger Morisod,
de son état UDC (à ce qu'il pa-
raît) dans le NF du 9 janvier
2002. Il s'émeut en des termes
on ne peut plus expressifs et
charitables de la mort d'une
SDF dans les rues de Lausanne.
Ce qu'il omet de préciser, le
brave homme, c'est qu'une
structure d'accueil est proposée
en permanence aux cas sociaux
de la ville de Lausanne, que ce
soir-là, étant donné le grand
froid , des mesures d'urgence
avaient été prises, mais que la
personne en question avait déjà
plusieurs fois refusé de profiter

des structures gracieusement
mises à disposition. M. Morisod
veut-il jouer au bon samaritain
et voler la vedette aux socialistes
en proposant de forcer les gens
à s'abriter. Ou cherche-t-il à gla-
ner des points en se recouvrant
d'une peau de mouton? Tout ce
que je sais, c'est que ce n'est pas
pour ce genre de pleurnicheries
à bon marché que je soutiens
l'UDC. Que ses représentants
défendent les thèmes qui sont
naturellement les leurs, mais
qu'ils évitent, de grâce, à chasser
sur les terres de la gauche. Ce
n'est ni crédible, ni utile.

Martin Millier, sierre

La grappe
Les se

ne
ours en centrale
ui font pas peur

Toutou chinois

Petit malin

Crible

Vedette de la coupe d'Italie

Singe de l'Amérique du Sud

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. Solution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les LATRINES - TSARINE - TISANE - ÉTAIN - ETNA - NET
formes verbales. - EN

®

Œcuménisme Rappaz, le Zorro
¦ Les initiatives des papes
Jean XXIII à Paul VI (et du se-
cond concile du Vatican) ont
contribué à donner à l'œcumé-
nisme chrétien plus de «pou-
mon». En permettant l'avène-
ment d'une ère nouvelle ame-
nant tolérance et collaboration
parmi les chrétiens.

Il est bon de rappeler ici
que c'est sous le pontificat de
Sylvestre 1er que l'empereur
Constantin 1er, en 313, permit
que le christianisme soit reli-
gion d'Etat. Il reste donc celui
qui a rendu possible le christia-
nisme dans l'Empire romain.

Au passage de l'an 2000,
Jean Paul II - qui se veut le ras-
sembleur de tous les chrétiens
- finir par proclamer «Le grand
jubilé de l'an 2000». A Genève,
au Rassemblement œcuméni-
que de saint Pierre, Mgr Farine
déclarait que «Le XXe siècle res-
tera dans l'histoire du christia-
nisme», tandis que son homo-
logue protestant, le pasteur
Stroudinsky, disait sa convic-
tion que «ce qui nous unit est
p lus fort que ce qui nous sépa -
re». De nos jours, après tant
d'années d'hostilité ombra-
geuse entre les différentes
confessions, nous sommes en-
core confrontés à des cultures
religieuses ou sociales propres
à nous remettre en question?
D'aucuns n'hésitent pas à trai-
ter Jean Paul II de «conserva-
teur désuet» et ou «pape de
l'obscurantisme». Effective-
ment, le pape montre une
grande ouverture à la société
mais aussi une fidélité absolue
à la doctrine traditionnelle de
l'Eglise catholique. Bien que
malade, et manifestement
épuisé, Jean Paul II franchit
sans se troubler le seuil d'une
synagogue à Rome, se recueille
dans une mosquée de Syrie et
s'associe à une méditation
bouddhiste. Est-ce le moyen
de confondre ses détracteurs?
On peut, aussi, se poser la
question de savoir si notre so-
ciété actuelle est prête à parler
d'autre chose que d'un phéno-
mène... L'essentiel serait que
chacun soit habité d'une espé-
rance qui l'aide à comprendre
le sens de sa vie. Et que les
Eglises ne se posent plus des
problèmes de préséance et de
doctrine mais qu'elles œuvrent
pour plus de justice, dans la
voie du Seigneur.

Pierre G. Théus
Genève

¦ Il y avait Léonidas face aux Perses dans les
Thermopyles, Charles Martel qui arrêta les Mu-
sulmans à Poitiers, la Muraille de Chine contre
les invasions mongoles et maintenant, il y a Ber-
nard Rappaz, dernier rempart de la fumerie con-
tre la sobriété et l'UDC à Martigny.

C'est que l'Union démocratique du centre,
ça risque de lui «foutre en l'air» son marché flo-
rissant d'édredons à fumer, à notre redresseur
de stupéfiants. Alors, depuis sa prison-hôpital, il
s'attaque aux forces des ténèbres qui ne pour-
ront politiquement pas percer tant qu'il veillera
au grain et tant qu'ils ne se mettront pas à la fu-
mette. Hélas, à 1000 francs l'édredon, l'UDC juge
le coussin de paresse un peu trop gros pour être
honnête. Elle continuera donc son combat con-
tre toutes les formes d'avilissement, de perver-
sion et de dépendance fleurissant dans le monde
moderne, sans se soucier des vociférations d'un
homme qui ne cherche qu'à se remplir les po-
ches en plongeant la jeunesse dans les ronds vi-
cieux de ses coups fumants.

Que l'UDC perce ou pas n'a aucune espèce
d'importance. Seul compte le courage de gens
qui osent encore s'ériger contre l'avachissement
et la médiocratie sans se soucier de leur image
(forcément négative, puisqu'ils prônent la ri-
gueur) et des répercussions électorales éventuel-
les. L'UDC défend des valeurs que le matérialis-
me ambiant voue aux gémonies: la liberté (la
vraie, intérieure, spirituelle), la responsabilité, le
respect. C'est un combat difficile, les insultes
abondent, mais ce sont les ronces et les épines
qui font progresser ce qui est juste, n'en déplaise
aux vendeurs de paradis artificiels.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

AVIS MORTUAIRES

La classe 1956
de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

t
Le Syndicat

et la Caisse d'assurance
du bétail de Chermignon
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BAGNOUD

ancien président et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

André DUBUIS

_É_â
2001 -14 janvier - 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Un temps de silence pour
sentir ta présence.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ton épouse et ta fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 18 jan-

t
La classe 1936

de Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BAGNOUD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956

de Chermignon
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul BAGNOUD

papa de Gino, contemporain
et président.

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis COQUOZ

père de Henri Coquoz,
membre du chœur.

Dépôt avis mortuaires
do Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

uu,^̂ l  ̂ Vfc_ .J _ .l_ VII. V, VU. XV» l*_U.__

vier 2002, à 19 heures.

Rappaz, danger!

Michael Schmidt, Martigny

¦ Il semblerait que Bernard Rappaz ait laissé sa
tête couchée un petit peu trop longtemps sur un
de ses coussins au chanvre. En effet , dans son
courrier du 9 janvier, il décrit M. Oskar Freysin-
ger, président de la section cantonale de l'UDC,
comme étant un extrémiste. Je suis persuadé
que Bernard doit très bien s'entendre avec M.
Mariéthoz, président de la LICRA. Pour l'un, Os-
kar est un extrémiste et pour l'autre, l'UDC est
raciste et xénophobe. Sans doute ont-ils les mê-
mes coussins à la maison. Bernard, qui pour
tenter de se faire écouter, fait une grève de la
faim. Dans son courrier, il mentionne Gandhi et
son combat contre toutes formes d'injustice. Ce
que moi je trouve injuste, c'est que des parents
dont les enfants sont pris dans le fléau de la dro-
gue doivent supporter Bernard et son arrogance.
Ce marchand de misères aimerait nous expli-
quer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour
nous, jeunes valaisans.

Aujourd'hui en Suisse, si vous ne fumez pas
du H, vous n'êtes pas cool, pas tendance. Pire
encore, si vous faites du sport, travaillez sans
tout le temps vous plaindre et si vous souhaitez
vous marier avec une femme et avoir des enfants
non génétiquement modifiés, vous risquez
d'avoir des ennuis avec M. Mariéthoz et sa ban-
de. Heureusement, il reste encore un parti qui
ne plane pas et qui milite contre la destruction
de la jeunesse. Le H est pire que les autres dro-
gues, car au moins pour la cocaïne, les autorités
admettent que sa consommation est dangereuse,
alors que pour le cannabis, nous avons droit aux
théories du Dr Rappaz. Merci donc à l'UDC de
se faire encore du souci pour l'avenir des jeunes
de ce pays.

Ernest SCHORI
papa de Monique Fosserat,
sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
du Garage du Tonkin,

à Monthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest SCHORI

papa de leur patronne,
Mmc Monique Fosserat.

t
La section

des Samaritains
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis COQUOZ

époux et beau-frère de nos
chers membres et amies Fri-
da et Simone



de

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Renato SORRENTINO

enlevé à notre tendre affection , le mercredi 9 janvier 2002,
après une longue maladie supportée avec courage.
Font part de leur peine:
Sa sœur:
Grazia Sorrentino, en Italie;
Ses neveux et nièces:
Giovanni et Virginie Ciampa, et leur fils Alessandro;
Filoména Paladino;
Claudio Ciampa, et ses enfants Alyssa et Jordan;
ansi que ses connaissances et amis.

Selon le désir du défunt, la messe d'ensevelissement a été
célébrée dans l'intimité, dans son village natal à San
Giovanni à Piro Salerno en Italie, le 12 janvier 2002.
La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 17 janvier 2002, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit:
Venez à moi,
Vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés, et moi,
je vous donnerai du repos.

Le vendredi 11 janvier 2002
est décédé à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, dans sa
72e année après une longue
maladie supportée avec rési-
gnation

Monsieur

Ernest
SCHORI

Reine PREMAND

Ses enfants:
Marguerite et Philippe Favez-Schori, à Lugano, et leur fils
Steve et Nicole;
Simone et Alain Schori-Jobe, au Bouveret, et leurs enfants
Katy et son ami Loïg, Johnny;
Monique et Siroës Fosserat-Schori, à Monthey, et leurs
enfants Joseph et son amie Loriane, Samuel et Claudia;
Alain et Corinne Schori-Renaud, à Chesières, et leurs
enfants Raphaël et Gaëtan;
Ses frères et belles-sœurs:
Heinz et Rosmarie Schori-Jordi, et leurs enfants;
Hermann et Vreni Schori-Lutti, et leurs enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'ensevelissement sera célébré à l'église paroissiale
de Troistorrents, le mardi 15 janvier 2002, à 16 heures.
L incinération suivra sans suite
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice. Les visites sont libres. maman de M. Régis Premand, juge de commune.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Domicile de la famille: *»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»**»»*m*m*»*mmmmm*â
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Madame Monique Fosserat, Clos Donroux 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le groupe folklorique Au Bon Vieux Temps,
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame

t
Le BBC Troistorrents

a le regret de faire part du décès de
Madame

Pnino DPFivrAivrn
maman d'Huguette, membre du comité et grand-maman
David, membre dévoue.

Crans, le 11 janvier 2002
Nous avons la douleur d'annoncer le décès de notre père et
grand-père

Monsieur

Rolf RICKLEFS
14 août 1914 -10 janvier 2002

qui s'est éteint paisiblement à son domicile et entouré de ses
proches.

Dorthe
Christina et Charlotte.

L'ensevelissement a eu Heu dans la stricte intimité.

t
Profondément touchée et
réconfortée par votre
présence, vos nombreux
messages de condoléances,
vos prières, vos dons et vos
fleurs et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Madame

Georgette
DUCRET-
LATTION

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
à sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Uldry de Martigny;
- au personnel de l'hôpital de Martigny et de Sion;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à la société d'ambulances Alpha-Rhône;
- à Mme Myrianne Veuillet de Martigny;
- aux habitants du bâtiment l'Eldorado à Martigny;
- à la société Chamary S.A. à Charrat;
- au Parti radical de Charrat;
- à la fanfare l'Indépendante de Charrat;
- à la direction et aux collaborateurs de la Suisse Assurances

à Sion;
- à l'administration, au Conseil communal et au personnel

de la commune de Charrat;
- à la direction, au personnel et aux retraités de la société

Migros-Valais;
- au triage forestier Bovernier-Charrat;
- à la direction et au personnel du garage Louis Berguerand

et de la maison Fréama à Martigny;
- à la classe 1959 de Charrat;
- à la cagnotte du Café de la Poste à Charrat;
- aux Amis tireurs de Charrat;
- aux familles parentes, alliées et amies;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier par M. Xavier Moret de

Charrat.

Martigny, janvier 2002.

L'administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Reine PREMAND m_u_<_me
Reine PREMAND

Reine PREMAND
membre fondateur, maman et parente de plusieurs anciens
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Troistorrents La direction
et le Club des 100 et le personnel

, _. . , de Fémina-Modes,
ont le regret de faire part du à Montheydeces de

ont le regret de faire part du
Madame décès de

T_„ï TiT_ ¥7Tt /¥AifcT¥- _ Madame

maman et belle-maman de
Ghyslaine, Régis et Charly, maman de leur fidèle colla-
membres du Club des 100, boratrice Pierrette Morisod.
grand-maman et tante de _____________________________________________________
plusieurs membres du club.

tPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. j ^  aipants de l'alpage
_______^^^^M__________________________ de Moiry

J. ont le regret de faire part du
' décès de

L'Amicale des juges Monsieur
et vices-juges Clovis ABBE

du district de Monthev J.™ • '. •u.u _-ic _. x-jr papa d Eloi, secrétaire.
a le regret de faire part du _____________________¦____________________________¦
décès de

Madame T

Reine PREMAND- Le FC Saxon
ROSSIER a le regret de faire part du

Hpojpo (]n
maman de Régis Premand,
juge de commune de Trois- Monsieur
torrents Morgins. Jérôme COTTIER

Pour les obsèques, prière de papa de M. Jean-Claude
consulter l'avis de la famille. Cottier, membre d'honneur.

Les souffrances ne t'ont pas épargné
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.
Te voilà arrivé dans la plénitude de l 'Amour du Seigneur

Entoure de 1 affection des
siens, il est parti tutoyer les
étoiles, après une longue et
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire

Monsieur

Raoul
BAGNOUD

1936 ^^^^u___«______________ i

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Madame Astrid Bagnoud-Tissières, à Chermignon;
Ses enfants et petits-enfants:
Gino et Octavie Bagnoud-Barras, et leurs enfants Fernand
et Camille, à Chermignon;
Ferdy et Maude Bagnoud-Beauverd, et leurs enfants
Brandon et Océane, à Genève;
Miguel et Denise Bagnoud-Emery, et leurs enfants Samuel
et Valérie, à Chermignon;
Marie-Astrid Bagnoud et Philippe Chevrier, et leurs enfants
David et Claire, à Vex;
Sa sœur et son frère , ses tantes et ses oncles, ses belles-
sœurs et ses beaux-frères , ses nièces et ses neveux, ses
cousines et ses cousins, sa filleule et son filleul;
Les familles Bagnoud, Tissières, Barras, Rudaz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon d'en Haut, le mardi 15 janvier 2002, à 15 h 30.
Raoul repose à la chapelle de Chermignon d'en Bas, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 14 janvier 2002, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La fanfare r_\ncienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BAGNOUD
ancien membre actif, ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Tu es parti sans bruit pour ne pas déranger
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi subitement à
son domicile à Pinsec, le sa-
medi 12 janvier 2002, après
une longue maladie supportée
avec courage, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

1928
ancien cantonier

Font part de leur chagrin:

Son épouse: Cécile Abbé-Zufferey, à Pinsec;
Ses enfants:
Jacqueline et Patrick Baud-Abbé, à Sion;
Eloi et Dominique Abbé-Savioz, à Pinsec;

. Ursula et Dominique Tissières-Abbé, à Sion;
André et Sabine Abbé-Gourmelin, à Pinsec;
Charles-André Salamin, à Grimentz;
Ses petits-enfants:
Jérôme Salamin et son amie Marlène;
Stéphane Salamin et son amie Séverine;
Caroline et Virginie Baud;
Pierre Abbé;
Loïc et Bastien Tissières;
Mickaël et Gwenaëlle Abbé;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Céline Abbet-Salamin, à Colombier, ses enfants et petits-
enfants;
Alphonsine Genoud-Abbé, à Grimentz, ses enfants et petits-
enfants;
Yvette Neuenschwander-Abbé, à Peseux (NE), ses enfants et
petits-enfants;
Célina et Francis Wehrli-Abbé, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;
Charly et Adèle Abbé-Zufferey, à Mayoux, leurs enfants et
petits-enfants;
Céline Jenelten-Zufferey, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Daniel Ducret-Zufferey, à Vevey, ses enfants et petits-
enfants;
Sophie Zufferey-Zermatten, à Veyras, ses enfants et petits- .
enfants;
Ida Zulauff-Zufferey, à Montreux, ses enfants et petits-
enfants;
Olga Crettaz-Zufferey, à Sion, et sa fille;
Irma et. Walter Pollinger-Zufferey, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Clara et Walter Gisi-Zufferey, à Attalens, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa filleule et son filleul:
Georgine Genoud, Constant Rion;
Les familles de feu Chrétien et Philomène Métrailler-Abbé;
Les f__milles de feu Théophile et Florentine Zufferey-
Zufferey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vlssoie, le mardi 15 janvier 2002, à 15 heures.
Clovis repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 janvier 2002, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Adrienne
SAVIOZ

' aaaaaâaââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ ââââaâaâaaaââââââââ ^ i aââââââââââw

Réconfortée par les
sacrements, s'est endormie
paisiblement, le matin du
13 janvier 2002, dans sa
80e année; elle vit désormais
d'un autre souffle...

Font part de leur chagrin et '
de leur espérance:
Ses frères et leur famille:
René et Marguerite Savioz-Rey, leurs enfants et petits-
enfants;
André et Gaby Savioz-Savioz, leurs enfants et petits-
enfants;
Martin et Anna Saviez-Jean , leurs enfants et petits-enfants;
Fernand et Hélène Savioz-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain à Ayent, le mercredi 16 janvier 2002, à
16 heures.
Selon le désir d'Adrienne, en lieu et place de fleurs, pensez
à une œuvre de votre choix ou à la chaoelle de Sienèse.
La défunte reposera à la chapelle de Signèse, la famille se
présente le mardi 15 janvier 2002, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1'
Jean-Baptiste, à Evolène, mardi 15 janvier 2002,
Roland repose à l'église d'Evolène, où la
présente, aujourd'hui lundi 14 janvier 2002, d
20 h 30.

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Freddy
STIRNEMANN

sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Fully, janvier 2002.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

Seigneur, Tu nous l'os prêtée et elle était notre joie
Seigneur Tu nous l'as reprise
Et nous Te la rendons sans murmurer
Mais avec le cœur rempli de mélancolie.

Son époux:
Monsieur Jean-Claude Beaud, à Sierre;
Ses filles, son beau-fils et ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Christine et Markus Gatta-Beaud,
Anthony et Sandrine, à Vinzel;
Mademoiselle Isabelle Beaud et son ami Cédric, à Sierre;
Sa maman:
Madame Lucie Caloz-Tonossi, à Sierre;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Henri et Rose-Marie Caloz-Vicarini, à
Sierre, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Michel Caloz, à Sierre;
Madame et Monsieur Huguette et Georges Frei-Caloz, à
Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles et Anna Beaud-Kopeski, à
Brigue, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jacqueline et Erwin Amacker-Beaud,
à Sierre;
Monsieur Robert Panchard-Beaud, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond et Françoise Beaud-
Bourguinet, à Sierre, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand et Eva Beaud-Hylova, ses
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-José et Laurent Theytaz-
Beaud, à Sierre, et leurs enfants;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
la douleur de faire part du
décès de p m

Anne-
Marie

BEAUD
née CALOZ

1943 ' -rnssm. 1

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 12 janvier
2002, après une cruelle maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

La messe d ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte- membre fondateur et d'honneur.
Croix à Sierre, le mardi 15 janvier 2002, à 10 h 30.
Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Anne-Marie repose au centre funéraire du cimetière de ____________________________________________________ _______________________________________________ ¦
Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui lundi
14 janvier 2002, de 18 h 30 à 20 heures.

Domicile de la famille: route de l'Industrie 18, à Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est la nuit qu'il est bon de croire en la lumière

t
Ensemble,
nons ne verrons p lus les abricotiers en fleur
ni la vigne qui p leure.
C'est l'hiver.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mardi 8 janvier 2002

Monsieur

Georges
ROTH

1917 ¦¦

Font part de leur peine:

Son épouse:
Berthe Roth-Loye, à Saxon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bluette Roth , à Saxon;
Camille et Danielle Roth-Hazemann, à Martigny, et leurs
enfants:

Danick et Célestine Roth-Diamantini, à Vernayaz, et
leurs enfants Axel et Vincent;

Frédéric et Fanny Roth-Michellod, à Martigny;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , nièces, neveux,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans Tintimité, selon le souhait du
défunt.
Adresse de la famille: route du Village, 1907 Saxon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Le Corps de musique de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROTH

Et qu est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes
pour qu'il puisse s'élever et se dilater
et rechercher Dieu sans entraves?

Khalil Gibran, Le Prophète

S'est endormi, le samedi
12 janvier 2002, après une
longue et cruelle maladie
qu'il a affrontée avec force et
dignité

Monsieur

Roland
BEYTRISON

1945 __________ &________________________¦

Font part de leur tristesse:

Ses frères et sœurs:
Roger Beytrison , à Evolène;
Roselyne et Charly Fournier-Beytrison, à Nendaz;
Raphy et Aliette Beytrison-Gaspoz, à Evolène;
Régine et Jean-Bernard Glassey-Beytrison, à Nendaz;
Ses neveux et nièce:
Pierre, Daniel, David, Gaétan, Antoine, Christophe et
Sophie;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Son parrain et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
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Athènes 11 Le Caire 17
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Disparitions en chaîne
¦ Le premier a dû tenir un jour.
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gommant toute illusion. Le septième
a été réduit en confettis sitôt posé...
Bref, c'est la cata, céa-téa.

Au début, ça m'a plutôt fait mar-
rer, ces disparitions à répétition. Je
me disais que quelqu'un s'amusait
avec moi. Et que le pauvre n'avait
rien trouvé de mieux pour attirer i
attention. J'imaginais un gosse m
heureux-lançant ainsi son appel a
secours (l'instinct maternel). Parfo
ie souoconnais un souoirant trans
oujours bon pour l'ego).

Ensuite est venue la phase para-
Quelqu'un m'en veut. O

à me nuire. Les services secrets sont
après moi. Ils me surveillent. Ce bruit
dans la hotte de ventilation, ça doit
être un micro qu'ils ont posé.

Là, je suis dans la phase «agace-
ment». Je dirais même «énerve-
ment». Oui, c'est ça: m'énerve,

le fil. Me met les nerfs en pelote. Je
lance à l'inconnu un avertissement
solennel: «Si une fois je  te sunorends
à enlever les autocollants Pas de pub
s.v.o. Merci de ma boîte aux lettres.

_ Girotes fesses!
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Le 14 janvier
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P"' ïeiepnone
absolues à Sion (depuis 1961 ).sour«: Météo suose 0900 575 775 Fr.2.13/min(Météonavs) [;' f e$.

En attendant mardi soir...
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________ Alors que les tensions entre 1 Ind<
jours vives, ce pèlerin hindou se fait r
dans les eaux entourant l'île de Gangase
gale, à quelque 130 kilomètres au sud de

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.c
meteo

Le temps en Valais restera sous l'influence des hautes pressions en ce début
de semaine. La marge d'une perturbation moribonde nous vaudra toutefois
quelques passages nuageux en début de journée dans le Bas-Valais
notamment. Les températures resteront assez agréables en montagne,
même si l'on aura perdu 2 à 3 degrés par rapport à dimanche. Les vents sont
insignifiants à toutes les altitudes.

Lever 08.09
Cou
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e et le Pakistan sont tou- Des milliers de pèlerins, en provenance de toutes les régions
aser avant de se plonger de l'Inde, convergent actuellement vers cette île afin de s'immer-
ïgar, dans la baie du Ben- ger dans l'eau. Ce 14 janvier est, selon les croyances, le jour le
; Calcutta. plus favorable pour accomplir le rituel. c/MG
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La journée de mardi débutera avec beaucoup de
soleil. Une perturbation touchera le canton en fil
journée pour se désactiver sur place durant la jou
de mercredi. Elle nous apportera entre 5 et 10
centimètres de neige fraîche sur les pistes. C'est n
que rien. Le soleil s'imposera à nouveau dès jeudi

Le temps en Suisse
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