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SUR GLACE

Intempéries
sur l'Europe
De la neige en France,
des inondations sur
l'Allemagne, les
intempéries ont frappé
l'Europe ce week-end
causant la mort de
plusieurs personnes et
de nombreux dégâts.
Paris s'est également
retrouvé sous la
neige. PAGE 8

Votre montre
sur mesure
Première mondiale à
Martigny: il est
désormais possible de
composer sa future
montre sur l'internet.
Avec des rapports
qualité-prix
ahurissants. A
découvrir au plus

¦ THERMAL?
Tout baigne
Non seulement les
Bains d'Ovronnaz
affichent un bilan
2002 positif, mais ils
ont encore battu leur
record pour les fêtes
de Noël 2002-2003.

¦ HOCKEY

L attaque peine
Sierre, qui s'est incliné
chez le leader GCK
Lions (4-1), connaît de
graves lacunes. Son
secteur offensif est à
la peine en attente
d'un renfort étranger.
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On  
l'attendait depuis le début de la saison, mais coup la tête du classement de la spécialité. Grâce à

la guigne semblait s'acharner sur elle. En cette une brillante 5e place hier en slalom, l'Appenzelloise
nouvelle année, Sonja Nef nous est revenue se replace aussi au général de la coupe du monde,

plus combative que jamais. Et elle a remporté samedi, Pour le reste, les Suisses n'ont pas vraiment brillé,.,
de haute lutte, le géant de Bormio, prenant du même contrairement à la famille Kostelic. ap PAGES 17 À 19

¦ CHANSON
Tout le vécu
dans la voix
A 40 ans, Liane Foly
sort un album
retraçant quinze ans
de carrière.
Trois lustres bien
remplis... PAGE 28
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CHANGINS

Etudiants
au vert
WÊÊL Scène quasi buisson-
nière à l'Ecole de Changins.
Cette \énérable institution,
vouée à la viticulture, à
l'œnologie, à l'arboriculture,
est en pleine révolution. His-
toire de «coller» au mieux à
l'évolution de la société. Du
coup, elle a même ouvert une
école du vin. PAGES 2-3
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MM On a frôlé la catastro-
phe dans le canton de Berne.
Un tunnel routier situé entre
Brienz et Interlaken s'est en
partie effondré sous l'effet
d'un éboulement. Les ro-
chers ont transpercé la voûte
de l'ouvrage et obstrué celui-
ci... à quelques mètres d'une
voiture. PAGE 6
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effectivement d'assouplir les
horaires et de s'inscrire, en-

six dernières années, Jean
Philippe Mayor ne peut dis

sûr. Toutefois, grâce aux
modules, une personne ne horaires et de s'inscrire, en-

professionnelle, d'abord ,
qui assure les cours des ap-
prentis cavistes, viticulteurs
et arboriculteurs; l'école
spécialisée, évoquée précé-
demment, qui permet de
décrocher un diplôme, de
poursuivre la route vers un
brevet ou une maîtrise fé-
dérale; l'école d'ingénieurs
HES; enfin la toute nouvelle
école du vin (voir encadré),
une création labellisée
Jean-Philippe Mayor.

Quant à l'accès à ces
différentes filières , il récla-
me une scolarité obligatoire
pour l'entrée en apprentis-
sage, un certificat fédéral de
capacité pour envisager de
fréquenter l'école spéciali-
sée et une maturité profes-
sionnelle ou gymnasiale
pour s'asseoir sur les bancs
de l'école d'ingénieurs HES.

Ariane Manfrino

institution dispense auss
es connaissances dans le
srvice du vin et marke-
ng, la gestion de la cave

En reserve
de l'Europe
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réussite. Il a achevé sa présidence par

nellement réservé sur la construction

par Pierre Schâffer

¦¦ Comme dans la comédie de
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quiuer discrètement la .présidence
tournante de l'UE , va-t-il revenir par
la grande porte pour être investi d'une
présidence renforcée, issue des nou-
velles institutions de l'Europe , dans le
cadre du traité constitutionnel en pré-
paration?

Le Danemark, petit Etat de l'UE,
resté volontairement hors de la zone
euro, sort, en effet , de sa présidence
semestrielle, auréolé du prestige de la

un sommet, en décembre, qui a con-
sacré l'élargissement de l'Union. L'Eu-
rope a découvert que ce gouverne-
ment des brumes du nord, tradition-

européenne, pouvait se révéler une
force agissante, capable de susciter un
compromis entre les XV et les candi-
dats à l'adhésion. Le premier ministre
danois, Anders Fogh Rasmussen, aura
finalomont romnlî cnn rnntmt nnn

seulement en permettant la signature
des traités d'adhésion, le 14 avril, à
Athènes, mais en réglant de multiples
dossiers, tous plus épineux les uns
que les autres... à l'exception de la
taxation de l'épargne.

Par son autorité et son efficacité ,
la présidence danoise a ouvert la voie
à un comnromis sur un suiet d'imnor-
tance cardinale, au sein de la Conven-
tion et qui va être deoattu dans les
jours à venir; la nouvelle présidence
de l'Union.

Tout le monde est d'accord pour
la renforcer, mais deux camps se sont
formés: celui des petits Etat, fédéralis-
tes, pai usons u une piesiuenue nuni-
mée par le Parlement européen, et ce-
lui des confédérés réunissant les
grands Etats, tenants d'une nomina-
tion par les gouvernements.

La présidence danoise qui s'achè-
ve réunit les conditions de la synthèse:
la nouvelle présidence pourrait être
confiée par les gouvernements de l'UE
au premier ministre danois. Le con-
sensus régnerait entre les petits Etats,
dont l'un obtiendrait la présidence, et
les grands qui l'auraient désigné.

La nouvelle Constitution de l'Eu-
rope serait ainsi de nature à apporter
à la Suisse des réponses susceptibles
de hâter sa décision, renvoyée par
Pascal Couchepin à... 2010. ¦

Aérodrome de guerre
¦ Depuis quel- toute la population valaisanne. changé qu'il n 'y aurait plus be-
que temps, des La vocation touristique de notre soin de soldats pour la défense et
¦ Depuis quel- toute la population valaisanne. changé qu'il n 'y aurait plus be-
que temps, des La vocation touristique de notre soin de soldats pour la défense et
fonds spéciaux canton est-elle compatible avec la protection civile?
de la Confédé- cet état de fait? Nous aurons dans notre
ration sont al- Si la situation actuelle peut canton les désavantages finan-
loués pour amé- paraître acceptable, l'application ciers de la perte des écoles de re-
liorer le niveau de la doctrine d'Armée XXI ne cme et des cours de répétition

acoustique des immeubles voi- nous donnera plus aucun moyen avec en prime le vacarme épou-
sins de l'aéroport. Cette initiative de nous y opposer. Dans ce con- vantable du trafic des avions de
a paru suspecte. cept, les commanditaires du pro- guerre, sans parler de la pollu-

Les riverains de l'aéroport jet ont réduit les effectifs de no- tion.
de Sion soucieux de leur envi- tre armée de milice à 15% de sa II faut savoir que si le con-
ronnement ont demandé au Dé- composition de 1994, et prévu la cept Armée XXI passe la rampe,
parlement militaire fédéral une professionnalisation partielle de le contrôle sur l'armée ne sera
entrevue avec son chef. celle-ci dans les dix ans. plus possible selon notre princi-

La réponse écrite de mon- Dans les écoles de recrues, pe de démocratie directe,
sieur le conseiller fédéral Schmid nous avons appris que 70% de Les réformes antérieures fe-
est sans équivoque. Rien n 'est à notre territoire ne sont pas ou ront en effet l'objet d'ordonnan-
négocier quant au trafic et cet difficilement accessibles par des ces. Le paquet une fois ficelé , le
aérodrome de guerre sera dans le moyens mécaniques, et la ques- DDPS s'est bien avisé de faire
cadre d'Armée XXI l'un des lieux tion de ce désarmement massif taire les officiers sceptiques,
privilégiés pour l'engagement n'a pas soulevé de débat. Pas «soumission ou démission»,
des F/A-18. plus que l'abandon des forteres- Seuls quelques-uns de ceux-

Ces citoyens ont vu juste et ses de défense. ci, à la retraite, osent s'insurger,
leurs soucis sont aussi ceux de Le monde aurait-il tellement Jessy Udry

Jean-Philippe
Mayor, docteur jn filMl!
en physiologie et T. _|
chimie, a repris EL pi
de l'Ecole d'ingé- HB

sionnelles de viticulture,

nant
i

HES, l'établissemenl
en pleine mutation,

En plus, ils parlent...
¦ Vous l'avez sans doute constaté, train des bilatérales et remonter les

' voilà que nos conseillers fédéraux se bretelles de l'agriculture. Pas de
sentent subitement doués pour le doute, après l'ONU , Deiss en veut
uuimetu. nuui meuuei, uui en a. vu
de vertes et de pas mûres ces der-
niers mnis «p çpnt hipn Hans «nn tail -
leur de vice-présidente. Cela se voit
sur la photo officielle que vous pou-
vez commander sur admin.ch. Elle
n'a pas perdu une seconde pour réa-
gir sur l'horreur éthique du clonage
raélien. Du bon réflexe politique.

Joseph Deiss. nue l'on vovait
d'habitude plutôt lisse dans ses émo-
+ir*«r cet rv\cA \ v\\7r\r\r\av rl'nîpo nnnruuns, sc met a layuimei u cusc LIULU
dire à tous et à chacun son plaisir de
reprendre le Département de l'éco-
nomie. S'il ne voit pas le sujet avec
les limettes roses {Blick dixit) de son
prédécesseur, si ses préceptes de-
meurent d'un classicisme éclairé, il
va jusqu 'à oser quelques idées fortes
sur la nécessité où se trouve le pays
de sortir de sa torpeur pour retrou-
ver sa compétitivité, reprendre le

encore.
La palme des fortes paroles re-

vient pourtant à notre impérial pré-
sident dont le discours de cohésion
nationale fut un modèle du genre.
Tout au bonheur de crapahuter sur
le terrain miné de la sécurité sociale,
le voilà qui lance ses idées comme
des fusées éclairantes. Un plus de
concurrence ne ferait pas de mal à la
santé, il faut déboulonner la vache
sacrée de l'âge de la retraite et cesser
de faire des risettes à l'UDC qui mè-
ne une «politique de bodybuilding»
(Tagi, en Une, s'il vous plaît), con-
duisant à une crise de la démocratie
directe.

Bref, même si c'est la brise an-
nonciattice d'une année de tempête
électorale, nos politiciens parlent.
Ne pleurons donc pas non plus no-
tre bonheur. François Dayer

mailto:office@eic.vd.ch
http://www.changins.ch
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Dorés d'équipements à la pointe du progrès, les laboratoires de Changins influencent grandement la qualité de l'enseignement. fab

coup plus pointu qu'avant. Ce qui est surtout appréciable, ce sont
ces séminaires décentralisés. On est même allés au Portugal. Cela
change considérablement la vision de la viticulture traditionnelle e
Suisse romande.
Après mes études, je souhaite voyager, découvrir les vignobles deUn titre dûment protégé

Seul l'ingénieur ETS ou HES a le droit d'user du nom d'«œnologue»

S

eule la Haute Ecole spé-
cialisée de Changins -
l'une des huit HES regrou-

pées en Suisse occidentale -
forme des ingénieurs en œnolo-
gie. Un titre qui aujourd'hui est
du reste protégé par une ordon-
nance fédérale et que la toute
puissante Union suisse des
œnologues défend âprement.

Mais où se trouve donc la
différence entre cet œnologue
haut de gamme et celui que,
jusqu 'à ce jour sans crainte de
représailles, nous nommions
«œnologue»? Tout simplement
dans la durée des études! Ainsi,
à tout seigneur tout honneur,

l'œnologue suivra à Changins,
pendant sept semestres, des
cours théoriques, pratiques et
techniques de type universitaire.
Un bagage qui lui permettra
d'envisager des postes de cadre
dans des entreprises commer-
ciales, de production viti-vinico-
les, des bureaux d'ingénieurs
conseils, des centres de recher-
che ou dans l'enseignement.
Précisons que la formation d'in-
génieur HES est aujourd'hui re-
connue sur le plan international.

Attention danger!
Dans un autre registre, celui de
l'école spécialisée, Changins

offre aussi la possibilité d'une
formation en œnologie. Mais
là, attention, les futurs diplô-
més ne sauraient arborer le ti-
tre d'œnologue! Us se trou-
veraient immédiatement pour-
suivis par l'Union suisse des
œnologues.

Il n'en demeure pas moins
que leur bagage, obtenu sur
une durée minimum de dix-
huit mois, se révèle de grande
qualité et leur permettra d'ac-
quérir les compétences néces-
saires pour la conduite techni-
que d'une exploitation ou
d'une cave, de s'imposer sans
peine en qualité de chef de

PUBLICITÉ

culture ou de chef d'équipe.
Ajoutons encore dans la foulée
qu'à partir de cette formation,
les diplômés en œnologie peu-
vent préparer, dans la filière de
l'école professionnelle de
Changins, un brevet puis une
maîtrise fédérale.

Ces quelques explications
serviront, nous l'espérons, à re-
mettre le tonneau au milieu de
la cave. Une cave où, titre ou
pas titre, la grandeur des crus
relève certes d'une bonne for-
mation, mais aussi et surtout
du génie de l'homme et de son
sérieux lors de toutes les étapes
de la vinification. AM

cadre de leurs études. Un autre point fort de cette nouvelle option
se rapporte directement aux professionnels. Grâce à ce système, ces
derniers peuvent suivre les cours en formation continue. La durée
de validité de dix ans des modules permet ainsi à l'étudiant d'adap-
ter sa vitesse d'acquisition à ses propres possibilités, matérielles en
particulier.

Propos recueillis par Ariane Manfrino

s élèves. Elle le
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la qualité supérieure ainsi que le service complet?

Selon un préjugé rarement remis en question, Swissc

représentative le montre clairement: interrogées qu<

indiquaient des prix entre quatre et six fois trop élevé

Estimation des prix et réalité

modifications des prix

Tous les prix s'entendent TVA incluse. La facturation est
effectuée par tranches de 10 centimes. Sous réserve de

Source: LINK Institut fur Markt- und Sozialforschung,
Lucerne, 09/2002 (650 personnes interrogées, erreur
d'échantillonnage +/- 4 %)

om Fixnet a la réputation d'être cher. Une enquête

nt au prix par minute, les personnes interviewées

Ces personnes auraient-elles confondu les prix et



ici donc les prix réels des communications en Suisse sur le réseau fixe: le tarif normal de jour se . mon-

à S ct./min., alors que le tarif réduit (valable dès 17 heures déjà) est de 4 ct./min. seulement. Il faut

ssi relever le tarif de bavardage le plus avantageux de Suisse de 1 franc par heure, valable tous les jours

19 h à minuit et toute la journée les fins de semaine. Quant aux abonnés qui téléphonent beaucoup,

bénéficient en plus de l'offre d'économie «Global Volume»: 5% de rabais à partir de 100 francs de

ais de communication par mois. Vous trouverez d'autres informations concernant les prix sur le site

ww.swisscom-fixnet.ch/prix.

ombreux sont ceux qui téléphonaient avec un autre opérateur et qui ont reconnu nos avantages. C'est

r milliers qu'ils reviennent chez nous tous les mois. Si vous aussi voulez à nouveau téléphoner avec

visscom Fixnet, c'est très simple: appelez-nous au numéro gratuit 0800 715 015.

sT?îm mm
Tout simplement proches



Catastrophe évitée
Un éboulement perce la voûte d'un tunnel routier au bord du lac de Brienz.

La  

chute d'une masse de In extremis les années huitante. Sur la base
rochers a provoqué sa- f Q W wf r"'' Samedi, la roche s'est ébranlée du survol en hélicoptère, il a
medi après-midi l'ef- _!•'¦•- t' vers 13 h 15 et a perforé la voû- pu constater que «des gros
fondrement sur plu- te de béton du tunnel, à quel- blocs de pierre en chute libre»
sieurs dizaines de mè- qUes mètres de l'entrée. Un au- ont percuté la voûte du tunnel,

très du tunnel routier du «Chue- tomobiliste roulant en direc- La chute aurait eu l'effet «d'un
balm», au bord du lac de Brienz. tion de Brienz a pu s'arrêter in coup d'arme à feu» et a provo-
Personne n'aurait été blessé. 

^
- ; extremis et quitter sa voiture que le percement du tunnel.

Après la chute samedi d'en- |||| sain et sauf Son véhicule a ce- n , - ,  -, , .
viron 150 mètres cubes de ro- i pendant été endommagé. Pour le géologue, il s apt
ches sur le tunnel du «Chue- B„„c J Le conducteur a déclaré là ,d "n évenemen<^ exception-
balm» entre Brienz et Interlaken , ¦t l325mtg 

^ a
™," véhicule se troTi Y*- ^

t0Ute *lémW? gé°"
le géologue responsable pour la *£*<££ luT Muelque^O ^±

™™
*Ztf *

région , Marc wenger, s attend a m £.r\vi mètres La oolice estime oue la ~ . ;~- —:*—" " ; u
de nouveaux éboulements im- WM ^ÏJ^^$££ K%ZÏÏT ̂ ^
portants. Il a été décidé d'atten- par le plafond du tunnel qui précise,
dre quarante-huit heures afin de s'est effondré sur une longueur Neuf majSons évacuéesvoir si le reste de la falaise se de- 9b__fl de 30 mètres. D'autres véhicu- c ¦ , , - t t 

, ftache toute seule. fl les arrivant dans les deux sens SeiZe habltant? de neuf mm-
Si ce n'est pas le cas, les ont remarqué le phénomène à ^T^A^' ̂T" '*

géologues devront déclencher ¦ temps et 'ont pu rebrousser §__^_f _tSttartificiellement une deuxième La semi-autoroute A8 entre Brienz et Interlaken restera f ermée pendant p lusieurs semaines. La police chemin. commune d'Iseltwald Frit?chute de pierres afin de sécuri- conseille d'emprunter la route cantonale H6, de l'autre côté du lac. key A v,oa„iÛT1 H„m or ]ao ' ,„„,„
ser la zone, a indiqué hier Marc Situation exceptionnelle Abegglen-Hohler, les vacan-

• • » ciers sont retournés chez euxWenger. La situation s est toute- cette région, connue pour son ne victime ne se trouve sous les soir, afin d'étudier la possibilité Le 29 septembre, le 31 décem-
fois quelque peu stabilisée pen- instabilité géologique, il faut tra- décombres. La police cantona- d'engager des troupes de se- bre 2002 de même qu'en 1996, Les autres personnes ont
dant la nuit de samedi à diman- vailler avec grande prudence, a le bernoise n'a reçu aucune cours accompagnées de chiens de grosses masses de pierre été accueillies chez des con-
che, grâce au refroidissement et expliqué le géologue. annonce de personne disparue et de détecteurs de métaux, s'étaient déjà éboulées à Iselt- naissances ou des membres de
aux chutes de neige. Pour faire . depuis l'incident, a-t-elle indi- Mais le risque a été jugé trop wald. Selon le géologue Marc leur famille. Ils devront atten-
descendre le reste des rochers, il Vraisemblablement , qUe élevé pour l'intervention de se- Wenger, aucune erreur n'aurait dre quelques jours avant de
faudra certainement avoir re- pas de victime Un survol du lieu par héli- couristes, a relevé Marc Wen- toutefois été commise lors de pouvoir regagner leurs ha-
cours à un dynamitage. Dans Les autorités pensent qu'aucu- coptère a été organisé samedi ger. la construction du tunnel dans bitats. ATS

JURA

¦ COINTRIN Jeu mortel

Horrn

Record d affluence , , , , . , . . , , ,., , , r , . ¦U n  adolescent de 15 ans et ùr depuis trois ans dans le cadreaeropo e eneve a vécu demi a  ̂̂  accidentellement de la Société des jeunes tireurssamedi une journée nistori- d,une haRe de fusil d.assaut 90 de courtemautruy, a précisé
ni IP " ^ ïicc\ ip il n i i ç f ip
; " H . . . .  samedi après-midi à Courte- hier Michel Saner, commissaire49 uuu passagers, la moitié en mautruy dans le Jura u faisait de la poliœ judiciaire jurassien- -arrivage et l autre en partan- partie d,un pe de quatre ne, en charge de l'enquête. L'ar-
ce. Le record de 46 412 usa-
gers du 23 mars 2002 a été
pulvérisé. Même si le dé-
compte final exact n'est pas
encore connu, la journée
d'hier devait également se si-
tuer nettement au-dessus de
la moyenne avec plus de
30 000 usagers.

amis qui manipulaient l'arme
dans une chambre lorsque un
coup est parti. Une enquête est
en cours.

Grièvement blessée, la victi-

me appartenait à la société de tir
et avait été remise en prêt à
l'adolescent. «Cela se passe par-
tout comme ça», a expliqué Mi-
chel Saner. L'enquête devra
maintenant déterminer com-
ment la cartouche est arrivée là,
car normalement les jeunes ti-
reurs n'en ont pas à la maison.

L'adolescent qui tenait l'ar-
me risque une inculpation
d'homicide par négligence, se-
lon Michel Saner, précisant que
les adolescents impliqués sont
très choqués. Les auditions re-
prendront plus tard , pour leur
laisser le temps de se remettre.

Berne ce week-end. Une instal-
lation de séchage d'herbe puis
une ferme ont été brûlées. Per-
sonne n 'a été blessé, mais lesme a été acheminée dans un

état critique à l'hôpital de Por-
rentruy, où elle devait décéder
dans la soirée. Le service d'iden-
tité judiciaire s'est rendu sur les
lieux pour établir les causes de

"̂ 6"
lion de francs au total. Plusieurs
maisons et des voitures ont par
ailleurs été la proie des flammes
en Suisse.

Le premier incendie crimi-
nel à Baetterkinden s'est produit
samedi vers 3 h 50. Il a ravagé

l'accident en collaboration avec
les enquêteurs. La victime est de
nationalité suisse, selon un por-
te-parole de la police cantonale
jurassienne.

L'auteur du coup de feu
mortel accidentel pratiquait le

s avoisinent le demi-mil

¦ KREUZLINGENKREUZLINGEN
Tonneau pour minibus
Le minibus d'une équipe de
football de juniors du canton
de Lucerne a fait un tonneau
hier sur la chaussée enneigée
de la sortie d'autoroute de
Kreuzlingen sud dans le can-
ton de Thurgovie. Les onze ju-
niors et leur responsable s'en
sont sortis indemnes. Tous les
occupants ont pu quitter
d'eux-mêmes le véhicule et
personne n'a été blessé. Le
minibus a été fortement en-
dommagé. Les juniors ont été
conduits dans un bus à Kreuz-
lingen, où ils ont attendu leurs
parents

>seph Deiss répond
onseiller fédéral a envoyé une lettre à Stuart Eizenstat

au sujet de son livre sur les fonds en déshérence.

couverture offensante du livre \ cembre qu'elle renonçait à en-
de M. Eizenstat sur les fonds en % gager une action en justice aux
déshérence. Etats-Unis pour exiger le retrait

La missive de M. Deiss a *«*_ de la couverture controversée
été envoyée à M. Eizenstat le 30 du ^vre- Berne a conclu qu'une
décembre dernier. Le consulat Bi, telle démarche n'aurait «guère
général de Suisse à New York a de chances de succès».
joué le rôle de facteur, a indi- M À ^.  I . Imperfect Justice, devrait
que hier une porte-parole du 

^  ̂
sortir le 7 janvier 

aux 

Etats-
Département fédéral des affai- M Unis. M. Eizenstat s'est déclaré
res étrangères (DFAE), confir- m M Prêt à revoir avec les éditeurs
mant une information de la M la couverture pour les versions
NZZ am Sonntag. i„„„#, iw,, en français et en allemand, quiJoseph Detss. key sont en préparation.
Mauvais goût Malgré la polémique, l'ou-
Dans sa lettre, le conseiller fé- lingots d'or sur le drapeau yrage de M. Eizenstat , ne com-
déral regrette une nouvelle fois suisse. La lettre de M. Deiss porte pas de révélations. Il ar-
le mauvais goût de la jaquette constitue la réponse à un fax rive à la conclusion que la
choisie pour l'édition améri- de l'ancien sous-secrétaire Banque Nationale Suisse (BNS)
caine du livre de M. Eizenstat d'Etat envoyé à Berne le 16 dé- a été le principal acheteur de
imperfect Justice («Justice im- cembre dernier. Dans ce fax, l'or du régime nazi durant la
parfaite»). Celle-ci représente M. Eizenstat regrettait l'irrita- Seconde Guerre mondiale,
une croix gammée formée de tion suscitée par la couverture ATS

uart Eizenstat le souhai-
ait, Jospeh Deiss l'a fait.
,e conseiller fédéral a ré-
à l'ancien sous-secrétai-

:at américain en lui en-
une lettre dans laquelle

ore une nouvelle fois la

de son ouvrage. Souhaitant
que ce texte soit rendu public,
il avait dit espérer une réponse
de M. Deiss à ses excuses.

Berne renonce
La Suisse a annoncé le 19 dé-
cembre qu'elle renonçait à en-
gager une action en justice aux
Etats-Unis pour exiger le retrait

J
Le

pond
re d'
voyai
il déi

SWISSMEDIC

De graves
¦ Un rapport du Contrôle fé-
déral des finances met le doigt
sur de sérieuses lacunes chez
Swissmedic, l'Institut fédéral
chargé du contrôle des médica-
ments. Il dénonce l'absence
d'une analyse précise des ris-
ques. Le manque de coopéra-
tion avec les cantons est aussi
pointé du doigt. Swissmedic
promet des améliorations.

Les extraits du rapport pu-
blié hier par le SonntagsBlick
concernent quatre domaines du
contrôle des produits thérapeu-
tiques mis sur le marché. Outre
les manquements dans l'analy-
se des risques et la collabora-
tion avec les cantons, il met en
évidence la nécessité de mieux
cerner les priorités et d'y affec-
ter les ressources nécessaires,
en terme de personnel et de
moyens financiers .

Une plateforme informati-
que unique pour une meilleure
gestion des processus et des
produits fait aussi défaut. Des
améliorations sont par ailleurs à
apporter s'agissant de la sur-
veillance du marché avec les

lacunes
cantons. Selon le Contrôle fédé-
ral des finances , ces problèmes
sont sérieux et doivent être ré-
glés d'urgence.

Couchepin empoignera
le problème
Directeur de Swissmedic, Hans
Stocker calme le jeu. Selon lui,
ces problèmes ne sont pas
nouveaux. Il accepte toutefois
les critiques du rapport. Com-
me Swissmedic n 'est sur pied
que depuis une année, il est
normal à ses yeux qu'il reste
des réglages à faire. Dans cette
perspective, l'analyse des auto-
rités fédérales doit être perçue
comme une aide visant à opti-
miser le fonctionnement de
l'institut.

Au Département fédéral de
l'intérieur (DFI), on est au cou-
rant du problème. Conseiller
en communication du conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin,
Jean-Marc Crevoisier a précisé
que le ministre de la Santé s'at-
taquerait à ce dossier en priori-
té après les fêtes. AP

¦ LAUSANNE
Drames évités
La police a fait intervenir hier
un serrurier pour pénétrer
dans l'appartement où elle a
découvert une femme très af-
faiblie et qui avait été victime
d'une chute. La personne âgée
a été transportée à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Une
voisine avait donné l'alarme
après avoir constaté que la
vieille dame avait des difficul-
tés à se mouvoir. La police
avait déjà recueilli samedi soir
une personne sans logis qui se
promenait dans les rues de
Lausanne. Comme la tempéra-
ture avoisinait zéro degré, les
agents ont emmené le vaga-
bond à l'hôtel de police pour
la nuit. Un médecin a ordonné
son transfert à l'hôpital.

Le crime par le feu
Plusieurs maisons ont été la proie des flammes

en Suisse ce week-end.

^ eux incendies d'origine une installation de séchage feu aux deux complexes. «Des si-
1 criminelle ont éclaté en d'herbe, faisant pour 350 000 militudes existent entre les deux

francs de dégâts. Le lendemain,
un second incendie intentionnel
éclatait vers 2 heures dans une
ferme. Alertés par un passant,
les pompiers sont rapidement
parvenus à maîtriser le sinistre.
Personne n'a été blessé et le bé-
tail - huit vaches et 37 porcs - a
pu être sauvé. Les dégâts maté-
riels sont estimés à près de
100 000 francs.

L'enquête devra notam-
ment déterminer si c'est la mê-
me main criminelle qui a mis le

affaires» , a commenté Olivier
Cochet, porte-parole de la poli-
ce bernoise. Toujours dans le
canton de Berne, les locaux
d'une entreprise horticole ont
été complètement détruits par
un incendie dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Safriem,
près de Bienne.

Les dégâts se montent à
plusieurs centaines de milliers
de francs , a annoncé hier la po-
lice bernoise. Une enquête a été
ouverte. AP

" vingt-quatre heures à
tterkinden dans le canton de



Double attentat suicide
Au moins 22 morts hier soir à Tel-Aviv.

quelques minutes mière explosion et neuf sur celui
d'intervalle, deux de la seconde.
kamikazes se sont
fait exploser diman- Les explosions se sont pro-

§ m che soir dans le
centre de Tel-Aviv, tuant 20 au-
tres personnes et faisant près
d'une centaine de blessés. C'est
le premier attentat perpétré au
cœur de l'Etat hébreu depuis
novembre.

Dans un appel téléphoni-
que à la chaîne de télévision li-
banaise Al Manar, le Djihad isla-
mique a revendiqué ce double
attentat suicide qui survient à
trois semaines des élections gé-
nérales israéliennes du 28 jan-
vier.

Selon la police de Tel-Aviv,
20 passants ont été mes ainsi
que les deux kamikazes. Selon la
deuxième chaîne de télévision
israélienne, onze corps ont été
découverts sur le site de la pre-

duites aux environs de 18 h 30
près de l'ancienne gare routière
de Tel-Aviv, un quartier très fré-
quenté où vivent de nombreux
travailleurs immigrés. L'une des
explosions a eu lieu près d'une
enseigne de restauration rapide
le «McChina», selon la télévi-
sion. Toujours selon la télévi-
sion, l'évacuation des blessées a
été entravée par des embouteil-
lages dans les ruelles étroites
avoisinant le site des explo-
sions.

C'est le premier attentat
dans une ville israélienne de-
puis novembre quand un kami-
kaze avait fait sauter les explo-
sifs qu'il portait dans un bus à
Jérusalem, provoquant la mort
de 11 autres personnes. AP

Haute tension au Venezuela
Les 

affrontements entre par-
tisans du président Chavez
et opposants ont dégénéré

à Caracas. Après les heurts de
vendredi, au cours desquels
deux personnes ont été tuées,
une nouvelle fusillade a éclaté
samedi lors d'une veillée en mé-
moire d'un des morts. La céré-

monie était organisée par les tropolitaine de Caracas, Henry
partisans du président pour l'un Vivas, les deux policiers ont été
de leurs mes vendredi. Le gou- blessés après que des hommes
vemement et la police métropo- armés eurent ouvert le feu et
litaine de Caracas, souvent con- lancé des pierres en direction
sidérée comme favorable à l'op- d'un poste de police situé près
position, ont donné des versions de l'établissement de pompes
divergentes de cet incident. Se- funèbres. Le vice-président du
Ion le directeur de la police mé- Venezuela José Vicente Rangel,

PUBLICITÉ

AC2Ï International
Til, 027(322 24 01 www.micMntemational.net
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qui se trouvait parmi les person-
nes en deuil, a démenti cette
version des faits, niant notam-
ment que des coups de feu aient
été tirés en direction de la poli-
ce. «7/ n'y a eu absolument au-
cune provocation de la part des
gens qui pleuraient leurs morts»,
a-t-il dit. ATS

De Conthey à Aproz, sur son
vélomoteur, il songe à ses mots

croisés en chantant
«la ballade du Bernard heureux».
Bon anniversaire pour tes 70 ans!

Ta famille
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036-135608

Conférence d'information à Sion
le 9 janvier 2003, à 20 h 30

Aula du collège de la Planta (bâtiment angle av. de la Gare et av. Ritz)

Armée XXI et Protection civile
Gothard désarmé!

Grand Saint-Bernard désarmé!
Incapacité à défendre l'ensemble du territoire national!

Prévu Prévu
• Augmentation des entraînements • Démantèlement de la protection

des avions militaires suisses et civile...
étrangers sur l'aérodrome de Sion!

Conséquences Conséquences
• Intensification du bruit, pollution • Effectifs insuffisants en cas
• Dévalorisation du patrimoine... de catastrophes naturelles...
• Perte de la clientèle touristique... • Population démunie face à une

attaque bio-chimique...
• Charges reportées sur les

cantons et les communes...

Citoyennes, Citoyens mobilisez-vous!
k Venez nombreux le 9 janvier - Il en va de l'avenir du Valais et de nos enfants! J

ALGÉRIE
Attaque
meurtrière

Les Falaises
Institut
de remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.

Sauna
Hélène - Manuella
masseuses diplômées
lu-sa à 21 h 30.
Route des Falaises 1,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 70 01.

036-134198

Comment arrêter de fumer?
——— 1 Maigrir sans médicaments!Institut de » . , . ... _, . , ,,Je peux vous aider avec le magnétisme. C est la nouvelle solu-

TIEN CHEN tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans

SHIATSU prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-

Thérapie tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
traditionnelle je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

1in0
To

e
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e
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P
s
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à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Av. du Château 1, Lundi et jeudi à Nyon

sierre Renseignements et inscriptions:
C

A ''r1'T«rA T' dHP'' H- u- Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Tel 027 455 55 15 Rue perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou

036-063122 (079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

¦ Quarante-trois militaires et
membres des Groupes de légi-
time défense (GLD, civils armés
par les autorités) ont été tués
samedi soir dans les Aurès, en
Algérie. Une embuscade terro-
riste contre un convoi de l'ar-
mée algérienne dans la localité
de Theniet El Abed, au sud de
Biskra, a fait au moins 43 morts
et 19 blessés graves, selon le
journal qui cite des sources
hospitalières. Les blessés ont
été évacués vers les hôpitaux
de Biskra et Batna. AP

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à
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NAUFRAGE DU «PRESTIGE»

Pollution en France
¦ Le fioul échappé du pétrolier
Prestige a commencé à souiller
d'une façon encore diffuse ce
week-end près de 200 km de
plages des côtes françaises.
L'inquiénide et la colère ga-
gnent les habitants qui redou-
tent une catastrophe écologique
et économique. Après avoir
meurtri la Galice et une partie
du pays basque espagnol, l'es-
sentiel de la pollution du Presti-
ge dérive désormais dans la
partie française du Golfe de
Gascogne. Après les Landes et
la Gironde, les plaques de pé-
trole ont touché la Charente, la
Vendée, et le bassin d'Arcachon.
La France, pour qui l'urgence
est de s'attaquer à la marée noi-
re en mer, a obtenu la coordi-
nation du plan Biscaye assurée
jusque-là par les Espagnols et le
transfert du côté français des

navires européens spécialisés.
Le gouvernement a pris vendre-
di soir plusieurs mesures sup-
plémentaires pour protéger le
littoral. Le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin a annoncé
le déblocage de 50 millions
d'euros, l'envoi immédiat de
100 sauveteurs de la sécurité ci-
vile et la mise à disposition de
matériel militaire du génie.

Dispositif
jugé insuffisant
Samedi, Roselyne Bachelot, la
ministre de l'Ecologie, a quant
à elle ajouté l'envoi de 200 mi-
litaires à partir de lundi pour
participer au nettoyage des cô-
tes. Ils épauleront les spécialis-
tes du Ministère de l'intérieur
chargés d'encadrer les bénévo-
les. Mais des écologistes jugent
ce dispositif insuffisant. ÂTS

LITUANIE
Election
présidentielle
¦ Découragés par un froid
glacial, les Lituaniens ont été
peu nombreux hier à se rendre
aux urnes pour le second tour
de la présidentielle. Le favori
est le président sortant Valdas
Adamkus opposé à Rolandas
Paksas. Le président sortant
était confiant: «Je pense que les
Lituaniens ont des projets
clairs pour un meilleur avenir
pour eux et leurs enfants. Le ré-
sultat des élections montrera
comment les Lituaniens ont
apprécié mon travail.» ATS

http://www.mici-intemational.net
http://www.paux.ch
http://www.allez-y.ch1
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com


Bassorah dans le sud.

¦ ABIDJAN

¦ IRAN

e

Intempéries en Europe
Des milliers de voyageurs piégés en France

L

a neige et le verglas ont .>, .| a-t-elle ajouté. De plus, des équi- samedi après-midi. Toutefois, les
fortement perturbé ce pages ont été pris dans les bou- responsables du trafic routier
week-end le trafic routier chons sur les routes et des rota- estiment qu'une suite de «phéno-
et aérien sur la moitié .' i lions n'ont pu avoir lieu. mènes assez rares» ont gênéI le bon
nord de la France. Des Conséquence, des milliers de déroulement des opérations de

milliers de personnes, souvent ¦-m W .- passagers ont passé la nuit dans déneigement, en particulier dans
de retour de vacances, ont passé les aérogares parisiens. Dès la région parisienne,
la nuit dans leur voiture, dans dimanche matin de longues files
des centres d'hébergement, ou d'attente de passagers à bout de Crues en Allemagne
dans des aérogares. nerfs et en quête de vaines infor- En Allemagne, touchée par les

Dimanche matin, bien que la
neige ait cessé de tomber depuis
la veille, le verglas restait la pré-
occupation numéro une des auto-
mobilistes. Les automobilistes et
leurs familles ont dû prendre
patience pendant de longues heu-
res notamment sur les autoroutes
de l'est (A4) et du sud-ouest (A10).

La veille, les scènes les plus
pénibles avaient eu lieu tout
autour de Paris sur les autoroutes
H'Tlo-rlp-Eranrp nii K nflfl npr.

de l'est (A4) et du sud-ouest (A10). pagaille dans les transports rou- Armait), le long de la Saale. En
La veille, les scènes les plus tier et aérien. Le ministre des Saxe, région dévastée par les inon-

pénibles avaient eu lieu tout Le Rh,n a atte/nt a Dusseldorf un niveau de 11 m 50- ^«°™ Transports, Gilles de Robien, a dations en août, l'alarme a aussi
autour de Paris sur les autoroutes annoncé la mise en place de deux été lancée mais la situation parais-
d'Ile-de-France, où 15 000 per- Trafic aérien suspendu de vent», a expliqué une porte- missions d'inspection pour com- sait sous contrôle,
sonnes ont été prises au piège Plus d'une centaine de vols, dont parole d'Aéroports de Paris.«Ies prendre l'ampleur des perturba- La ville deWertheim (sud) était
dans les bouchons atteignant jus- quatre allers et retours d'Air France pilotes n'ont pas pu atterrir ou tions et, surtout, le manque d'in- toujours les pieds dans l'eau. Le
qu'à 34 kilomètres. L'AIO a même depuis Cointrin, ont été annulés décoller pendant une heure, en rai- formations aux usagers. niveau du Main était de 5 m 50,
fermé, accenUiant le calvaire des aux aéroports parisiens de Roissy- son de la neige et des vents traver- Le plan Neige et verglas, pro- mais une nouvelle crue était atten-
naufragés dont certains ont dû Charles-de Gaulle et Orly. «Pour sants, mais cela a entraîné des cédure lancée en cas de chute de due pour dimanche soir,
patienter plus de dix heures. les avions, c'est surtout une histoire retards et annulations en cascade», neige, a été lancé normalement ATS/REUTERS/AFP

Avion détourné à Francfort
Un individu s'empare d'un petit appareil et survole la ville.

L

'homme armé qui s'était chasse le petit avion et tentait de
emparé d'un petit avion sur le détourner de la ville, selon la
un aérodrome de l'ouest de police de Francfort. Deux chas-

l'Allemagne et avait survolé seurs de l'armée ont également
Francfort , menaçant de précipi- été vus dans le ciel de la ville,
ter l'appareil sur le siège de la 

^^̂  ̂ L'appareil avait été volé

et plusieurs tours au centre nnan-
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+ 65/100

mations se sont formées devant
les comptoirs des compagnies
aériennes.

Intervention
du gouvernement
Le gouvernement a ordonné plu-
sieurs enquêtes dimanche sur la

Européenne,
élicoptère avait pris en

Parures de lits en satin
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crues, la situation semblait se nor-
maliser dans l'ouest du pays alors
que plusieurs localités de l'est et
du sud luttaient toujours diman-
che contre les inondations.

Le niveau maximum d'alerte
a été décrété dans la nuit de
samedi à dimanche à Halle (Saxe-
Anhalt), le long de la Saale. En
Saxe, région dévastée par les inon-
dations en août, l'alarme a aussi

dimanche après-midi sur un ter-
rain d'aviation à Babenhausen,
juste au sud-est de Francfort ,
selon un responsable de la sécu-
rité aérienne Axel Raab. Peu avant
15 heures, l'homme a menacé le

L'aéroport de Francfort , le
plus important d'Europe conti-
nentale, a repris ses opérations
qui avaient été suspendues pen-
dant que le petit appareil survo-
lait la ville. Les contrôleurs aériens
avaient été en contact avec le
pilote.

AP

Pour les soirées fraîches!
- couverture 100% laine IWS

chaude et légère

220/240 cm
Poil de chameau
Lama/Alpaga
Acryl

¦ PALMACHIM
Antimissile testé
Israël a mené avec succès hier
son plus ambitieux test à ce jour
du système antimissile Arrow.
Un intercepteur a été tiré sur des
missiles lors d'un essai présenté
comme une répétition de ce qui
se passerait en cas d'une éven-
tuelle attaque irakienne.

Cessez-le-feu?
Le Gouvernement ivoirien a mis
en doute hier l'engagement des
rebelles du nord du pays vis-à-
vis du cessez-le-feu, tout en
reconnaissant que la réunion
prévue le 15 janvier à Paris amé-
liorait les perspectives de paix.
Lors de sa visite en Côte d'Ivoire,
vendredi et samedi, le ministre
français des Affaires étrangères
Dominique de villepin a obtenu
du président Gbagbo et du prin-
cipal groupe rebelle, le
Mouvement patriotique de Côte
d'Ivoire (MPCI), qui contrôle le
nord du pays, qu'ils s'engagent à
respecter le cessez-le-feu et
acceptent de participer à la
réunion du 15 janvier.

¦ BRAZZAVILLE
Attaque des rebelles
Des rebelles armés ont attaqué
plusieurs villages dans le sud du
Congo-Brazzaville, tuant au
moins quinze personnes, selon
des sources militaires. Les rebel-
les «ninjas» ont incendié plu-
sieurs maisons dans la ville de
Loutété, à 250 km au sud de la
capitale congolaise Brazzaville,
obligeant les habitants à fuir.

Accident mortel
Un autobus transportant des
étudiants s'est retourné sur une
route glissante en Iran, faisant
15 morts et 18 blessés, rappor-
tait hier la radio d'Etat.
L'accident s'est produit tard
samedi soir sur une chaussée
rendue glissante par les fortes
pluies, selon radio Téhéran.

dès Fr. 65.
dès Fr. 99.
dès Fr. 18.

Couvertures pour chalets
40% laine 150/210 cm
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Linges éponge jacquard + uni + peignoirs
- gant de toilette / lavette
- linge d'hôte 40/60 cm
- linge de toilette 50/105 cm
- linge de bain 100/150 cm
-tapis de bains dès
- Peignoirs
- Peignoirs pour enfants

Fr. 1.—
Fr. 2.70
Fr. 6.50
Fr. 17.—
Fr. 6.—
Fr. 25.—
Fr. 22.—

¦ BAGDAD
Visites de l'ONU
Les inspecteurs en désarmement
des Nations Unies ont visité hier
cinq sites à Bagdad et dans les
environs de la capitale irakienne,
ainsi qu'un hôpital de Mossoul

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


MARTIGNY |
Quatre rêves olympiques
Jn groupe de nageurs de la section
iport Handicap se prépare à vivre cet
îté un grand événement sportif 10

En pleine Torme,
les «Donn rouaes»

Durant quatre jours, plus d'un demi-millier d'enfants
ont dévalé, sous bonne conduite, les pistes de Thyon-Les Collons

ourageusement, ils
étaient partis le 2
janvier sous une

^
L pluie battante. De
•̂  ̂ retour le soir, trem-

pés comme une soupe. Mais ils
sont repartis le lendemain, puis
le surlendemain, et encore di-
manche. Apprendre à skier, ça
vaut bien quelques efforts. Ef-
forts récompensés. Après un
premier jour en eau, la météo
s'est montrée plus clémente. Et
même s'il a neigé samedi, his-
toire de dessiner enfin un décor
hivernal si longtemps attendu,
les «bonnets rouges» du cours
de ski des Mayens n'ont pas re-
noncé à se remettre chaque jour
en piste. Ce traditionnel cours,
organisé pour la 54e fois par le
Ski-Club de Sion, s'est terminé
hier sur la Planta, au terme
d'une dernière journée
d'instruction sur le cône de
ffl yon et des Collons. Les parti-
cipants avaient des joues aussi
rouges que leurs bonnets. Ils
étaient 566 au départ, effectif
pratiquement inchangé le der-
nier jour , à quelques exceptions
près dues à de petites grippes.

Une fois de plus, ce cours
ii a permis durant plus d'un
;mi-siècle à des milliers de Sé-
mois d'apprendre à maîtriser
urs lattes, se solde par un bilan
es satisfaisant.

œuvre
e toute une équipe
épartis en 83 classes, dont 51
3 ski alpin et 32 de snow-

kmV

ous attentifs aux indications de la monitrice

ski d'abord, , - année 388 passer au suri pour ceux qui le
urf après m^̂ \ 

enfants désirent. L 'invers e serait une er-
¦ pratiquant reur, et nous ne pouvons que

ihristian Masserey, respon- -S  le ski alpin, conseiller aux parents d'influen-
e du cours, connaît toutes ,J*M WJK ^8 autres cer leurs enfants dans ce sens.
icelles de l'organisation, lia J| pjp  ̂

ayant opté Au terme de ce cours, je ne puis
Jès l'âge de 7 ans élève „ ... cour le nue remercier tous les oartici-
; les divers degrés du cours, Masserey. ni surf- Un pants pour leur discipline et leur
aide-moniteur, moniteur, et premier ap- bonne tenue, et tous ceux qui
i «patron» de la section ski prentissage sur les skis est im- ont œuvré à son bon déroule-
î. Au total, 40 cours effec- portant pour les plus jeunes de 7 ment. Quatre jours au grand air,
, et toujours un plaisir re- a U ans en particulier. Une fois partages avec des copains et
ie\é à œuvrer pour les bon- de bonnes bases acquises, soit sous bonne garde, c'est passion-
rouges. «Nous avons cette dès 11 ou 12 ans, on peut alors nant, non?»

Chaque matin, séance de «warm up» pour se réchauffer.

board, les élèves du cours teurs œuvrant comme diri-
étaient entourés de 87 moni- géant, samaritain, transporteur,
teurs compétents, ainsi que ravitailleur, réparateur, pa-
d'une quinzaine de collabora- trouilleur ou autre. Toute une

nf A l'heure du ravitaillement intermédiaire

* /

nf

équipe qui a réalisé un excel- leurs protégés. Pas d'accident
lent travail, comme ont pu le grave, à peine quelques petits
constater parents et amis venus soins pour une blessure, un
assister samedi aux exploits de coup de froid ou un coup de

nf A l'infirmerie, Anne-Marie joue les bons samaritains

PUBLICITÉ

fatigue. Côté transports, ce
sont 10 cars qui ont amené
chaque jour tout ce petit mon-
de à Thyon 2000 en respectant
parfaitement l'horaire fixé, avec
prise en charge à neuf endroits
différents. A relever aussi la
qualité des prestations de Télé-
Thyon et des restaurateurs de
la station, qui ont largement
participé au succès de cette 54e
édition.

Incontournable
Le cours des Mayens a accueilli
certaines années jusqu 'à 1200
participants. Aujourd'hui l'ef-
fectif s'est stabilisé entre 500 et
600, d'autres skis-clubs de la
région ayant suivi l'exemple de
Sion et organisant leur propre
semaine de ski. D'autre part,
formés dans ce même cours
des Mayens, bien des parents
et des grands-parents peuvent
aujourd'hui jouer eux-mêmes
les moniteurs de leur progéni-
ture.

Mais malgré cette nouvelle
répartition, le cours de ski sé-
dunois demeure le plus impor-
tant cours de formation de
toute la Suisse. La commune
de Sion soutient cette véritable
«institution», qui le mérite
bien. C'est certain, on remettra
l'ouvrage sur le métier dès l'an
prochain, puisque de futurs
moniteurs ont également été
formés durant cette 54e
édition, et qu'ils sont fin prêts
à rejoindre la joyeuse cohorte
de ceux qui les ont instruits.

Norbert Wicky

Thermalp fait fort \i l\ I A IC
Les bains affichent un bilan positif en JJ JP"% Li# % I mw
I 2002 avec un record d'affluence pendant Le Nouve||iste
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uuatre rêves oivmDiaues
Un groupe de nageurs de la section Sport Handicap de Martigny et environ

se prépare à vivre cet été le plus grand événement sportif de l'année pour les handicapésgrand événement sportrr ae i année pour les handicapes

P

armi les 160 déléga-
tions internationales
qui s'affronteront dans
les 18 sports officiels
des Jeux d'été 2003, on

retrouve l'équipe suisse, forte de
55 athlètes et coachs, dont qua-
tre jeunes sportifs de la section
Sport Handicap de Martigny. Ils
s'évaderont en effet du 16 au 30
juin sur le sol irlandais, qui s'ap-
prête à accueillir du 16 au 30
juin, plus de 7000 athlètes et
quelque 3000 entraîneurs et
délégués officiels sur ses terres, à
l'occasion des lies Jeux olym-
piques spéciaux mondiaux. Une
manifestation sportive colossale,
à la mesure des pays qu'elle
représente, puisque les organisa-
teurs n'attendent pas moins de
fifl nnn nprmnnK nnur In CPIIIP80 000 personnes pour la seule |̂ ^m
cérémonie d'ouverture qui aura Mt
lieu à Dublin et 500 000 specta- \| k*
teurs sur l'ensemble de la semai-
ne. Organisés exclusivement
pour les handicapés mentaux et .„ , , . ¦ -.,
habituellement sur sol améri- fl ^r-BBHBà^^^cain, les Jeux irlandais demeure- ' ga^^HsgB™ *x
root dans l'histoire comme la — W M -/"V^H
première édition hors Etats- ÂM uC ( mjÊË ") ¦k^̂ ^̂ ^te_^̂ ^

tBmmMmmmm~-/ ^mmmm m Ê̂L. \. V tÊÊks JMml N ¦ '£ yt<m¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦r \ v  . yi
La nouvelle est tombée voici deux Jean-Claude Romano, Philippe Gabioud, Delphine Roduit et leur entraîneur Nathalie Ançay, au retour des Jeux européens en mai 2000 à
mois: Delphine Roduit, Laurence Groningen, en Hollande (manque Laurence Dupuis). j.bessard
Dupuis, Jean-Claude Romano et
nl-iîlî»-\n^i f il-* i /si  i r\ nKtnnii/int I *-ii i !• -AJ .JHfcPhilippe Gabioud obtenaient leur
ticket pour les Jeux d'été! Pour ces
athlètes et la section de Martigny,
l'euphorie n'a d'égale que la fierté
qui les anime: «Quelle consécra-
tion pour nos quatre sportifs! Il fal-
lait les voir à l'annonce de leur
sélection, ils se sont mis carrément
à p laner! Je crois qu 'ils volent
encore d'ailleurs...», raconte
Jeanine Pict , responsable tech-
nique. Au septième ciel pour
l'heure, ce sont toutefois les bas-
sins irlandais qui vont être le théâ-
tre des prouesses sportives des
quatre Martignerains qui s'affi-
cheront en natation, mais dont les
talents sur neige leur ont déjà valu
quelques belles expériences:
«Delphine et Philippe ont déjà par-
ticip é respectivement aux JO d'hi-
ver aux Etats- Unis à Anchorage et
en Alaska en ski alpin. Ils ont éga-
lement pris part aux Jeux natio-
KiiniuàKU vri sf .1 u i jnu.  in uni eg«-
lement pris part aux Jeux natio- Les Brûlés ont remis un chèclue '
naux suisses à Lausanne l'an der-
nier et aux Jeux européens en internationale. Les JO de cet été en tant que coach. Si cette dernière
Hollande il y a deux ans. On ne vont enrichir un palmarès déjà avoue «n'envisager aucune modi-
peut pas dire qu'ils sont rodés, mais impressionnant», s'enorgueillit fication du p lan d'entraînement
leur vie de sportifs leur a déjà Jeanine Pict, qui les accompagnera habituel», le grand chambarde-
réservê des rendez-vous à l'échelle durant les deux semaines de juin ment a toutes les chances de se
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Martigny: composez votre propre montre «swiss made» sur l'Internet

Adresse: www.factory121 .com/home.ewl

LALDEN

Incendie

. _ ne nouveauté mondia
le vient de sortir à
Martigny: la fabrica-
tion de sa propre mon-

^M tre personnalisée sur
l'Internet. Le client naviguera
entre les modèles sport ou clas-
siques, différents types de boî-
tiers, d'écrans, de couronnes, de
caractères, de bracelets etc.

En tapant www.factory
I21.com/home.ewl, il vous sera
possible de composer votre origi-
nal en temps réel à l'écran. La
qualité visuelle est celle des cata-
logues. Et vous posséderez la
montre que personne d'autre ne
possédera. Après avoir concocté
un garde temps à votre goût, il ne
vous restera plus qu'à passer com-
mande. La montre est garantie
swiss made (voir encadré).

Economie énorme
pour le client
L'un des trois fondateurs de la
jeun e firme martigneraine se
nomme Frédéric Polli. Ancien
manager de British American
Tobacco Swizerland, il est associé
à Daniel Morf et Jean-Loup
Ribordy. «Notre principal avantage,
c'est notre indépendance vis-à-vis
iu réseau de distribution», précise
Frédéric Polli. «Cela nous permet
d'éviter les intermédiaires et de pra-
tiquer des prix de sortie d'usine.» A
qualité égale, l'économie est
Énorme pour le client. Les mont-
res Baume & Mercier, par exemple,
se vendent entre 1200 et 1500
francs la pièce. Le produit équiva-
lent chez Factoryl21 (prononcer:
«one two one») ne coûterait que
300 à 350 francs. D s'agit là du som-
met de la fourchette des prix. Le
client peut également se compo-
ser des montres à moins de 200
francs. Car tout dépend du type de
boîtier, de bracelet, d'écran ou de
couronne qu'il choisira. Comme il
a la possibilité d'inscrire le nom qui
lui plaira, il devient le fabriquant
de sa propre marque.

Haut de gamme
à prix moyen
Dans un deuxième temps, les trois
partenaires de Factoryl21 peuvent
très bien choisir des composants
correspondant aux marques haut
de gamme. Le prix d'achat final de
la montre restera toujours trois à
quatre fois inférieur, pour une
qualité équivalente. Avec trois ou
quatre concurrents sur la planète,
Factoryl21 fournit déjà les
meilleures couronnes. Ses garde
temps sont résistants aux rayons
ultra violets, avec neuf ans de
garantie. Seuls trois autres fabri-
cants au monde sont aussi exi-
geants. Pour les montres de plon-
gée, la firme online martigneraine
offre des options jusqu'à 100 mè-
tres de profondeur, alors que le
standard est d'une dizaine de mè-
tres. Et ainsi de suite.

Jean-Loup Ribordy et Frédéric Polli de Factory121 S.A., à Martigny.

m̂mtBm B̂m B̂mVËBm m̂WÊÊlÊÊÊÊÊÊlÊlÊÊÊBÊBmimm m̂m B̂] Ê̂Mfa l̂ÊÊMMMtF' M̂ÊlÊÊMMKBmmwMBmmM

Un exemple de ce qui peut être fait chez Factory121: la Challenger Un autre exemple: la Century Classic. m
Sport. Idd

Made in Rhodanus, Naters Révolution technologique
¦ Factory121 prendra ses com- Microtechnic S.A. à Naters. Sous- ¦ Frédéric Polli, Daniel Morf et représailles des distributeurs. Pour
mandes à travers toute la plané- traitante de l'industriel Nicolas Jean-Loup Ribordy sont en train de réaliser leur programme, les asso-
ie. Pour avoir droit au «swiss Hayek notamment, la fabrique produire une révolution horlogère. ciés de Factory121 ont engagé Pete
made», les mouvements de la haut-valaisanne a des contrats «Rien que le programme Internet a Beck, ancien directeur de Streets
fabrique de montres online avec pratiquement toutes les une valeur de 2,5 millions de Online.co.UK. Il a mis son savoir
devront être fabriqués en Suisse, marques helvétiques. Il y a deux francs», remarquait Frédéric Polli. faire et ses compétences à disposi-
L'assemblage et le contrôle se ans, Rhodanus avait lancé les Car Factory121 a réalisé ce que tion, contre une participation aux
feront également dans notre montres Gabriela Sabatini. Elles d'autres industriels se sont conten- actions. Après un an de travail, le
pays. Son partenaire dans le se vendent très bien en tés de rêver. Jusqu'ici, ils n'ont pu ou produit est sur l'écran, prêt à l'em-
monde réel sera Rhodanus Argentine, paraît-il. n'ont voulu le faire, craignant les ploi.
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Opérationnel
depuis cinq jours
Factoryl21 est membre de la
Fédération horlogère suisse. Son
site internet est opérationnel
depuis cinq jours. Les premières
commandes viennent d'arriver. La
start up martigneraine est ouverte
à tout le monde, avec une option
particulière pour les entreprises,
les clubs universitaires ou sportifs.
D'ores et déjà, les Etats-Unis se
profilent comme un marché de
choix. Pascal Claivaz

¦ Samedi passé vers minuit
vingt, un incendie s'est déclaré
dans un appartement au deuxiè-
me étage d'une maison familiale
à Lalden. Les pompiers de cette
commune sont intervenus avec
31 hommes et ont pu rapide-
ment maîtriser le sinistre, évitant
ainsi le pire. Au moment de l'in-
cendie, trois enfants se trou-
vaient dans l'appartement.
Heureusement, ils ont pu quitter
ce dernier à temps avec l'aide
d'une tierce personne. Il n'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts
matériels sont importants. Le
commandant du feu a déclenché
les sirènes d'alarme en complé-
ment du téléalarme. Les causes
sont encore inconnues. Une
enquête est en cours. PCI

http://www.visilab.ch
http://www.factory121
http://www.factory


Habits et matériel de bébé, téléphone VW Golf IV PDTDI, 115 CV, 6 vitesses, 5 portes,
024 477 17 29. 2000, . gris métal, verrouillage central,

; vitres électriques, climatisation, 45 000 km,
Monoaxe agricole Bûcher M 600 L, avec pr 22 800. , tél. 079 679 80 56.
remprque + faucheuse, 1 souffleur à foin avec —'¦ :—'¦ - ¦ r
tuyauterie, téléphone 027 768 12 28 ou télé-
phone 027 768 11 91.
Pour cause de déménagement: différents IIilHIU"Velllc
meubles d'intérieur (chambre à coucher, salon, Beuson/Nendaz, maison rénovée, 3 pièces +
etc.) et de jardin, collections de livres, lustres, cave/carnotset, Fr. 150 000.—, affaire intéressan-
ndeaux, longue échelle métallique, ainsi que je tel 079 220 35 30
différents objets, tél. 027 746 17'33 , repas. _! : '. 
— —. : T, ?i : Branson-Fully, mazot + grange-écurie, vuePrix catalogue numismatique pièces suisses imprenab|e, prix à discuter, tél. 027 783 28 29.argent de 1900 a 1968. Envoyer liste pièces desi- _ ! 
rées, offre suivra avec prix à payer. Léonard Chamoson/Coteau, maison-chalet, havre de
Closuit, 1920 Martigny. paix, cadre exceptionnel, Fr. 395 000.—, tél.

pour été 2003, tél. 079 404 88 33. belle vue, entièrement rénové, Fr. 340 000.—.

SION

Demandes d'emploi Fully, à deux pas du centre, dans un cadre de
verdure et de tranquillité, villa, téléphone

Jeune homme dynamique, sympa, cherche gyg 405 70 ne
travail à 50% ou 100%, tél. 079 286 65 83. \ 

rr~. TT 7 : ¦ ¦...¦ Fully-Châtaigneraie, mazot rénové, 2 pièces,Secrétaire, 40 ans, exp entreprise bâti- 2000 m'vignes, Fr. 150 000.-, tél. 027 322 16 07.ment et génie civil, cherche emploi a temps 
partiel dans bureau d'architecture, Sierre-Sion, Montana, 2 pièces, sud, vue, calme, 50 mJ,
tél. 079 212 23 46. Fr. 130 000 —, tél. 027 481 88 61.

Saillon, vigne/place à bâtir 1000 m2, à
„ Fr. 70.—Im', + vigne 375 m2, tél. 024 471 55 23.

OttreS Q emplOI Savièse-BinM, exceptionnel, beau chalet
Alnana Walaîc ranti-nl rharrhc frnmanor ¦familial d1/-> niàroc 17D m2 rhominoo narano

: tél. 027 323 36 80.
Sion, à quelques minutes, maison, vue,

VehiCUleS jardin, 120 m2 + annexe transformable,
Fr. 265 000—, tél. 079 662 91 26.

A. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures, 
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. Sion-Gravelone, villa moderne 7 pièces,
-—-— :— 77 ; 7 : grandes baies vitrées, environnement privilégié,A. A. A„ achat voitures, bus et camions, 

 ̂ 027 322 16 07état, kilométrage sans importance, paiement ! '. 
cash, tél. 078 779 67 63. Sion-Uvrier, belle villa, combles aména-
-,, .—3-— ... . ,—. „t — , geables, grands sous-sols, garage, 1974, jardinAchat de véhicules toutes marques. X„„„t;„„„_i +AI rm :>->V 1c mD ¦ + , +„„+ /-,_ r. *„_ »?J except onne , te . 027 322 16 07.Paiement comptant. Car Center Ardon. ^ ; 
Bertolaml. tél. 079 628 55 61. Demierre. X/alaic rontral n»nno.âriiria altiturlo
tél. 078 609 09 95. 1330 m, ensoleillé, vue magnifique sur plaine du
Audi 80 GT coupé, expertisée, très bon état, t

R.h,ône
' ?¦ \\ °

00-- tél- 021 963 81 00 ou
1re main, Fr. 3700.—, tél. 079 307 87 52. tel. 079 373 63 12. 

Audi 80, 116 000 km, comme neuve, pneus
été-hiver sur jantes, expertisée, prix à discuter,
tél. 076 585 69 42. ,mmo |OCat jon 0ff re
Daihatsu Charade GTI 16 V, 1995, expertisée, . . _., .. . .
8 pneus, 195 000 km, prix à discuter, téléphone Appartement 2V. pièces avec balcon, reno-
027 458 18 26, tél. 079 745 03 37. ve> llbre tout de 5ulte' Fr- 69° — téléphone

079 351 26 69 ou tél. 078 723 51 34.
Golf III break Syncro, de toute beauté, 1996, ¦ 
43 000 km, Fr. 13 900—, tél. 079 202 25 91. Bex' 

4 /j  P'eces, 100 m2, dans maison villageoi-
se, cuisine agencée, Fr. 1180.— charges com-

Honda CIVIC 16 V V-tec, 1993, Fr. 6500 —, prises + Fr. 50.— place de parc, libre 01.02.2003,
tél. 078 615 06 12, tél. 078 601 16 90. té|. 024 463 41 77, tél. 078 874 36 04.
Opel Astra 16 V Caravane, 1999, 120 000 km, Bramois, joli studio, avec balcon, quartier
toutes

^ 
options, pneus ete neufsj . Fr. 9300.-. résidentie|, verdure, hors circulation, tél.Passât 2 I. GT 16 V, 1994, 75 000 km, toutes 027 203 15 86options, pneus été, Fr. 6700.—, téléphone '. 

079 239 16 61. Ovronnaz, appartement dans chalet 6 per-
__„, .- ., —,.,*„„,?: IOOD 30 nnr, 1™ sonnes, libre 8.02 au 22.02, dès le 22.03, tél.Opel Corsa, automatique, 1998 33 000 km, „„ 3fJ6 

„ ,„ ,. ..

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY DUC-SARRASIN S CIE S:

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer A louer

à proximité de la gare rue Saint-Guérin 1

garage-box joli apparteniez

036-135405

rénovées.
Libre tout de suite

ou à convenir.

I l  A I I

i i i iL-maiiKi-41-

SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ffl -^̂  '"""'" .
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~ ~ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NHA / Localité Tel. I
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3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
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M uuimei ? ^p̂ -
Contre bons soins: adorables bébés rl o ri ç 11 n
cochons d'Inde de 1 mois, tél. 027 456 12 79 ualla u11
(heures des repas ou soir).

Perdu à Manor-Sierre: collier de perles, par-
king extérieur, récompense, tél. 079 625 12 78.

(̂
ji Samaritains ̂ ^̂ ^

[̂ Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

coop
Nous cherchons pour l'un de nos
BRICO+LOISIRS Coop de Suisse roman-
de

un(e) gérant(e)
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un CFC dans le sec-
teur de la VENTE (brico - quincaillerie -
outillage) ou du BÂTIMENT et bénéfi-
ciez d'une expérience confirmée de
quelques années dans le commerce de
détail.
Vous possédez les compétences et le
savoir-faire nécessaires à la conduite
du personnel et à la gestion adminis-
trative d'un point de vente. Vous savez
vous organiser et êtes efficace sur le
terrain. Vous êtes motivé(e) à relever
un nouveau défi et à faire preuve de
flexibilité et d'engagement.

Vos tâches
Vous dirigez, coordonnez et contrôlez
la marche de votre magasin afin d'at-
teindre les objectifs fixés dans le cadre
de la politique d'entreprise. Vous êtes
le/la représentant(e) de votre magasin
lors de séances de cadres. Vous menez
votre équipe de collaborateurs avec
confiance et honnêteté en appliquant
les procédures du département
Ressources humaines.

Nous vous offrons:
Les prestations sociales d'une grande
entreprise. Une formation continue au
sein de la société.

Date d'entreprise: tout de suite ou à
convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre dossier complet avec
photo à:

Coop
Ressources humaines
Laurence Vionnet
Rue des Poujes 2
1964 Châteauneuf-Conthey

022-470918

Offres d'emploi

EPICARD S.A., société
d'informatique, cherche

secrétaire
entrée tout de suite. Connaissance
comptabilité et anglais souhaitées.
Envoyer CV à EPICARD S.A.,
rue de Lausanne 15, 1950 Sion.

036-135583

messageries@nouvelliste,ch

à notre jeu
ssageriesdurhone.ch
entrée gratuite,
cinémas valaisans.

automobiles

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37.
AL1, 036-130016

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

———^^H ^HIW» V*Jfm\

Rue des Condémines 14 f̂eMessageries
du Rhône

n

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

Date(s) de parution : Minimum wmots
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¦̂ W ¦ M MONTHEYRayée de la carte ssss
Une publication écrite par Werner Bellwald retrace l'histoire de la fabrique de carton ^̂ jÊÊk

de Vouvry, la plus ancienne usine du canton, désaffectée en l'an 2000. JÊ0^
mtM ntièrement rasée du- EVIffiF 3̂ Cote populaire en baisse

J, ^̂ HUMfl ' » nir.1 , . m I ^̂ ^̂ HM UUUUVlVy^i 11 1 UHULly 
\J.\s 1 V,11HI^

tenu à retracer son parcours. M^fc. ie broyeur en 1929' processus prise. "Le frawn7 À /« fabrique
«Nous Favions annoncé sous la Bil^̂ ^Sl»-. 1 ï* " grossier de trituration qui 

eff i- 
de carton» , écrit Werner Bell-

modeste forme d'un rapport, K$ /ocAe et fragmente /e vieux pa. wald, «a subi - comme nombre
voici un véritable ouvrage con- j er |dd d'autres métiers où l'on se «sa-
sacré à l'ancien moulin à pa- »» ¦¦» ¦¦¦ '¦¦ .¦¦„ Ut les mains» - un déclin so-
p ier devenu cartonnerie de f JKJ^ JH£ J||j||_ jjjjj ^ g{jj -'-^^^^ ««__— cial. Dans les années soixante,
Vouvry, de ses origines a sa dis- environ un tiers du personnel IHBHëJ& .

rinfiSrafde
3 

lfTecton ~MmT l£ était constitué de personnes in- Cet accident banal n>a heu.sma, président de la section "f -JE valides OU handicapées et, remement f ait aucun A/PW nivalaisanne du Patrimoine HK
^ . ¦ , ^C. M comme de nlus en p lus d'étran- 

reusement f a« au™ b<e^- "'

^MtlIUIlL Ltf VVtîtfK-tî l IU UUUI ld UUI II It! LdUbtf.

¦ BOUVERET

LF

smsse- ^m^mmzmmmm̂j 3m̂  ̂ ferai.-: . ¦ j jSÈ mÊSsbmim ' Jm\ 8ers v travaillaient, certains
Dans la publication, Wer- M même «de couleur», la fabrique ¦ La fontaine de la rue du

ner Bellwald relate l'histoire de Ŵ JE de carton subit une véritable Four à Monthey n 'a plus de
Christian de Nucé, un homme stigmatisation, qui en f it une toit -
d'affaires avisé, qui se lance sorte de lieu refoulé.» Et l'au- Dans la nuit de samedi à
dans la fabrication d'un pro- La f abrique de carton dans les années septante avant son lent mais Pile hollandaise: c'est là que le teur, qui aurait voulu - comme dimanche vers une heure du
duit en plein essor, le papier, sûr déclin. idd papier se f ait. idd du reste la section valaisanne matin, les habitants du quartier
Si l'entreprise n'occupe à du Patrimoine Suisse - qu'un ont été réveillés par un violent
l'époque qu 'une poignée de chiffon - la matière première siècle. Dans la première moitié Au début des années septante, musée ou au moins quelques- bruit,
personnes, elle ne marque pas décisive - était assuré. Les du XXe siècle, elle est une en- l'entreprise assure une produc- unes des pièces soient conser- Ils o t e In s 1 d' smoins les débuts en 1636 de la feuilles pouvaient d'autre part treprise florissante en la matiè- tion annuelle de 3000 tonnes vées, de conclure: «La grande ;u  " j  ?IS a 

j
S"

première industrie en Valais, être puisées à l'aide d'un tamis re et occupe treize employés, de carton grâce à une cinquan- valeur des installations,, consi- nue la toiture^m âbriSt uneLe village de Vouvry s'y prêtait dans la pâte à papier. En 1929, une pile hollandaise taine d'employés. dérées du poin t de vue de l'his- fontaine s'était effondrée C'estparticulièrement. Il pouvait eh (machine qui conjugue et rem- Puis, gentiment mais sûre- toire de la culture, est diamé- en voulant se Barer au'un autoeffet apporter, au sens propre, Du papier au carton place à la fois le pourrissage et ment, l'entreprise amorce un tralement à l'opposé de son mobiliste a heurté un des nide l'eau au moulin. L'eau pure Suite à l'apparition des machi- la trituration) est accueillie déclin qui l'amène en 1997 à la (dé) classement psychosocial ij™ soutenant le toitdes rivières était en outre à nés à production de papier avec un broyeur. Des renforce- faillite. Ses repreneurs ne firent par la population locale.»
l'époque réputée pour la fabri- continu qui ont supplanté les ments de talon et des imita- pas long feu. Deux ans plus Laurent Favre Aucun blessé n'est à dé-
cation du papier. De cette ma- vieux moulins, l'usine de Vou- tions du cuir (cuir-factice et tard, la fabrique de carton était La publication de Werner Bellwald est plorer. Les dégâts de cet acci-

i nière, l'entraînement des ma- vry se recycle dans la fabrica- cuir carton) seront dès lors les morte, une année plus tard en- vembrfdu^fr^ 
dent 

peu 

^^ se chiffreilt à
chines qui déchiquetaient le tion de carton à la fin du XDCe produits phares de la fabrique, terrée. valais romand. quelques milliers de francs. LF

tilL à̂ îaà Descendez, c'est gagné! MB^Piscine rafraîchie n̂snua nm  ̂v »i yay..<=
: ^̂ T"

mmmmmm ^^^mm^mmÊm Les participants à la 5e édition 
des 24 

Heures 
de 

Villars Jute mortelle
JH i 

¦ ¦ J. i -J i u d un randonneurn cL/iorru-it ro \A/OQL/_onn nm ir La hnnno rai ico

J

acques Villeneuve, Damon
Hill et Craig Pollock sont fi-
dèles au rendez-vous.
Pour la cinquième année

consécutive, ils animeront ce
week-end le Grand Prix des 24
Heures de Villars organisé par
Formula-Charity. Samedi dès 12
h, les participants tâcheront
d'«avaler» le plus de pistes pos-
sible. Le principe de la compéti-
tion est désormais bien connu:
une course populaire composée
de deux descentes faciles, l'une
de jour, l'une de nuit.

Les équipiers, entre quatre
et six, se relaient 24 heures du-
rant sur la piste avec skis, snow-
board, télémark ou miniskis.

Le concierge du Reposieux Jean-Marie Lentwiler dispose de plus
d'espace au Reposieux. nf

¦ Après à peine six mois de tra-
vaux de rénovation, la piscine
couverte du Reposieux à Mon-
they est à nouveau prête pour
accueillir les nageurs. Les pre-
miers d'entre , eux découvriront
ce matin les nouveautés dès le
vestiaire déjà. Grâce à une dalle
existante, une annexe a en effet
été construite à cette fin sur la
cour du Reposieux à côté de la
piscine. C'en est donc fini des

uuiuu, H.I^IIIOAI^ un niiiiiaivio .

Trois catégories, Open, Junior
(entre 10 et 18 ans) et Paralym-
pique sont proposées.

Les parrains de l'équipe ré-
munèrent leurs protégés en
fonction des kilomètres parcou-
rus, le tout au profit d'organisa-
tions caritatives. L'objectif est,
bien sûr, de faire mieux que l'an
passé. Plus de 300 000 francs
avaient été récoltés pour la qua-
trième édition. La fondation devestiaires exigus jouxtant la salle

de gymnastique. Des vestiaires
garçons, filles et une allée pour
les soins ont été séparés d'entrée
dans le bâtiment. Autre nou-
veauté d'importance, les na-

la recherche sur le cancer de
l'enfant (FORCE) et l'association
romande des familles atteintes
d'un cancer (ARFEC) en ont été
les heureuses bénéficiaires.
Cette année, ce sont les enfants
atteints de la mucoviscidose en
Suisse et la fondation Hope and
Home for Children qui ont été
choisis.

profondeur du reste du bassin
est toujours à 235 cm. Pour le
reste, les dimensions du bassin
n'ont pas changé. La piscine du
Reposieux restera donc classée

geurs apprécieront le chauffage
qui est désormais au sol avant
de se jeter dans une eau à 28
degrés. L'ensemble de la piscine
a été rénové en conservant le
même dispositif de fonction-
nement. Les installations techni-
ques, le carrelage et l'étanchéité
ont ainsi eu droit à une seconde
jeunesse, trente ans après leur
mise en service. Le fond mobile,
permettant de passer d'une pro-
fondeur de 60 cm à 180 cm sur
une moitié de la surface d'eau, a
également été remis à neuf. La

scolaire, sa largeur n'ayant pu
être étendue faute de place à la
largeur officielle requise pour les
compétitions. Quant à l'ancien
vestiaire situé au niveau de la
salle de gymnastique, une partie
de son espace a été consacrée à
l'installation de sanitaire. L'autre
est prévue pour l'accueil d'une
buvette, dont la date du début
des travaux n'est pas encore
fixée. LF

Stars présentes
Vainqueur de la dernière
édition, l'équipe des Portes-
du-Soleil emmenée par Lionel
Giroud a eu le privilège d'être
invitée en décembre dernier
par Jacques Villeneuve et son
équipe à la manifestation sœur
au Canada, les 24 heures de

Un randonneur a perdu la vie,
hier en début d'après-midi,
dans la région du Chemenau
en dessus de Collombey-Mu-
raz.
Accompagné de deux autres
personnes, la victime, un Va-
laisan âgé de 57 ans, espérait
éviter un éboulis. Il agrippa
une branche qui malheureuse-
ment céda.
Il fit alors une chute de 120
mètre en contrebas du talus
jusque dans le lit de la rivière
du Pessot. Les membres de la
station de secours du Chablais
et le médecin arrivé à bord
d'un hélicoptère n'ont pu que
constater le décès du randon-
neur.

Crèche ouverte
La crèche-garderie de Port-Va
lais ouvre ses portes dès ce
lundi de 7 à 18 heures.

PUBLICITÉ 

Cent trente cinq équipes ont participé l'an passé à la manifestation

Tremblant. L'équipe chablai-
sienne n'avait d'ailleurs pas fait
le voyage pour rien puisqu'elle
l'avait remportée (Voir NF du
samedi 21 décembre) . La ma-
nifestation avait permis de re-
cueillir plus de 300 000 francs.
Le week-end débutera sur les
Alpes vaudoises vendredi avec
un slalom parallèle pour les
sponsors et VIP. Le samedi, le

groupe suisse de rock DJ S Ra-
ton & Carlos animera la soirée
où, comme chaque année, de
nombreuses célébrités sont at-
tendues. David Coulthard ou
Rock Voisine ont, par exemple,
fait un passage au Grand Prix
24 heures de Villars lors des
éditions précédentes. Ll
Renseignements au tél. 024 496 30 40
Inscriptions jusqu'au 8 janvier.

LMM1J Des poêles magnifiques |
4H|r à prix sympathique!!
Fours suédois et poêles cheminée

• prix imbattables • grands opostans S
• rafaâs max • stodoge gratuit
• montage • mod te plus réants %MUÉ

3027 Berne 031 992 13 13 C5jV I
8307 Effretikon 052 3S5 30 10

m̂mwmmEtsEsnsEîmiÊmW

'•ff'BB
ouvert 7/7

Apéro-show
dè s 17 h du lundi au vendredi^ J
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GRIMENTZ

Quatre fois plus
d'Anglais!

ors que l'ensem-
!u tourisme suis-
perdu 5,4% des
es en 2002, Gri-

mentz affiche un bi-
lan satisfaisant. Si,
dans l'hôtellerie, la
progression a été de
? l'ensemble des &S&M %?%¦ nombre de galettes des rois con- m̂ SL% ,̂  s e  f yM 'Ma
iées de Ta statfon t̂ P*̂  fecti°nnéeS 

par 
n°S b°ulangerS 

l&3*ÉÉPto I Jnuitées de la staùon . --2| en ce début d' année. m̂i 5̂*JÈ PW'jftf" Ĥianniviarde n a connu ^— .rJPpTjj r^i „. , „ „ . j 3 . ,̂ | ^| 
Hl 

M *

^r tf ool a se, la distribution des pains et J| VlÈJ tfll223 340 «S; 2002 a brioches par les rois mages a été M ¦ \llété une bonne année, Les hôtes veulent comprendre la un véritable succès. De nom-  ̂ IL M M - K,7 «e resfe p/«s </" a montagne et son passe, comme le moulin breux vacanciers ont attendu cet MLespérer que 2003 lui de Grimentz. ni ultime instant pour s'engouffrer Mf Ŵ  ̂ ÂM tressemble», note Re- dans leur voiture et repi endie la WM -l^ v. ™ 
mMmmMmy Vouardoux, président de la patrimoine et à la culture de direction de la maison famiij aie. >OPL J ^\ <J ^£société de développement. Grimentz obtiennent un énor- L'Epiphanie, dernier jour des fê- ^fe. ^\ '

Cette bonne santé, le président me succès, comme la fabnca- tes du solstice d>hiver ue -
l'attribue à plusieurs facteurs : tion du pain, la visite des éta- la  ̂des douze nuits les pj

us En Valais, la coutume des rois subsiste, mais aujourdhui
les investissements judicieux blés, la dégustation des vins ou longues de l'année. environnement souvent touristique, comme ici à Chandolin
des remontées mécaniques qui les circuits historiques. «Nous Pour l'Eglise la fête des ma 
innovent régulièrement leur avons remarqué que nos hôtes commémore un fait capital:
matériel ; le travail de Sierre An- ne se contentent pas seulement f savoir la manifestation et la re- | Wfiraviers Tourisme et l' embellis- d être en montagne. Ils désirent connaissance Dar les hommes E $M
sèment floral du village que la comprendre et connaître ses de la (^^,4 de Jésus Mais
réalisent chaque année 190 pro- secrets», relève Andréane pourquoi avoir éievé ces mages
priétaires de chalet (cf. enca- Theytaz Parmi les événements au de roi? La ré  ̂ ^M
dré) . Grimentz reste la station clés de 1 année 2002, le Grand probablement d'ordre politique. ^préférée des Suisses qui sont Raid a ete suivi par 120 000 te- Les souverains du M A e I
59% à la fréquenter et , parmi lespectateurs de h TSR qui a Qnt sms dme m dans cette fe_ mm&WLiLmmeux, 16% de Vaudois. Viennent retransmis son émission «Di- We m m()yen de persuader le f f i%m \
ensuite les Allemands avec 22% manche sP°rt>) en direct de peuple de lem légitimité| une lé. BtÉnflet le Bénélux avec 11%. «On a Grimentz. Pour 2003, les com- gitimité accordée par Dieu lui- MWmremarqué une légère diminution PetJtlons sportives ne vont pas même Toujours est_j i que la fê. Kt '̂
de la clientèle allemande et, en manquer les championnats fe des Rois Mt célébrée d is U
contrepartie, une augmentation suisses de la Poste et de Swiss- 1311 «
des Suisses, mais aussi des An- com les 24 et 25 J3™61; la Si comme le raconte la tra-
giais et des Italiens qui ont qua- comse ûe raquettes entre ^n, Me]f Moi i Gaspard et Bal.
impie leur présence depuis ^Tl^^l^ VXs thazar sont bel et bien venus à
1999», relève Andréane Theytaz, ™«< * 'SmètScé le 9 Bethléem, on peut penser qu 'ils !̂ ^̂ ^̂ ^ ™
directrice de l'office du tou- ., ne firent le voyage à Chandolin Laurine dans les bras dés rois mi
risme. ' et à Loye pour nous délivrer un

Pour 2003, les sociétés de message de paix. Après une mé- la reconstitution de la Nativité
Comprendre la montagne développement de Grimentz et téo exécrable, ils ont retrouvé à la chapelle de Loye a nécessi-
La fréquentation hivernale est de Saint-Jean vont également facilement leur chemin, grâce té la présence de cinq bébés
de 74% et celle de l'été de 26%. étudier la possibilité de fu- sans doute à la dernière version (un par célébration de messe).
Le mois de février est le plus sionner, tandis que Grimentz de leur GPS... Faute de garçons nés en 2002,
fréquenté de l'année. Si le ski sera l'hôte d'honneur, en mars ce sont cinq filles qui ont in-fréquenté de 1 année. Si le ski sera l'hôte d'honneur, en mars ce sont cinq filles qui ont in-
demeure l'atout numéro un, 2003, du comptoir d'Yverdon. Reines mages? 

^ 
carné l'Enfant Jésus. Hier, c'est

l'animation qui se rapporte au Charly-G Arbellay Du 24 décembre au 5 janvier, Laurine, le bébé de Nicolas et

Thermalp sur un

sont revenus
une longue marche,
ont retrouvé leur chemin.

¦ < tNËÊ^m^ I MÊmW .

Les rois
Après

les mages

La  

Suisse a beau être
une démocratie, on a
enregistré hier et au-
jourd'hui iin demi-mil-
lion de rois et de rei-

MARTIGNY

nermaip sur un nuage =sr
Pro Senectute informe que

Les bains d'Ovronnaz affichent un bilan positif au terme de l'année écoulée SU^unïê oTanJier
avec un record d'affluence pendant les fêtes de Noël. deuàuhàia saiie com-

1 munale.

un j our particulier pour Ther- '

L e  

millésime 2002 fut
bon avec un hiver ex-
cellent. Du poin t de
vue des chiffres, nous
nous situons dans

l'ensemble sur une courbe as-
cendante depuis p lusieurs an-
nées», se réjouit Philippe Stal-
der, directeur général de Ther-
malp. Si le mois d'octobre s'est
avéré en dessous des pré-
visions, il ne prétérite pas une
année qui a entraîné des sta- ïÔdt'iB^Atistiques satisfaisantes jus- "?!,̂ j= || *ftSHqu'au mois d'août , avec même . ^T— r/ ••¦??*¦
un pic en termes d'affluence, , _ . , ,,_
n„„, „Q _ . „„,„ „„, *« ' Le centre thermal d Ovronnaz a ipour ce qui concerne ces têtes
de fin d'année.

d'altitude sont un vrai régal.
La météo en cause De plus, les gens bénéficiant ,
L'augmentation des entrées à pour la plupart d'entre eux,
Noël ne peut pas être liée di- d'un arrangement ski-bains,
rectement à l'absence de préci- cela ne peut avoir véritable-
pitations durant cette période, ment d'incidence. Ce sont p lu-
selon le directeur des bains, tôt les conditions météo qui
mais bien plutôt aux condi- jouent un rôle significa tif.» A
lions météorologiques: «Les ce constat s'ajoute la typologie
conditions d'enneigement n 'ont de la clientèle du centre: «40%
eu aucune influence sur les en- des gens que nous accueillons
trées, puisque ces dernières ont sont d'anciens clients. Nous ne
été et sont excellentes. On n 'ac- dénombrons pas énormément
cède certes pas facilement à la de pendulaires. Ces dern iers se
station à skis, mais les p istes dép lacent surtout lorsqu 'il fait

gnificative qui s'est manifestée
concrètement le deuxième jour |
de la nouvelle année: le 2 jan-
vier 2003 demeurera en effet '
dans lés statistiques, comme '

malp. Les mauvaises condi-
tions météorologiques ont atti- I
ré ce jour-là un nombre si im- 1
portant de personnes que le !
personnel des bains s'est re- 1
trouvé dans l'obligation de bio- i
quer les entrées: «C'était la ,
première fois que cela arrivait
depuis bien longtemps...», se
....ni.m.1, DUlli^^rt C + oM^^ r'nsouvient Fiunppe Maiaer. L.e

«cartonné» en cette f i n  d'année. moyen de régulation a entraî-
michei darbeiia y né des files d attente qui n'ont

, c . ' , . toutefois nullement entamé leveau pour jaire aes excursions moraJ de k cUentèle. <<c -̂
notamment au printemps et en f t  .,

fl
. bm discuté avecautomne. Ce type de clientèle k$ . ne

H
manifestaientcorrespond mieux aux com- aumn si d >agressivitl Ilsplexes situes en plaine, lesquels étaimt p lutôt contmU damont dû ressentir très positive- iemembie. La plupart se mi-

ment le manque de neige des daient  ̂bien compte aue
stations environnantes.» beaucoup d'entre eux n'avaient

. pas pu aller skier et acceptaient2 janvier record . parfaitement cette situation.»
Pendant la période de Noël, le La neige nous gratifiant de sa
complexe a enregistré une pro- venue ces jours-ci, la bonne
gression de 10% au niveau de humeur devrait donc perdurer
l'hébergement, du restaurant et en station, durant les prochai-
des bains. Un augmentation si- nés semaines... Romy Moret

ZINAL

veau sensorama du château

paqes autochtones du Valais,

027 456 95 55.

¦ CHANDOLIN
Descente nocturne

/*, ¦
Visite du glacier
Le mardi 7 janvier, dès 9 h 30
en compagnie du guide Sté-
phane Albasini, est prévue
une randonnée en raquettes
ou à peau de phoque pour al-
ler visiter, après deux heures
et demie de randonnée, les
entrailles d'un glacier. Prévoir
matériel de randonnée et pi-
que-nique. Retour en station
vers 16 heures.

SIERRE
Sensorama
Dès demain et jusqu'au 1 er fé-
vrier auront lieu les premiers
cours de déoustation au nou-

de Villa. Les vins valaisans se-
ront à la fête avec quatre dé-
gustations spéciales: le 11 jan-
vier à 10 h 30 pour le vigno-
ble et les vins valaisans, le 14
janvier à 18 h 30 pour les cè-

le 18 janvier à 10 h 30 pour
les vins valaisans de grande
tradition et le 21 janvier à
18 h 30 pour les nouveaux
vins valaisans. Délai d'inscrip-
tion: au plus tard, cinq jours
avant la date du cours.
Renseignements au

ni
ucaienie nuiiui iic

Roxanne Dessaules, directrice Tous les mercredis soir a lieu
de l'office du tourisme, qui a U ne superd escente nocturne
poussé im petit cri durant l'of- en luge ou à skis, précédée
fice religieux. Si ce sont les fil- d'un repas spaghetti ou fon-
les qui mettent autant d'ardeur due au restaurant d'altitude
à perpétuer la tradition, pour- de Chandolin.
quoi n'aurait-on pas des reines ^^^^^^^^_^^^^^^^CA HHHHH

Table du lundi
La Table du lundi reprend ses
droits en 2003 aujourd'hui dès
midi à la salle de l'ASLEC à la
rue Monderèche 1. Ce repas
pris en commun est ouvert à
tous.

dans un

SION
SAVIESE

Chalet en feu
¦ Hier, à 17 h 20, un incendie
s'est déclaré à l'intérieur d'un
chalet situé à la route de Tra-
millau aux Mayens de la Zour,
à Savièse. Une vingtaine de
pompiers de la commune ont
dû intervenir et ont pu maîtri-
ser le feu qui était né au niveau
de la cuisine. Le reste du bâti-
ment a pu ainsi être sauvé mais
par contre les dégâts dans la
cuisine sont importants et la
fumée a également endomma-
gé d'autres pièces. Ce chalet
était occupé ces derniers jours
par ses propriétaires qui
l'avaient quitté au cours de
l'après-midi hier pour regagner
leur domicile dans le canton de
Vaud. Selon les premières
constatations il semblerait que
l'origine du sinistre se trouve
dans le fonctionnement du la-
ve-vaisselle qui aurait été dé-
fectueux. On ne note heureu-
sement aucun blessé. Une en-
quête a été ouverte
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Immobilières location

Logement location
cherche appartement de 3'A pièces ou

VA pièces à Sion et environ pour fin janvier
ou fin février. Tél. 079 342 42 31.

036-135580

des . r<MLSSanC&5.
» 

¦ 
«

' Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Chloé
1" janvier 2003

à l'hôpital de Sion

dJt V *- *

• t

- 1971 (

_. , I '

rofitez de notre

fe... tu... il... Nouvelliste

îts et inscriptions
Ecole-club Migros

GNY 027 722 72 72
b.martigny@ecvs.ch

nline: www.ecole-club.ch i

*
Stéphane et Monica

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

A mm >***>1 <i *»ve

1" janvier 2003
à l'hôpital de M

.u ugny - 1926 Fullyt=. ^- ...uiigny - iy^t> l*ully

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
Délai: 2 jours ouvrables avant parution. I

(à 14 heures)
Fr. 35 — la case

PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs. &à

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES

I L a  
toute nouvelle méthode chiru rgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting

Martigny, à louer
Avenue de la Gare 29

un local commercial
de 60 m! avec vitrines.
Libre le 1er mai 2003.
Tél. 027 722 28 04.

036-134554

Education - Enseig

~^T" Messageries du 
Rhône

s5 ^g c'P' 941 - i951 si°n
;-S5BBC Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 9

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mailr messageries@nouvelliste.ch

Le Docteur Hubert S. Varonier

annonce qu'il cesse son activité
de médecin praticien en date du 31 décembre 2002.

Une consultation spécialisée en allergologie et immunologie clinique
pour les enfants et adolescents sera maintenue à l'Institut central

des hôpitaux valaisans à Sion et animée par le

Docteur Philippe
Eigenmann

Privat-Docent à l'Université de Genève
Spécialiste FMH

Consultations sur rendez-vous au tél. 027 603 47 80.

036-135563

Libérez-vous des dépendances, stress, troubles...
¦̂ Mm L'hypnose ericksonienne est la nouvel-

Kà le solution face aux:
tabac, alcool, troubles alimentaires,
angoisses, allergies, douleurs chro-
niques, tics, énurésie, insomnies,
migraines, peurs, phobies, stress, trau-

-̂mm *̂. ̂m .̂ mat isrnes' et ioui problème psychoso-
I I matique.

Technique de soins globale où la personne reste consciente,
elle se caractérise par l'atteinte rapide des résultats, sans
effets secondaires. Son utilisation est fréquente en hôpi-
taux, entreprises, clubs sportifs.
René Vaucher, praticien diplômé (NYTI), membre de
l'Association romande des thérapeutes, vous accueille sur

u-endez-vous au 027 722 69 24 Martigny. 036-134934

IISTTTIH SAINT-MAURICE, Bois Noir
«fcp ĵJSJÇt suite à 

la fin de 
bail

ÎTSKPI RESTAURANT-PIZZERIA
INTER-ALPS

Excellente situation avec différentes possibilités
d'exploitation, environ 80 places, grande terrasse,
nombreuses places de parc, idéal pour couple de
professionnels. Vous êtes intéressés: faites-nous

parvenir votre dossier à

P. Schwick - Motel Inter-Alps
1890 Saint-Maurice

036-135239

mailto:cconstantln@bluewln.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.ecole
http://www.scoladls.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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fclll#aVete ae Tamme
Ivica Kostelic gagne le slalom de Kranjska Gora. \,

Un beau cadeau d'anniversaire pour Janica sa sœur qui s'impose à Bormio. K
(A

LKfcY bUK (jLALb
faite logique pour le HC Sierre
déplacement chez le leader GCK Lions, les
ges et Jaunes n'ont pas réalisé d'exploit. Au
traire, l'attaque est aux soins intensifs 21

La  

fête des rois a été
précédée de celle des
Kostelic. Ivica, l'aîné, a
remporté le slalom de
Kranjska Gora pen-

dant que Janica s'offrait celui
de Berchtesgaden couru à Bor-
mio. Ce premier doublé fami-
lial simultané dans l'histoire de
la coupe du monde est interve-
nu le jour des 21 ans de la ca-
dette. Joyeux anniversaire et
santé. «Cette victoire est le plus
beau cadeau que je pouvais lui
faire », confiait Ivica (23 ans
depuis deux mois) interrom-
pue par l'appel d'une abonnée
mobile séjournant en Italie.
Son entourage entonne le tra-
ditionnel Happy Birthday. Ja-
nica est à l'autre bout du fil
portable. L'échange est bref.
«Nous nous retrouverons ce
soir. Je ne pense pas que nous
organiserons une fête particu-
lière. Etre ensemble est déjà
une fête pour nous.» L'amateur
de guitare électrique se sera
certainement fendu de quel-
ques airs de rock'n roll. Ivica a
enregistré son premier disque
avec le Gegeschulter Band l'été
dernier.

Le mental de Janica
Les indiscrets affûtent leurs
questions. «Janica m'a dit
qu 'elle était devenue folle de
joie après mon arrivée. Je sa-
vais qu 'elle suivait ma course.
Les horaires ne m'ont pas per-
mis de le faire pour elle, mais
j'ai toujours été renseigné par
radio. J 'ai sauté de joie dans
l'aire de départ quand on m'a
appris sa victoire. Et avec deux
secondes d'écart s'il vous p laît.»
La fierté fraternelle s'exprime.

Le ski est une affaire de
famille chez les Kostelic. Papa
Ante, un ancien international
et entraîneur yougoslave de
handball, a formé ses deux re-
jetons durant de longues an-
nées. «Nous ne possédons pas Même style, même dossard rouge, même eff et... Ivica (en haut) et Janica dominent leur sujet. keystone

KL. siens ont acquis deux
PJ dans la lutte aux places

¦ m

m imm

f ê te  à sa manière sa victoi,

, Leŝ hablai- *J T \J V
ItS importants Le Nouvelliste
lOnneur 24 Lundi 6 janvier 2003 - Pc

V36"74
à 2"08.

de recette particulière», pour- 2"
suit Ivica. «Ces résultats sont 2"
simplement dus à des années 2"
de travail, d'engagement par
tous les temps. Un travail peut- „
être différent de celui des au- 3»
très. L'entraînement nous réu- à <
nit encore parfois, mais je ne pr
laisse jamais Janica s'appro- pa
cher à moins d'une seconde. El- tel
le possède un mental incroya- pâ
ble. J 'aimerais être aussi fort !i\.
qu 'elle dans la tête. Je lui ai dit Beà plusieurs reprises qu 'elle de- 2"
vrait venir courir avec nous. 23
Elle terminerait dans les quin- tes
ze premiers. J 'en suis sûre.» "̂
Pas de vitesse
La vedette féminine s'exprime
dans toutes les disciplines au- \\
jourd'hui. Ivica brillait en des- à
cente et en super-G durant ses C
années juniors. Il a débuté
dans ses deux spécialités en „
coupe du monde. «Après cinq 1
blessures d'affilée au genou et
autant d'opérations, quatre à l
droite et une à gauche, suite à S
des problèmes en descente, j'ai n
dit stop pour les épreuves de j
vitesse. J 'y reviendrai peut-être Jdans deux ou trois ans. J 'effec- à
tue actuellement quelques à
manches de super-G afin de 1
travailler le géant. Ma partiel- à
pation à la descente se limitera *
aux combinés des grands évé- r
nements dans l'immédiat.» (,

Le souvenir de Papa Kos- 0
telic a été une motivation pour '!
Ivica. Comme la présence de
centaines de supporters croa-
tes venus de Zagreb. «C'est une
course à domicile pour moi. 5
Mon père a couru ici dans les f<
années soixante lors d'une
compétition qui s'appelait Vi-
tranc (réd: du nom du parrain
de l'épreuve). Il disputait la
descente qui lui posait beau-
coup de problèmes. Plusieurs se
sont terminées par des cras-
hes.» De Kra njska Gora

Stéphane Fournier



Les interr
i2mne I d

Le géant de Kranjska Gora a apporté son lot habituel de surprises. Avec plein
de questions pour des champions confirmés comme Eberharter ou Von Grùnigen

terminée par un bannissement

K

ranjska Gora a sou-
vent été une énigme
pour les skieurs de
la coupe du monde.
La piste de Podko-

ren entame leurs certitudes,
bouscule la hiérarchie, ouvre
parfois des chasses aux sorciè-
res. Le millésime 2003 a été de
la même veine. «Je suis tout en
bas à la cave et je dois d'abord
en sortir», se lamente Stephan
Eberharter dépité par son
vingt-quatrième temps final. A
trois rangs du dernier classé,
l'Autrichien a mauvaise mine.
Bode Miller lui a ravi la tête du
classement général. Les cinq
victoires du début de saison
sont oubliées. Le tenant de la
coupe du monde s'interroge.
«J 'ai totalement perdu mon
fool irtcr çnr ioç CZ-ï C ot lo no ro-
J""""6 •"" ""¦ ",v~ "* J" '"- >".
iiuui/e pui IK i y mine. 01 Leui lia
change pas rapidement, tout
deviendra difficile pour moi.»

Souvenirs
douloureux
Eberharter accuse les deux se-
maines sans compétition dues
à son genou blessé après sa
chute lors du géant de Val
d'Isère. «Jamais je n 'aurais fait
une pa use volontairement.» Le
mental a pris un coup. Le phy-
sique aussi comme en témoi-
gne une deuxième manche
achevée sur les rotules. «Je ne
suis pas revenu trop tôt». Ba-
laie-t-il l'interrogation d'une
reprise prématurée. Epuisé,
Eberharter avait abandonné à
dix secondes de la ligne d'arri-
vée pour son retour à la com-
pétition lors de la descente de Stephan Eberharter est en plein doute

** m

™ marqué secouait beaucoup sur
le second tracé», lâcha-t-il. «Je
.- » _ • ï.ii i-

.lé) lors des champion-
u monde de Saalbach.

proches s étaient cotisés pour

SILVAN ZURBRIGGEN

lui offrir les stages d'entraîne-
ment. Eberharter revient en
coupe du monde où il subit la
domination d'Hermann Maier.
Les deux rivaux se déchirent,
ne s'aiment pas, sont chien et
chat. L'accident d'Herminator
libère la voie. Eberharter sur-
vole le dernier exercice collec-
tionnant au passage une mé-
daille de chaque métal aux JO
de Sait Lake City. Les cham-
pionnats du monde de Saint-
Moritz lui semblaient promis.
La peur de la galère est de re-
tour. Le Tirolien avait cru l'ou-
blier.

Von Grùnigen dubitatif
Von Grùnigen partage le sort
d'Eberharter. 14e à Alta Badia,
lie à Kranjska Gora après deux
victoires consécutives, le Ber-
nois était peu loquace dans
l'aire d'arrivée. «Le revêtement

pour affiner les réglages. J 'avais
un bon ski jusqu 'à ma sortie.»
Les années se suivent et ne se
ressemblent pas pour Cuche,
troisième de l'épreuve l'an
dernier.

De Kranjska Gora
Stéphane Fournier

39. Marc Ber
. Tobias Grùne
47. Béni Hofe

Deuxième manche (3s porte:
par Meynet/Can): 1. Mille
1'00"67. 2. Schlopy à 0"23. 3
Uotila et Kostelic à 0"25. 5
Schbnfelder à 0"35. 6. Ploner i

ations
nuiW^^l

Dans le coup

Silvan Zurbriggen, meilleur Suisse lors du slalom. keystone

¦ Silvan Zurbriggen s'est agité dans facile. Il me manque un bon numéro
l'aire d'arrivée du slalom de Kranjska de dossard. Mon objectif est de con-
Gora . Le Haut-Valaisan (22 ans) s'est quérir une place dans les trente pre-
accroché aux barrières, a cherché
l'écran géant du regard, s'est tendu à
chaque passage de la ligne. Auteur du
troisième temps sur le second par-
cours, il a gagné quatorze positions
pour un treizième rang final. «Je suis
très content», souriait-il. «La chance
m'a accompagné parce que j 'aurais
très bien pu sortir sur le plat.» Deux
classements dans les quinze premiers
en trois courses lui ouvrent de nouvel-
les perspectives. «Les championnats
du monde ne m 'intéressent pas pour
le moment. Tout le monde sait que
s 'élancer dans les premiers est plus

miers du classement mondial pour
partir devant. Tout le monde est parti
une fois de derrière avant de gagner
ses galons.»

La montée en puissance de Di-
dier Défago après cinq saisons de
coupe du monde pourrait lui donner
des idées. «Si ma progression est plus
rapide, cela ne me dérange pas.» Son
mois de janvier sera chargé. Bormio,
en remplacement de Chamonix, Wen-
gen et Kitzbùhel sont inscrits sur son
agenda. La page Saint-Moritz ne de-
vrait pas rester vierge très long-
temps. SF



Le retour tant souhaité !
Sonja Nef a renoué avec le succès samedi lors du géant de Bormio et reprend la tête

au classement de la spécialité. Elle complète le tableau avec une cinquième place en slalom.

COUPE DU MONDE

L

'Appenzelloise Sonja
Nef a mis fin à dix
mois de disette en re-
nouant avec la victoire
samedi lors du géant

de Bormio. Elle a devancé de
27 centièmes la Suédoise Anja
Pârson et de 1 seconde 25 l'Au-
trichienne Michaela Dorfmeis-
ter. Sonja Nef avait eu besoin
de plusieurs secondes samedi
avant de réaliser qu 'elle avait
remporté la quinzième course
de sa carrière, la treizième en
géant.

«Je n'y croyais pas car sur
l'écran, j 'ai vu les chiffres deux,
mon numéro de dossard, et
trois. J 'ai cru que c'était ma
p lace f inale, alors que c'était
mon temps de la deuxième
manche. C'est Anja qui m'a dit
que j 'avais gagné! C'est un su-
per sentiment d'être à nouveau
devant», avoua-t-elle avec un
grand sourire.

Dix mois
de disette
La Suissesse laissa éclater sa
joie, elle qui n'avait plus pu le-
ver les bras au ciel depuis le
9 mars 2002, date de sa victoire
lors du géant de Flachau. «Je
suis vraiment très contente. Ce

Géant (piste Stelvio, 365 m
dén.): 1. Sonja Nef (S) 2'24"39. 2.
Anja Parson (Su) à 0"27. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1 "25. 4. Karen
Putzer (It) à 1"46. 5. Maria José Rien-
da Contreras (Esp) à 1 "59. 6. Alexan-
dre Meissnitzer (Aut) à 1 "98. 7. Anna
Ottosson (Su) à 2"43. 8. Tanja Pou-
tiainen (Fin) à 2"48. 9. Eveline Roh-
regger (Aut) à 2"62. 10. Allison For-
syth (Can) et Andrine Flemmen (No) à
2"66. 12. Manuela Môlgg (It) à 2"95.
13. Silvia Berger (Aut) à 3"09. 14.
Martina Ertl (AH) à 3"38. 15. Elisa-
beth Gôrgl (Aut) à 3"56. 16. Caroline
Lalive (EU) à 3"77. 17. Britt Janyk
(Can) à 3"85. 18. Sarah Schleper (EU)
à 3"99. 19. Geneviève Simard (Can) à
4"11. 20. Maria Riesch (Ail) à 4"18.
Puis: 22. Lilian Kummer (S) à 4"22.
25. Fabienne Suter (S) à 4"87.27 clas-
sées.
Première manche (51 portes par
Skaslien/No): 1. Nef !'13"73. 2. Ja-
nica Kostelic (Cro) à 0"40. 3. Parson à
0"77. 4. Meissnitzer à 0"83. 5. Dorf-
meister à 0"83. Puis: 6. Rienda Con-
treras à 0"94. 7. Putzer à 1 "20. 16.
Poutiainen à 2"27. 19. Forsyth à
2"71. 27. Kummer à 3"31. 28. Suter à
3"34. 29. Gôrgl à 3"36. Non- quali-
fiées pour la 2e manche: 32. Nadia
Styger (S) à 3"58. 36. Frânzi Aufden-
blatten (S) à 3"76. 63 concurrentes au
départ, 56 classées. Eliminées, notam-
ment: Nicole Hosp (Aut) et Renate
Gôtschl (Aut).
Deuxième manche (49 portes

Sonja Nef n'a pas craqué dans la deuxième manche, comme elle en avait pris l'habitude cette saison, key

par Sharp/Can): 1. Pârson 1'10"16.
2. Forsyth à 0"45. 3. Nef à 0"50. 4.
Gôrgl à 0"70. 5. Poutiainen à 0"71.
6. Putzer à 0"76. 7. Dorfmeister à
0"86. 11. Rienda Contreras à 1 "15.
15. Kummer à 1 "41. 19. Meissnitzer à
1"65. 22. Suter à 2"03. Eliminées:
Kostelic, Brigitte Obermoser (Aut) et
Maddalena Planatscher (It).

Général (18): 1. Janica Kostelic (Cro)
1055. 2. Karen Putzer (It) 569. 3. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 520. 4. Mar-
tina Ertl (AH) 479. 5. Sonja Nef (S)
470. 6. Anja Parson (Su) 455. 7. Caro-
le Montillet (Fr) 419. 8. Kirsten Clark
(EU) 367. 9. Nicole Hosp (Aut) 358.
10. Tanja Poutiainen (Fin) 348. 11.
Alexandre Meissnitzer (Aut) 312. 12.
Christel Pascal (Fr) 270. 13. Sarah
Schleper (EU) 242.14. Hilde Gerg (Ail)
et Corinne Rey-Bellet (S) 214. 16. Bri-
gitte Obermoser (Aut) 213. 17. Nicole
Gius (It) 207. 18. Marlies Schild (Aut)
203. 19. Caroline Lalive (EU) 202. 20.
Anna Ottosson (Su) 199. Puis: 31. Syl-
viane Berthod 126. 32. Marlies Oester
125. 49. Catherine Borghi 92. 50.
Frânzi Aufdenblatten 90. 58. Tamara
Mûller 54. 80. Monika Dumermuth
27. 83. Corinne Imlig 25. 87. Corina
Grùnenfelder et Martina Schild 20. 90.
Nadia Styger 18. 95. Lilian Kummer 9.
97. Erika Dicht 8. 100. Fabienne Suter
6. 103. Tanja Pieren 4. 111. Ella Alpi-
ger 1.
Géant (5): 1. Sonja Nef (S) 305. 2.
Karen Putzer (It) 279. 3. Alexandra

kL.

>

Meissnitzer (Aut) 212. 4. Janica Koste-
lic (Cro) 209. 5. Nicole Hosp (Aut)
192. 6. Michaela Dorfmeister (Aut)
171. 7. Maria Rienda Contreras (Esp)
170. 8. Anja Pârson (Su) 169. 9. An-
drine Flemmen (No) 153. 10. Birgit
Heeb-Batliner (Lie) 142. Puis: 25.
Frânzi Aufdenblatten 45. 35. Marlies
Oester 16. 40. Lilian Kummer 9. 42.
Erika Dicht 8. 45. Fabienne Suter 6.
46. Nadia Styger 5.
Slalom (6): 1. Janica Kostelic (Cro)
530. 2. Anja Pârson (Su) 278. 3.
Christel Pascal (Fr) 257. 4. Tanja Pou-
tiainen (Fin) 240. 5." Marlies Schild
(Aut) 203. 6. Monika Bergmann (Ail),
Nicole Gius (It) et Laure Péquegnot
(Fr) 176. 9. Nicole Hosp (Aut) 166.10.
Sonja Nef (S) 165. Puis: 21. Marlies
Oester 69. 38. Corina Grùnenfelder
20.
Nations: 1. Autriche 6746 (messieurs
4214 + dames 2532). 2. Suisse 3015
(1706 + 1309). 3. Etats-Unis 2404
(1172 + 1232). 4. Italie 2249 (881 +
1368). 5. France 2145 (1052 + 1093).
6. Norvège 1472 (1053 + 419). 7. Al-
lemagne 1366 (81 + 1285). 8. Croatie
1354 (252 + 1102). 9. Suède 1045
(209 + 836). 10. Slowénie 675 (321 +
354). 11. Canada 593 (140 + 453).
12. Finlande 536 (155 + 381). 13.
Liechtenstein 390 (248 + 142). 14. Es-
pagne 196 (0 + 196). 15. République
tchèque 97 (0 + 97). 16. Nouvelle-Zé-
lande 81 (0 + 81). 17. Australie 18
(18 + 0). 18. Grande-Bretagne 13 (4
+ 9). 19. Japon 3 (3 + 0). 20. Russie 2
(0 + 2).

succès va me faire beaucoup de
bien. Ce n'est pas la victoire la
p lus importante de ma carriè-
re, mais elle va me redonner de
la confiance. Surtout que les
«mondiaux» sont dans un
mois. Plus le temps passait,
p lus c'était difficile de gagner»,
avait reconnu avec sincérité
Sonja Nef.

Son entraîneur, Sepp
Brunner, a programmé son
entraînement pour l'amener
au sommet de sa forme en dé-
but d'année. «Je skiais très bien
ces dernières semaines à l'en-
traînement. J 'ai réussi à le faire
en course pour la première fois.
Reprendre le dossard rouge de
leader du classement du géant
me redonne aussi un peu de
confiance , même si l 'important
sera de l'avoir sur les épaules
après la dernière course», pré-
vint Sonja Nef avec sa bonne
humeur habituelle.

Sa cinquième place en sla-
lom la motive. «Tout est possi-
ble, à part la victoire. C'est im-
portant pour moi de le savoir.
Une médaille à Saint-Moritz
est aussi envisageable», prévoit
Sonja Nef. SI

PMUR
Notre jeu

10*
15*
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12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
10-15

Au tiercé
pour 13 fr
1 0 - X -  15

Le gros lot
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9

14
7

12
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Demain 1 irish-De-L'Iton
à Vincennes 2 Havrais
Prix du Limousin _ ,. . „ „3 Houssaie-De-Bougy
(trot attelé, 
Réunion I, 

4 Hector-De-La-Douce

course 1 5 Idéal-Cocktail

2700 m, 13 h 45) 6 Illico-Phédo 

S" «5> c-t; S3 7 Indiana-Du-Hoerdt
m Jl. *»-'«Ê8 
îs^KH m'̂ mW ^ Intérêt-Du-Roumois

WMz . 9 Ismaël-Du-Pont

g| 10 Isis-D'Hameline

WmrTmm l̂rW U Isn 't-lt-Pacha

aEjtsU-1 I* .*'' 12 Heverly 

Cliquez aussi sur 13 Isa-Du-Mouty
www.longuesoreilles.ch

14 Impulse
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 15 Hima

1

2700 C. Martens A. De Kerkhof 77/1 OaSala

2700 B. Piton A. Laurent 46/1 OaSaDa

2700 A. Laurent A. Laurent 38/1 0a8a6a

2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 4a2ala

2700 P. Touvais P. Touvais 41/1 0a8a3a

2700 P. Vercruysse F. Jung 17/1 6a3a5a

2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 29/1 6a6a2a

2725 J.-Y. Rayon A. Rayon 52/1 SaOaOa

2725 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 2/1 lala4a

2725 L. Coubard L. Coubard 8/1 0a3a8a

2725 A. Angéliaume M. Triguel 28/1 OaOa5a

2725 G. Paille J.-L. Durand 40/1 8m4a0a

2725 D. Locqueneux E. Herbeau 22/1 7mDala

2725 J. Lepennetier J. Leneveu 5/1 5a8a4a

UVHiiJUUNi LS U^LTUl^

10 - Comment l'éviter?
15 - Du solide pour une
place.
11 - Malgré son incons-
tance.
8 - La limite du recul.
5 - La forme terrible des
Bigeon.
4 - Laurent s'en occupe
lui-même.
7 - Un bien bel engage-
ment.
12 - Tout à fait dans ses
cordes.

LES REMPLAÇANTS:
9 - Il convient de s'en
méfier.
14 - Pour l'art de Loc-
queneux.

LJ=L!=,<S> UNiZAi LT LT UJJLTA U <â>

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes, Prix de Lille
Prix de Breteuil. (le 16 «Holographie» et le 18

«Hand-du-Vivier» non partants).
Tiercé: 15-4-8.
„ -. n . . „ „ Tiercé: 7-8 - 2.Qu-rte* 1 5 - 4 - 8 - S .  

Q„arté+: 7 - 8 - 2 - 1 .Quinté+: 15-4-8-3-9.  Quinte* 7-8-2-1-S.
Rapports pour 1 franc „ .. .rr r Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1468,60 fr. Tiercé dans Votdle. 4m 40 fr
Dans un ordre différent: 128,80 fr. Dans un Ordre différent: 63,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 26.693,80 fr. Transformé: 14,40 fr.
Dans un ordre différent: 927,30 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1247,50 fr.
—_. ,„ , . . „ . ,» c Dans un ordre différent: 51,20 fr.Tno/Bonus (sans ordre): 34,50 fr. _, . _ . . . »„ « •„

Trio/Bonus (sans ordre): 12,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 394.474,60 fr. ^^ 

P™ 2 '""V" ,*¦ Quinte+ dans l'ordre: 6384.-
Dans un ordre différent: 3372,60 fr. Dans  ̂ordre différent. 53i2o fr.
Bonus 4: 253.- Bonus 4: 31,20 fr.
Bonus 3: 31,80 fr. Bonus 3: 10,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 23.- 2sur4: 7.-

http://www.longuesoreilles.ch


Hier Monthey passe tout près de prendre un point à Franches-Montagnes.

mmorli TVrvi'i un r»oi-ta îr\ nnmhro

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS

Un bilan

Trait nràç

D

eux matches en
deux jours, les
amateurs de pre-
mière ligue ne 'sont
pas habitués à un

tel rythme. Ce d'autant plus que,
et Franches-Montagnes et Mon-
they, ont lutté jusqu 'à la derniè-
re minute de leur rencontre du
Otll l l^Lll . L-f UH UJ.1 UL1 LUiil I I U U I U U

d'interrogations: la fatigue allait-
elle jouer le rôle principal dans
cette rencontre? Franches-Mon-
tagnes, déjà qualifié pour le
Master Round allait-il quelque
peu lever le pied?

Monthey n'a pas douté en
début de rencontre. Sachant que
celui qui allait prendre l'avanta-
ge le premier aurait un ascen-
dant psychologique indéniable.
Alors que Franches-Montagnes
avait apparemment encore la tê-
te ailleurs, Berra en profitait
pour inscrire un but dès la
deuxième minute. Ça ne pouvait
^u. m.v.u.  ̂  ̂ viw .v. _ n„y,y, V.. PC NN, V-UÛCMU a,, C0Ur,e flg 0611311165. ttl DlCU,deuxième minute. Ça ne pouvait ÉgM^ Tschannen , Marshall , S. Perrin; Berra , non Les deux formations é.
pas mieux commencer. WMr M Unner r V0!œ'., „ sentèrpnt nn ipn très rvthmp pt

Franches-Montasmes en- Notes: Franches-Montagnes sans Or- senterent un jeu très rytnme et
rraiiuies Momagiies en |ando (au repos) Monthey sans Dor. d'un bon niveau de première li-

gourm n a pas retrouve son ai- na _ Gottraux (blessés) ni Portier (ab- gue avec, parfois , une touche de
lant en deuxième penode. Mon- sent). 61'28: temps-mort demandé ligue nationale La rencontre al-
they n 'en demandait pas tant. par Monthey . . _ Mt se jouer sur des tits détailPeut-être mieux arme en oxygè- - -. Pénalités: 9 x 2  + 1  x 10 (Faivet ' . VP.̂ rink ,..=,.
np il SP mntpntait hahilpmpnt contre le HCFM. 10 x 2' + 1 x 5' et ceux-ci turent vaudras. Apresne, il se contentait habilemen {Massy) 1 x 1Q , {mmer) + 1 x 2t),  ̂chassé-croisé qui dura deuxae proceaer par contre, un jeu iuij ani très présent lors des deux matches du week-end. bussien Massy contre Monthey. tiers, Morges allait passerdans lequel il excelle. De quoi .
énerver l'entraîneur jurassien
Ceretti, vert de rage au moment , ,,- r .,~ , .-m-o ur ««ftUTu cu m m̂mw.mmrmm ef mm
de rejoindre les vestiaires. HC MOUTIER - HC MONTHEY

Il aura vraiment fallu une |̂ >« IMMAA V%f W £̂\C àTXM am mm*\erf ar\m *
grosse possibilité pour que JOUl 1166 pCJlXGS OUV6l X6S Are |_|GUE
Franches-Montagnes renverse 1 fc.i%Jwfc
totalement la vanenr. Durant ¦ Au hnut du susnense et au terme troisième sirène, les maîtres de céans 1er, Lapaire) 5-6; 48'58 Broquet (Heus- DA«-,.n.-.+r ~» a

de rejoindre les vestiaires. "<- MOUTIER - HC MONTHEY
Û aura vraiment fallu une W~ *.m — -Z~ —. mr * *-*wt-t-*-**- **.m n uiutjtj»

grosse possibilité pour que JOUITIGG DOIrGS OUVGITeS
Franches-Montagnes renverse
totalement la vapeur. Durant ¦ Au bout du suspense et au terme troisième sirène, les maîtres de céans 1er, Lapaire) 5-6; 48'58 Broquet (Heus-
deux minutes à cinq contre d'une partie indécise à souhait, le HC ayant sorti leur gardien et évoluant à £r\. Len,m,.a"nt„?,"?, 50'.01 ,.?.ivoir

^t,„,-o u„iiio„mïo, h.„„„oit îo foii_ M™*kL -, *A cn î ,,no „;,_ IL ™„*,» ,1™ c„rfomo„* ri„r„;„A a ,„ (Brunner) 6-7; 59 38 Lapaire (Micaux).u, , û.u.u T""1.""? ""> " ¦<="'M»'« »'"«¦ »« «V -.-... H--™™- » -,.-, (a 6 t 5); 64.25 Ferrât (Ançay)
le. Il faut quand même signaler toire importante en terre prevotoise. début des prolongations, I équipe du 7_ 8
que le gardien San Vicente avait C'est en prolongations que les hom- Chablais a tenu bon. Ançay et Ferrât Moutier: Queloz; Migy, Oeuvray; Fri-
perdu sa canne quelques secon- mes de José Beaulieu sont parvenus à ont uni leurs efforts pour lancer un dez, Schwendeler; Heusler, Lehmann;
des auparavant. Toujours en su- passer l'épaule face à une équipe de contre fulgurant et porter l'estocade. Micaux, Meyer, P. Hostettmann; J.
périorité pour trois minutes en- Moutier en plein doute. Raphaël Chalverat Hostettmann, Lapaire, Burkhalter; Du-
core, Wuthrich donnait l'avanta- commun, Schluchter, Broquet.

ge aux Taignons. Mais Même si le spectacle présente || Moutier (2 2 3 0) Monthey: San Vicente; Ferrât, Mas-

Tschannen connaissait mieux Par les deux formations n'a pas dé- g Monthey a p (3' 1 3 ï) 
sy; ' y ; ppex' Decotterd;

que tout le monde la valeur de chaîné les passions, il a toutefois été ' '  gsen a, C. Perrin, Ançay; Doma

cette rencontre. Dans un solo rendu attractif par les quinze buts KsT K Bonït Déœ^et et Berra.
majestueux, il trompait la vigi- marques. Les Valaisans ont rapide- Grossen Pénalités: 2x2' ' contre Moutier;
leance de Millier. ment pris l'ascendant pour mener 2-0 Buts: 1*31' luliani 0-1; 2'33 Ançay 5x2'contre Monthey.

Les Valaisans croyaient dès avant que leur adversaire du jour ne 0-2; 9'01 Schwendeler 1-2; 18'32 Notes: Moutier sans Dick (parti à Neu-

lors fermement à leur noint Et se remette en selle. Une sacrée cour- Massy 1-3; 19*51 Micaux (Meyer, P. châtel YS), mais avec Fridez (Ajoie,

eTesZsse sont détendu se-poursuite s'engagea. Monthey a Hostettmann) 2-3; 29*07 Ançay (C partenariat) et Burkhalter (juniors ,
les espms se: soin, ueienuus v ,,„ mnni i i, ' Perrin) 2-4; 33*21 Lapaire (Broquet) Monthey sans Cossetto (blesse), Got-
quelque peu. Une erreur a ne néanmoins toujours mené a la mar- 3.4 (à 5 c. 3); 35'01 Schwendeler (Mi- traux (malade) et Pottier (absent).
pas commettre. En prolonga- que. C était sans compter sur le Juras- gy) 4-4 (à 5 c. 4); 41'05 C. Perrin (An- Temps mort: Moutier (59*15"). Tirs sur
tions, Faivet débordait sur l'aile sien Lapaire, lequel arracha une nou- çay) 4-5; 46'04 Tschannen (Wyder, S. le poteau de Meyer (19*50") et J. Hos-
droite, tentait un centre au ha- velle égalisation à 22 secondes de la Perrin) 4-6; 47'54 Micaux (Schwende- tettmann (32*51").

B 
Davos (1 1 0)
CPZ Lions (ÏO'o'j

Stade de glace. 5240 spectateurs.
Buts: 7e Alston (Matte, Plante, à 5
contre 4) 0-1. 17e Marha (Fischer,
Winkler) 1-1. 22e Miller (Winkler) 2-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux équi-
pes.
Notes: Davos sans Heberlein (blessé),
Ambûhl et Forster (aux championnats
du monde des M20), CPZ Lions sans
Back, Hofer, Kout (blessés), Tim Ram-
holt et Schnyder (aux championnats
du monde des M20). Tirs sur le po-
teau: 27e Raffainer, 35e Reto von Arx,
36e Ott.

BAmbri-Piotta (0 0 3)
Lugano (0 1 0)

Valascia. 6628 spectateurs (record de
la saison). Buts: 38e Nummelin (Con-
very, Cantoni) 0-1. 45e Lakhmatov
(Bayer, Burkhalter, à 5 contre 4) 1-1.
52e (Fust, Petrovicky) 2-1. 60e
(59*39") Petrovicky (Sedlak) 3-1 (dans
le but vide). Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ambri-Piotta, 5 x 2 '  contre Lugano.
Notes: Ambri-Piotta sans Tallarini (aux
championnats du monde des M20) et
Fritsche (blessé), Lugano sans Mane-
luk, Sutter, Gardner, Rôtheli et San-
nitz (tous blessés).

BZoug (1 2 2)
Rapperswil-Jona (6 Ô 2)

Herti. 3482 spectateurs. Buts: 13e Ca-
michel (Niderôst) 1-0. 33e Schônen-
berger (Niggli, Camichel) 2-0. 35e Oli-
ver Kamber (Demuth, Rothen) 3-0.
52e Reuille (Peltola) 3-1. 55e Marti-
kainen (Peltola, Reuille) 3-2. 58e

Black (Tancill, Di Pietro) 4-2. 60e
(59*45") Black (Di Pietro, dans le but
vide) 5-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug. 5 x 2 '
plus 1 x 10' (Reuille) contre Rappers-
wil-Jona.
Notes: Zoug au complet, Rapperswil-
Jona sans Heim (blessé) ni Baumann
(malade). Temps morts: 35e Rappers-
wil-Jona, 55e Zoug. de 59*12» à
59'45» Rapperswil-Jona évolue sans
gardien, mais avec un joueur de
champ supplémentaire.

B 
Langnau (0 110)
Genève-Servette a.p. (0 11  0)

llfishalle. 4666 spectateurs. Buts: 24e
Schneider (Elik) 1-0. 35e Bozon (Cra-
meri, Hauer, à 4 contre 5!) 1-1. 52e
Kessler (Fedulov, Heward) 1-2. 58e

. Elik (Brechbùhl, Balmer) 2-2. Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Langnau, 6 x 2 '  con-
tre Genève-Servette.
Notes: Langnau sans Roland Gerber et
Dâllenbach (aux championnats du
monde des M20), Genève-Servette
sans Brasey (blessé) ni Romy (aux
championnats du monde des M20).
29e Fedulov tire sur le poteau.

H 
Lausanne (14 1)
Berne (6 6 1 )

Malley. 5996 spectateurs. Buts: 3e
Brown (Bobillier, Shamolin, à 5 contre
4) 1-0. 25e Zenhausern 2-0. 32e
(31*08") Slehofer (Bobillier, Shamolin)
3-0. 33e (32-03) Zenhausern (Bashki-
rov, Bobillier) 4-0. 36e Steck (Holzer,
Zenhausern) 5-0. 44e Schrepfer (Juh-
lin, à 4 contre 3) 5-1. 56e Bashkirov
(Poudrier, Shamolin, à 4 contre 4) 6-1.

Pénalités: 12x2 '  contre Lausanne, 12
x 2' plus 2 x 1 0 '  (Steinegger, Borde-
leau) contre Berne.
Notes: Lausanne sans Werlen (blessé),
Andematten (malade) et Skalde
(étranger surnuméraire), Berne sans
Châtelain, Andy Keller (blessés),
Neuenschwander et Furrer (aux cham-
pionnats du monde M20). 8e Brown
tire sur le poteau. 33e temps-mort
pour Berne. SI

sard... Le pauvre luliani déviait
le puck au fond de ses filets.
Cruel et pas mérité du tout.
Pour avoir relâché son attention
une petite seconde, Monthey
devra toujours lutter pour parti-
ciper au Master Round.Guillau- JlJjy Êy'̂ lSV- ¦me Lâchât ^i \ V—J»

B 
Franches-Montagnes (0 0 2 1) Jmmr ' «•—*
Monthey a.p. (1 6 1 0) Bovj er tenfe de s-mmtrer entre ciennon et Dériaz. bitte)

Patinoire du Centre de Loisirs,
170 spectateurs. Arbitres: MM. Bou- m près les petits fours et la l'épaule, avec un peu de réussi-
jon , Conti et Currit. i\ fjjnde au marron, les te. En effet , sur le 5-4, le tir mor-
ï /i^ftS1,3 * Mh™ df ThienT, Evé- f en M dévié ?"™ne va"
Wuthrich à 5 contre 4 (Faivet , De Ritz) cluoz entamaient la nouvelle an- laisanne et qui prenait à contre
2-1. 53*02 Tschannen 2-2. 64*10 Fai« née avec un gros morceau, le pied, l'excellent portier Pierroz.
vet 3-2. troisième, le Forward Morges. Alors que Martigny tentait de re-
HCFM: Mùller; Membrez , Reinhard; Une équipe qui n'a jamais caché venir au score, l'essai du frère
C. Houlmann , Villard; Wuthrich Gue- son arnbition. La promotion en du joueur du HC Sierre, Maxime
GL!t[,tlier,

iï?: 'Xan^De ™J comme le HC Martigny, Lapointe, était de nouveau dévié
Rit? Knmmavpr fattin- 1 arhat d ailleurs. Pour ce choc au som- et finissait directement sur uneRitz , Kornmayer , Cattin; Lâchât. d ailleurs. Pour ce choc au som-
Monthey: San Vicente; Massy, Fer- met, on pouvait s'attendre à un
rat; Wyder , luliani; Decotterd , Coppex; match rugueux, haché et entre-
An^*iw f D/\riF*irt' f nr ftnrlni' * i * 1* . A ï-ti T *

Q

uatrième en République
tchèque il y a douze
mois, l'équipe de Suisse

des «moins de 20 ans» a dû se
contenter d'une modeste septiè-
me place lors du championnat
du monde juniors des «moins de
20 ans» en Nouvelle-Ecosse.

Malgré des progrès évidents
dans le jeu, un sentiment d'ina-
chevé prédominait à l'heure du
bilan. Un mot résumait parfaite-
ment le Mondial des Suisses:
dommage... Pour n'avoir pas su
remporter son match décisif fa-
ce à la Slovaquie (0-3), la Suisse
a été condamnée à se battre
contre la relégation. Avec un
contingent de qualité, l'entraî-
neur Kôbi Kôlliker disposait
pourtant d'une équipe capable
de se battre pour une médaille.

La pression
«Il y a quelques années encore,
la Suisse était une équipe qui
faisait l'ascenseur entre le
groupe A et le groupe B. Nous
avons progressé dans le jeu
p hysique notamment et le
match contre les Etats- Unis l'a
prouvé puisque nous avons
pris l'ascendant sur les Améri-

plutôt mitigé
cains. Malheureusement, le ré- joueurs n 'est pas aussi impor-
sultat n 'a pas suivi», assurait le
coach national. Mis à part le
match sans enjeu face aux
Russes (5-7), les hommes de
l'entraîneur Kôlliker ont régu-
lièrement mis la pression sur
les défenses adverses en déco-
chant, à chaque fois, plus de
tirs que leurs opposants.

Mode en question
Le nouveau mode de compéti-
tion peut également expliquer
le modeste classement des
Suisses. Depuis cette année,
seuls les trois premiers de cha-
que groupe pouvaient se battre
pour le titre au lieu de quatre
lors des précédentes éditions.
Dès lors, les Helvètes ne sont
pas si éloignés des résultats ob-
tenus par le passé. En se clas-
sant quatrième de son groupe
préliminaire, la Suisse a égalé
ses performances des , quatre
dernières années.

Malgré les bons résultats
enregistrés ces dernières an-
nées dans les différentes caté-
gories, il ne faut pas oublier
que la Suisse reste im petit
pays et que le réservoir de

crosse vaudoise. Ciennon n'avait
plus qu'à ajuster le pauvre por-
tier valaisan.

Au terme de cette très inté-
ressante rencontre, l'entraîneur
valaisan expliquait son impres-
sion sur ce match: «Nous
n'avons pas été assez constants.
C'est certain que sur la f in nous
n'avons pas eu beaucoup de
chance, mais ça fait partie du
sport. Nous avons commis trop
d'erreurs individuelles et pris
des pénalités stupides.»

Laurent Antonioli

B 
Forward Morges (1 2 3)
HC Martigny (Ï2Ï)

Patinoire des Eaux-Minérales:
555 spectateurs. Arbitre: M. Vuille, M.
Conti, M. Currit.
Buts: 17e Lussier (Godât,) 1-0, 19e
Mares (Schneider,) 1-1, 25e Stauden-
mann (Egger) 1-2, 29e Lapointe (Go-
dât, Eisenring) 2-2, 32e Ciennon (Cor-
thay) 3-2, 39e Staudenmann (Schnei-
der, 5 contre 4) 3-3, 41.08 Monnier
(Serena, 5c4) 4-3, 49e Staudenmann
(Raemy) 4-4, 54e Corthay 5-4, 57e
Ciennon (Lapointe, Eisenring) 6-4.
Forward Morges: Tosi; Leibzig; Se-
rena; Dériaz, Lapointe; Lussier, Mi-
choud; Giove, Ledermann, Monnier;
Ciennon, Godât, Eisenring; Vouilla-
moz, Perret, Corthay. Entraîneur: 0.
Ecœur
HC Martigny: Pierroz; Schneider, M.
Schwery; Ottini, L. Schwery; Cretton;
Zahnd, Mares, Bonnet; Raemy, Stau-
denmann, Egger; Imsand, Moret, Bo-
vier; Monard. Entraîneur: T. Evéquoz
Pénalités: 5 x 2  + 10' (Monnier) con-
tre Forward Morges et 5 x 2 contre
Martigny.

tant qu'au Canada ou en Rus-
sie. Et le problème de l'absence
de concurrence ne devrait pas
évoluer en Suisse selon le
coach biennois, qui conservait
son sens de l'humour en décla-
rant: «Avec le nombre de p ilu-
les et de préservatifs utilisés, les
hockeyeurs ne seront pas p lus
nombreux en Suisse dans les
années à venir.» SI

[̂ IjT I " 
HC MARTIGNY

CIG I GXpiOlT La malchance certes...
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KEK, 859 spectateurs. Arbitres:
M.Rochette assisté de MM. Burgi
et Maissen.
Buts: 8 00 Hildebrand - Moggi S. -
Signorell, 1-0; 11*46 Nauser - Ri-
chard -Grieder, 2-0; 26*25 Métrail-
ler - Favre - Wobmann, 2-1 (Sierre
à quatre contre cinq!); 28*25 Fur-
rer -Traschler - Wanner, 3-1;
38*41 Meichtrv. 4-1 (GCK Lions à

Pour marquer, il faut d'abord se créer les occasions. Une évidence pour certains,
mais pas pour le HC Sierre qui s'incline en déplacement chez le leader (4-1).

mann; ivioggi c, i-waeorana,
Moggi S.; Nauser, Wanner, Tras-
chler; Lindemann, Grauwiler, Si-
gnorell. Entraîneur: Christian We-
her.

Schuster, Dermigny; Ott, Wûtrich;
Voillat, Lindberq, Flueler; Pasche,

D

ifficile de gagner
des matches en ti-
rant si peu en di-
rection de la cage
adverse, surtout

lorsque l'adversaire est aussi
fort. Tel pourrait être l'ensei-
gnement de la défaite subie à
Kù'snacht par Sierre face au
leader GCK Lions. Un problè-
me récurrent depuis le début
de la saison.

Aveu d'impuissance
La meilleure illustration de
cette impuissance s'est dérou-
lée à cheval entre les première
et deuxième périodes. Le ta-
bleau affiche déjà 2 à 0, deux
buts méritant de figurer dans
IOUS les bons manuels du ho-
ckeyeur , qui en quatre passes
mettent totalement hors de po-
sition une équipe, pas forcé-
ment à son affaire il est vrai.
Durant cinq minutes, les Sier-
rois se retrouvent en supériori-
té numérique. Contre toute at-
tente, ce sont les Zurichois qui
créent le danger devant un
Hiomas Bâumle en très grande
forme. Impossible pour la trou-
pe de Kim Collins de faire tour-
ner le puck, de mettre en posi-
don un coéquipier, d'inquiéter
Papp et son arrière-garde, qui
irit passé une soirée bien tran-
juille.

Pire, tout au long de la
partie, les tirs sierrois décochés
fe la ligne rouge se sont multi-
iliés. Tout un symbole et un
iveu d'impuissance. Car, de- '

' ":-ma P̂ "̂̂ ***M J* MM\ f t ' A  i. i ¦ pointe; Bielmann, Sintsa, Metrail-

T W r. ^
më ^y H É̂k sont Pas Par^ts' laissant , com- Pénalités: 3 x 2' + 5' et mécon-

•? M A Jt mws. i x *  ¦ - . ' D- i Notes: GCK Lions sans Varis (bles-
*$& 4 ^*m\ WL "mM 

me seul à trois mètres Baumle. sé), Ramholt et S. Schny der (équi-
Jir _ l Zj£& il L'attaque , par contre , a pe suisse des M20); Sierre au

^^A m,'27*â*. vraiment besoin de renfort. Si comp let. Temps-mort: 11*46 (Sier-
w A umB Derek Cormier que l'on voit $• But litigieux refusé: 13*58

k- ^P*. mitnnt sur In PI TTP tpntp hipn (Sl erre ) ' Tl rs sur ie Poteau: 25 02'
%<k£à ^£*>s». Pm}° f 11 la gltlCe tente blen 43*13 (GCK Lions).

^̂  M * q̂/Ay de faire de son mieux, son petit
gabarit est un régal pour les '
défenses adverses. Mis à part

// faut bien deux Sierrois, Trunz et Bielmann en l'occurrence, pour freiner la fougue de Grauwiler. t>mei quelques feux de pailles qui
durent deux ou trois rencon- _ MR

__„____„__„, __ _ tres . ces coéquipiers manquent
de constance. Le plus triste, GCK Lions - Sierre 4-1

¦ifi lâiiJM iiin * / *_ .« Olten - Langenthal 7-3c est qu on sent une (trop?) viège-Ajoie 6-4... .. ... .. . ....... , , . .,, ¦ , . ,  ,. .", grande volonté de bien faire, Bâle - Thuraovie 1-4¦ Kim Collins, entraîneur du HC Sierre: «Les forcement terrible, mais ce soir (red: samedi soir), on a xme envie de réussir Le systè- Bienne - Ch -de-Fonds 0-4
joueurs étaient totalement absents. Jai laissé quelques perdu en jouant mal.» me et les schémas ne parais- n*ccaman*joueurs sur le banc durant la première période, pour ser- u Adrian Trunz, défenseur: «On a manqué de pré- sent pas convenu aux joueurs 7*?* "\, , , ,„ co „vir d exemple.» 

^ 
sence. Contre cette équipe qui joue très vite, on ne peut sierrois. J'£

Ll0ns 
29 ?9 ? 9 124- 76 39¦ Thierry Métrailler, auteur du seul but sierrois: pas prendre trop de risques en attaque. Les dirigeants ne se sont 3 Viège 30 16 4 10 109- 83 36

«On n'avait pas la rage, on n'était pas là mentalement. _ . .. .  pas trompés en cherchant à ^ Bienne 30 16 4 10110-104 36
Même si je suis content de mon but, ] aurais préfère ne II faut toujours être au contact de son adversaire, si- renforcer ce secteur avec un 5. Thurgovie 30 13 2 15108-110 28
pas marquer et gagner. Perdre contre le leader n'est pas non on est très vite débordé.» LS ;„„Q,„. 0,,;0£,Q Qt „„ £,+,,,. ™o- 6- olten 29 13 115112-115 27joueur suisse et un raïur mer- 7 Sjme ^ 

] 2 3 ,5 g0.100 27
cenaire étranger. Maintenant g. Ajoie 28 12 2 14 99-112 26
reste à transformer les contacts 9 Ch -de-Fonds 30 9 3 18 97-140 21puis le début de la saison, l'en- sibilités devant la cage adverse de chance de marquer des en réalité. 10 Langenthal 30 4 4 22 94-157 12

traîneur ne cesse de répéter mais les rate. Samedi soir, elle buts. Et lorsqu 'elle en a une, De Kusnacht
que son équipe s'offre des pos- ne s'est pas donner beaucoup l'arbitre s'en mêle et refuse de Laurent Savary

mwm^rm

le valider, le puck n'aurait pas
franchi la ligne.

Problème devant
La défense ne semble pas trop
souffrir du départ de Terry
Hollinger pour Milan. Elle tient
son rôle, sans trop de fioritures
ni panache.

Même si parfois la relance
ne permet pas aux attaquants

B 
Viège (3 2 1)
Àjoië (1 1 2)

Littemahalle, 2166 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lom-
bard! et Longhi.
ouii; o i / iviusei-Neiuid ^vieye d
cinq contre quatre) 1-0; 12*17
Guerne-Ott (Ajoie à cinq contre
qudue; 1-1 , I O J O  idLLUi vvieye d
six contre cinq) 2-1; 17*58 Bùhl-
mann-Prediger 3-1; 21'29 Gerber-
Zurbriggen 4-1; 25*16 Miner-Cla-
vien 4-2; 25*54 Ketola-Moser 5-2;
54*22 Schupbach-Bûhlmann (Viè-
ge à cinq contre quatre) 6-2;
55*28 Guerne 6-3; 55*55 Flueler-
Voillat 6-4.
Pénalités: 3 x T + 5' (Moser) +
pénalité de match (Moser) contre
Viège, 7 x 2' + 5' (Miner) + péna-
lité de match (Miner et Clavien)
contre Ajoie.
VipflP' Karlprr Hplrktah Pnrtnpr-
Stettler, Badrutt; Scheidegger,
Zurbriggen; Schupbach, Schnidrig;
Moser, Roy, Ketola; Taccoz, Gas-
taldo, Métrailler; Zurflûh, Witschi,
Gerber; Gâhler, Bûhlmann, Predi-
ger. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Aioie: Giqon; Miner, Aubrv;

Malino

oins de

H 
GCK Lions (2 2 0)
Sierre (Ôï 0)

5 contre 4).
GCK Lions: Papp; Hofer, Schny-
der D.; Stoffel, Furrer; Meichtry,
Grieder; Haberlin, Richard, Tieger-

Sierre: Baumle; Gull, Favre;
Trunz, Faust; D'Urso, Kradolfer;
Bonnet; Wobmann, Bielmann,
Schafer; Camenzind, Cormier, La-

f

Due de buts curieux
en un seul match !

Viège
grâce aux facéties

domine Ajoie (6-4) dans la contestation et, aussi,
du gardien adverse. Une rencontre complètement débridée

«C'était n'importe quoi»

I l  
se passe décidément tou-

jours quelque chose entre
Viège et Ajoie.
Cette fois, outre un jeu à

nouveau très ouvert et une ren-
contre complètement débridée,
ce sont les trois premières réus-
sies qui ont échappé à toute
normalité.

Toutes trois ont en effet été
contestées par l'une ou l'autre
équipe.
I 1-0: le puck est immobilisé
derrière le filet de Gigon. Les
joueurs jurassiens s'arrêtent de
joue r, estimant que l'arbitre va
siffler un arrêt de jeu. Or, il n'en
Bt rien. Moser se retrouve alors
devant une cage vide.

«Après trois ou quatre se-
condes d 'immobilisation , l'arbi-
tre aurait dû siff ler» , estime,
honnête , Nicolas Gastaldo.
"Mais Ajoie n 'aurait pas dû ar-
rêter dé jouer pour autant...»
I 1-1: Ajoie évolue en supério-
rité numérique. Ott lance le
Puck devant le but; la rondelle
tope le patin de Gueme et entre
dans la cage.

«A mon avis, Guer-ne a dé:
tié délibérément en effectuant le
$ste. Le but n 'aurait donc pas
Aï être validé.»
' 2-1: l'arbitre signifie une pé-
nalité différée à rencontre
d'Ajoie. Karlen quitte sa cage,

un sixième joueur le remplace.
Viège repart à l'attaque du but
jurassien. Mais la passe du dé-
fenseur valaisan est touchée par
Dermigny avant que Taccoz ne
s'empare du puck et trompe Gi-
gon. Les Jurassiens ont beau
protester. Pour que le jeu soit
interrompu et la pénalité
sanctionnée, il faut qu 'un
joueur contrôle le puck. Le tou-
cher ne suffit pas.

Deux autres buts valaisans
ont été pour le moins curieux.
Les quatrième et cinquième
réussites sont en effet large-
ment imputables à Gigon qui,
après être sorti de son but pour
repousser un puck, ne s'est pas
aperçu que ce dernier, après
avoir touché la bande, est reve-
nu devant sa cage désertée.

«Le gardien n 'était pas très
sûr», constate Nicolas Gastaldo.
«Il nous a offert beaucoup de re-
bonds. Malheureusement, on
n'en a pas assez profité en
n'étant pas suffisammen t pré-
sent devant le but.»

Reste donc que Viège a
remporté un succès relative-
ment aisé, mais surtout mérité,
qui lui permet d'occuper la
troisième place. C'est désormais
acquis. Les quatre premiers ne
seront plus repris par les vien-
nent-ensuite. Christophe Spahr

V

f

Stephan Ketola conforte sa place de meilleur compteur. gibu<

NICOLAS GASTALDO
. ^mm W « ¦ ~. • ¦ -. ¦

¦ Les deux points n'aveuglent pas n'importe quoi durant le premier tiers.
Nicolas Gastaldo, conscient que cette C'était la gabegie, chacun se laissant
partie n'a pas été disputée dans les entraîner en direction du but adverse.
règles de l'art. «L'arbitre n'a pas été Avec 3-1, on n'était pas malheureux à
très bon. Il aurait dû sévir avant que ce moment-là.»
ça ne dégénère complètement. Ajoie pour l'attaquant valaisan, Viège
est une équipe qui distribue beaucoup a peut-être accusé le coup physique-
de coups par derrière. Mais nous, on ment après la rencontre à Grasshop-
a également répondu. Contre Ajoie, per et une grosse activité durant les
les parties sont toujours très accro- Fêtes. «On s 'est entraîné deux fois par
chées. Défensivement, c'était vraiment jour. Mais peut-être que ce travail de

fond paiera en février.» Reste à savoir
qui se présentera, alors, face à Viège
en quart de finale des play-offs. «L'af-
fiche idéale, c'est bien sûr Sierre. Ol-
ten? Tout dépend de la prestation de
ses deux étrangers. S'ils sont moti-
vés... Ajoie et Thurgovie? Ce sont de
longs déplacements. A ce jour, il est
impossible de faire une quelconque
prévision tant ces quatre équipes se
tiennent de près.» CS

ue sans punch

B 
Olten (3 3 1)
Langenthal (20 ï)

Kleinholz. 2860 spectateurs (record
d'affluence cette saison). Arbitres:
Mandioni, Abegglen-Wittwer.
Buts: 14e (13*39") Malgin (Gendron,
Lùssy) 1-0. 15e (14*08") Lecompte
1-1. 16e (15*48") Gendron (à quatre
contre trois) 2-1. 17e (16*41 ") Brude-
rer (Frânzi, à quatre contre quatre)
2-2. 19e Malgin (Stucki, Othman) 3-2.
25e Vauclair (Lùthi, à quatre contre
cinq!) 4-2. 29e Othman (Malgin, à
cinq contre quatre) 5-2. 40e (39*22")
Gendron (Vauclair, à quatre contre
cinq!) 6-2. 55e Malgin (Gendron, Oth-
man, à trois contre trois) 7-2. 58e Ca-
sutt (Mùller, Diethelm, à cinq contre
quatre) 7-3.
Pénalités: 12 x 2' + 1 x 5' (Malgin) +
1 x 10' (Gendron) + pénalité de
match (Malgin, méconduite) contre
Olten, 11 x 2' + 1 x 5' (Frânzi) + pé-
nalité de match (Frânzi, méconduite)
contre Langenthal.

H 
Bâle (0 1 0)
thurgovie "(10 3)

Saint-Jacques. 3157 spectateurs. Arbi-
tres: Hofmann, Dumoulin-Kehrli.
Buts: 7e Witolinsch (Liukkonen,
Korsch) 0-1. 23e Schâublin 1-1. 49e
Diener 1-2. 54e Strasser (Perrin) 1-3.
60e (59*27") Witolinsch (Lamprecht,
dans le but vide) 1 -4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Bâle, 3 x 2 '
contre Thurgovie.
Notes: 7e Sievert (gardien de Thurgo-
vie) sorti sur blessure et remplacé par
Mùller.

B 
Bienne (0 0 0)
Là'Chaux-dé-Fohds (12 1)

Stade de Glace. 2822 spectateurs. Ar-
bitres: Simic, Barbey-Schmid.
Buts: 11e Chiriaev (Leimgruber, Na-
kaoka, à cinq contre quatre) 0-1. 37e
Chiriaev (Leimgruber, Tognini) 0-2.
40e (39*30**) Aebersold (Turler) 0-3.
42e Turlker (Aebersold, à quatre con-
tre cinq!) 0-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne, 7 x 2 '
+ 1 x 5 '  (Amadio) + pénalité de
match (Amadio, méconduite) contre
La Chaux-de-Fonds.
Notes: Bienne sans Bélanger (étranger
surnuméraire), mais avec Franzen
pour la première fois.
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Double champion olympique à Sait Lake City, Simon Ammann revient sur une année
2002 trépidante. Et raconte cette nouvelle popularité qu'il n'a pas toujours maîtrisée.

La  

même taille, le même
poids, les mêmes lu-
nettes à la «Harry Pot-
ter» et le même sens de
la repartie: malgré

deux médailles d'or olympiques
accrochées autour de son cou,
Simon Ammann n'a pas changé.
Le Saint-Gallois d'Unterwasser
sort pourtant de l'année la plus
trépidante de sa jeune vie, coin-
cé entre les sollicitations des
médias, celles du public,' l'école
et le saut à skis, qu'il ne saurait
oublier. S'il a profité de ce nou-
veau statut, il avoue avoir laissé
échapper beaucoup d'énergie.
Rencontre avec un petit gars de
21 ans, tantôt sympathique, tan-
tôt bougon, mais toujours sin-
cère.

Simon Ammann, depuis
les Jeux olympiques de Sait La-
ke City, votre vie a-t-elle radi-
calement changé?

Vous ne croyez pas si bien
dire. L'année 2002 fut une an-
née de folie. Les médias n'ont
pas cessé de me «harceler». Ça
m'a beaucoup plu au début, car
j'ai pu profiter de nombreuses
invitations. Pour des émissions
de télévision ou pour certains
événements importants, com-
me quelques courses de formu-
le 1 à Hockenheim ou Monte-
Carlo. Cela m'a aussi permis de
rencontrer beaucoup de mon-
de, des personnalités du show-
biz ou de la jet-set: le prince Al-
bert de Monaco, la chanteuse

Un nouveau Simon Ammann, mais

peu de tranquillité. C'est certai-
nement le mauvais côté de la
notoriété. J'aime passer du
temps avec mes amis. Mais sor-

Shakira. C'était sympa. tir avec eux, aujourd'hui , c'est
On pourrait croire que exclu! Vis-à-vis des médias, le

vous vous êtes laissé griser... téléphone est également un
Pas du tout. L'école m'a Point sensible. Mes parents

pris beaucoup de temps. Elle Jouent leur rôle de Protecteurs
m'a permis de refuser quelques et répondent à tous les appels,
sollicitations qui m'auraient Ma copine également Ça me
vraisemblablement coûté beau- soulaSe' car J m besoin de savoir
coup trop d'énergie. I"'*1 Y a une frontière que les

TT .. .a . gens ne peuvent pas franchir.Une question toute bete: ° r ¦¦ ¦ ¦- . r
pouvez-vous encore vous bala- ttJ.aj refusé |es 95o/0der dans la rue sans être recon- des pr0pOSitions

que l'on m'a faites»En Suisse? C est impossible.
Même si les gens ne m'abor- Outre les invitations à
dent pas à chaque fois, ils gauche et à droite, vous tirez
m'observent. tout de même quelques avan-

Jusqu'à vous sentir traqué? ta8es a être connu...
Parfois oui. Cela n'a pas Bien sûr, en parlant

toujours été facile de trouver un d'avantages, on pense à l'ar-

personne ne m'a jamais fait de fiance. Je dirais donc que le
cadeaux! Excepté pour Noël. vrai Simon Ammann n'est pas

Le public et les médias at- de retour. Mais plutôt qu'un
tendent beaucoup de vous, nouveau Simon est arrivé.
Comment gérez-vous cette
pression? «Maîtriser l'air

Je ne ressens pas de près- est un besoin irrépressible.
sion particulière. Au contraire, L'idée de voler toujoursj' ai l'impression d'être libéré p|us |ojn m'excjte»d un poids: les gens ont vu ce
dont j'étais capable. Cette Retour sur Sait Lake City:
pression, c'est peut-être vous, le f nût d'1"1 8ros timail
les journalistes, qui l'avez fa- Certainement. Le fruit de
briquée. Parce que vous devez trois ans de préparation. Tout

^^mm̂ m̂ j M  vendre vos papiers. Et parce a toujours été pensé et cons-
\^^BM  ̂ qu 'ils se vendent mieux lors- truit en fonction des Jeux. Mes
^•¦¦^̂^ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ M que Simon Ammann saute études ont été pensées en
toujours le même sourire. keystone loin - fonction des Jeux. Jusqu 'à mes

Alors, comment expli- résultats, qui sont - par bon-
. T, . ,  ., .. .  quez-vous votre début de sai- heur-allés crescendo,gent. J en ai gagne beaucoup, me. Ma personnalité a peut- Q̂n . ¦ 

 ̂& „ „ , . .
j'avoue. Mais le plus grand être joué un rôle aussi. Avec le Te crois au 'il v a  beaucouo *avantage à mes yeux est de public, je suis toujours resté d'explications. J'ai connu des passai

1 
bKe^foisTeulconstater que je suis apprécie, moi-même. Je suis reste vrai. nrn hiprriP<: de matéripl «il™ P 

A -n A < -, -7miP hpanrnun (\P mnnHp «'in Oui vrai r 'pst ra proDiemes ae matériel, SKIS, médailles d or, c était împen-que beaucoup de monde s in- Oui vrai, c est ça. chaussures et combinaisons. sablerteresse à moi, a ce que j e tais, Vous êtes resté vrai. Mais Ma technique n'est pas parfai- Vmi. mndH*™ vm«à ce que je dis. A vrai dire le Ue  ̂la réaction de votre te non  ̂n me re
^te  ̂

Vous çonsidérez-vous
contraire m aurait profonde- entourage, celle de vos pa- ver le bon timing à l'impul- C°T talentueux?
ment déçu, même frustre. rents «^ exemple? sion ' m certainement beau-

Plus que vos deux médail- M 
' 

d Tout de même. Ne pen- coup de talent. J'ai l'impres-
les d'or, c'est votre image qui 

 ̂
parent ont 

au . 
sez_ v slon de sentir 

^

es 
c
^

e
a d'abord fasciné le public... ^âra sl toï « r^e-S- fait. Trop de plateaux de télé lorsclue J e SU1S en ' air - Mais

Vous oensez à l'histoire de Y • - vkinn rrnn H'intprvipw.: tout Ça n 'est rien sans travail,vous pensez a i Histoire ue autour de moi, par consé- vision, trop d interviews... *
Harry Potter et du long man- °uent autQur j ,  ̂ leg a Peut-être. Aujourd'hui, on Les médailles, le succès:
teau... C'est bien de savoir que geaucoup gênés. Heureuse- Peut se poser la question. Mais est-ce pour ces raisons que
grâce à un film, personne ne me JSQ^ des sim . qu'auriez-vous fait à ma place? vous avez choisi de faire du
m oubliera jamais plus! Se- à qui le succès ne monte pas à Auriez-vous refusé absolu- saut à skis?
neusement, je crois que cette la t'ête ment tout ce que l'on me pro- Pas du tout. Pour moi,
fascination tient à plusieurs posait? J'ai 21 ans et je pense maîtriser l'air est un besoin ir-
raisons. Aux Etats-Unis, les Et celle de vos copains de qU > a £1 anS) on peut profiter répressible. L'idée de voler
Jeux avaient une grande im- classe? de j a _j us Dej i e 3^̂  de sa toujours plus loin m'excite.
portance. Et puis, je suis deve- Je fais ma dernière année
nu le premier double cham- de maturité en deux ans. Mes
pion olympique de saut à skis, copains de classe ne sont donc
Ce n'est pas rien tout de mê- plus les mêmes que l'année

î v.ii 'i^Mi if .i .̂'.i' i ' k'.A'i.iiJUij 'i.i.iJ.̂ ' i ' r ,

passée. Je sais que la période Vous terminez sixième
des Jeux olympiques fut très à Garmisch-Partenkirchen,
spéciale pour eux. Ils ont deuxième étape de la Tournée
beaucoup regardé la télévision des quatre tremplins. Le vrai
en classe. Apparemment, ils Simon Ammann est-il de re-
ont très peu étudié... Quant au tour?
regard qu 'ils me portent, je ne Ces derniers mois m'ont
crois pas qu 'il ait changé. J'es- coûté beaucoup d'énergie et j e
père seulement qu 'un jour , ils récupère petit à petit. Morale-
seront fiers de raconter à leurs ment, je me suis également ré-
enfants: «J 'ai été à l'école avec généré. Aujourd'hui , je pense
Simon Ammann!» même être plus fort dans la tê-

Rassurez-nous: vous ne te que l'an passé. Au niveau du
bénéficiez pas de la complai- matériel, mes skis vont plus vi-
sance de certains professeurs, te même si la vitesse en sortie
n'est-ce pas? de tremplin est encore insuffi-

Je n'espère pas... Ce ne se- santé. Malgré tout , je saute
rait pas sérieux. Dans la vie, loin. C'est bon pour la con-

vie. Mais sachez que j' ai refusé Aujourd nui, j ai le sentiment
le 95% des propositions. Je de pouvoir encore progresser,
n'en ai pas fait autant que ce Propos recueillis par
que l'on peut bien croire! Pierre Salinas

¦ Petit, Sylvain Freiholz rêvait B̂ Ĥ ImMÊ
de toucher les étoiles. Aujour-
d'hui , à 28 ans et douze saisons BEaK^
de coupe du monde dans ses ba-
gages, le natif du Brassus est l'un
des sauteurs à skis les plus expé- ¦jj ^̂ ^
rimentés du cirque blanc. L'inter-
locuteur rêvé pour décrypter, par
quelques mots clés, ce sport dans
le vent. ft

^¦ Le talent. «Le talent, en saut 
^̂à skis, c'est plus que le courage. Ŵ^̂C'est un rapport compliqué et

parfois vicieux entre l'homme et
son élément, à savoir l'air. Une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
question de feeling. Un champion Sylvain Freiholz, notre guide.
sent l'air, le travaille, le maîtrise. _ . „„'„ . „„,,„ . . ,,,.,, . . • •  r ... * La peur. «La peur est redhi-
Un sauteur ordinaire ne fait que .̂  ̂fur 

ef / ^  de m
del utiliser. Jusqu a le subir.» apprentissage, tu réussis à la
¦ Quelles qualités? «Tout le dompter.
monde peut devenir sauteur à Aujourd'hui, dans des conditions
skis. Il suffit d'aimer la neige, les normales, je peux dire que je sau-
sports de glisse et le risque. Pas te les yeux fermés. Par vent vio-
grand-chose.» lent, j 'avoue par contre serrer le

¦ L'âge. «Les visages poupons
et les corps un peu chétifs des
sauteurs sont trompeurs. Tous ne
sont pas des gamins. 15 ans,
c'est jeune. La fourchette oscille
entre 17 et 33 ans.»
M Le physique. Adam Malisz
(Pologne), détenteur de la coupe
du monde: 1 m 69 pour 53 kg. Si-
mon Ammann (Suisse), double
champion olympique: 1 m 70
pour 52 kg. «Pour sauter loin, il
vaut mieux être très très léger.
C'est un peu l'histoire de la pom-
me de Newton. Une question
d'apesanteur. Avec mes 1 m 85
pour 66 kg, je  suis un des plus
costauds.»
¦ La nourriture. En avouant
s 'être déjà fait vomir, Sven Han-
nawald, vainqueur de la dernière
Tournée des quatre tremplins, a
fait naître une véritable polémi-
que: tous les sauteurs à skis se-

keystone

frein à main. C'est sans doute le
point négatif de l'expérience. Car
un jeune, peu importe les condi-
tions météorologiques, aura tou-
jours tendance à prendre des ris-
ques. Ça va passer deux, trois fois
jusqu 'à ce que ça craque... Et là,
ça fait très mal.»

raient-ils anorexiques? «Absolu- lemands et Autrichiens en passent
ment pas. Mais notre rapport dix fois plus!»
avec la nourriture est spécial, g Le mental. «Le sauteur à
Nous devons rester le plus léger 5fe eSf quelqu'un de sûr de lui,
possible tout en gardant suffisam- qU; n 'hésitera pas à jouer de l'in-
ment d'énergie pour nous entrai- timidation pour effrayer son ad-
ner et tenir une saison entière. verSaire. Au sommet du tremplin,
C'est pourquoi beaucoup sont à par contre, calme et humilité sont
la limite. Dans certaines équipes, de rigueur. Là-haut, tu ne fais
cela va même trop loin, d'autant plus le malin.»
plus qu'il n'y a pas de suivi médi- u Lg constance_ <de saut à
cal régulier. » skjs est un spon ̂ to//e5 fiiantes,
M La technique. «95% du saut Beaucoup explosent une année
se joue sur ce qu 'on appelle la ta- pws disparaissent la saison sui-
ble, dès l'impulsion. Là, vitesse et vante/ ou reviennent trois ou qua-
timing sont primordiaux, sous tre ans plus tard au premier plan,
peine de très vite piquer du nez. c'est étrange, mais compréhensi-
En l'air, tu gères.» ble, puisque pour «voler», tu
¦ Le matériel. «On appelle n'utilises que des sensations im-
communément le saut à skis la palpables. Il suffit d'avoir grandi
formule 1 de l'hiver. Chaque été, un peu ou pris du poids pour que
nous passons trois jours en souf- ton centre de gravité ne soit plus
flerie pour tester skis et combinai- le même. Pour que tu doives tout
sons. Trois jours: un minimum. Al- recommencer de zéro.» PS



L'«intox» est à son comble entre voisins lors de la tournée des Quatre-Tremplins

¦ BOB A DEUX

La «guéguerre» des tremplins
* _  « ¦ ¦  « i l  i * i w m .̂ M. - ^^— ¦ ¦
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epuis que l'Europe a
ses frontières actuel-
les, Autriche et
Allemagne se vouent
une rivalité sportive

qui sort de l'ordinaire. «Entre
gagner face à l'Allemagne ou
gagner la coupe du monde, je ne
saurais que choisir», plaisantait
même Hans Krankl, l'un des
footballeurs autrichiens les plus
célèbres. Bien sûr, le saut à skis et
plus particulièrement la Tournée
des Quatre-Tremplins, partagée
enUe Bavière et Tyrol, n'échap-
pent pas à la règle. Au contraire:
chaque année, elle est le théâtre
privilégié de provocations en
tous genres. Par médias interpo-

Boules de neige et fusée
Le Bild, un journal de boulevard
allemand que l'on peut comparer
au Blick suisse, attaquait le pre-
mier et titrait, en prélude à l'étape
d'Oberstdorf: «Hanni gegen die
(B)ôsis. Un jeu de mots que l'on
peut traduire ainsi: «Hanni (Sven
Hannawald) contre les mauvais
Autrichiens (Ûsis), diminutifd 'Ûs-
terreicher).» Petite pique, histoire
de marquer leur territoire.
Histoire surtout d'avertir le voisin
que ce ne sera pas facile. «Ils nous
font chaque année le même coup.
Us montent des salades qui ne

Sven Hannawald, l'homme-oiseau

tiennent pas debout. C'est leur
manière à eux de présenter la
tournée», soupire Alex, un journa-
liste autrichien. «L'info du jour: les
combinaisons de nos sauteurs ne
seraient pas conformes. C'est ridi-

le plus adulé d'Allemagne.

cule!», continue-t-il, amusé. Et les
anecdotes ne manquent pas: il y
a trois ans, sur le tremplin du
Bergisel à Innsbruck, une boule
de neige autrichienne aurait tou-
ché Martin Schmitt, autre héros

keystone

allemand, en plein visage. Plus
récemment, une fusée aurait
manqué de blesser Sven
Hannawald, alors en plein vol. Et
que dire de cette coïncidence, la
seule à ne pas devoir être prise au

conditionnel? Des cinq juges pré-
sents à Oberstdorf , seul le'juge
autrichien n'a pas donné la note
de style maximale au vainqueur
de l'épreuve, à savoir Sven
Hannawald pardi! «Cette gué-
guerre, c'est surtout une affaire de
journalistes peu scrupuleux.
L'objectif est de vendre toujours
plus. Je ne crois pas que ces provo-
cations soient gênantes pour l'é-
quipe. De toute façon, les athlètes
ne lisent pas les journaux», souli-
gne Toni Innauer, ancien sauteur,
désormais entraîneur de l'équipe
autrichienne. Au contraire, s'ils ne
sont pas les meilleurs amis du
monde, Autrichiens et Allemands
se respectent plus que tout. «les
Allemands sont nos adversaires,
pas nos ennemis», rappelle
Thomas Morgenstem, étoile

«

montante du saut à skis mondial.
Résumons: les Allemands balan-
cent, les Autrichiens encaissent.
«Nous préférons répondre sur le

I 

tremplin. Quelle p lus belle victoire
qu 'une victoire en terre germa-
nique?», sourit Innauer. «C'esf un
peu la victoire de David contre
Goliath. L'amour-propre des

; Allemands, soi-disant puissants,
en prend un grand coup.» Avant

i qu'ils ne plantent une énième car-
touche. Histoire, cette fois-ci, de

L se rassurer.
i PS

Reto Riiegg champion
Reto Rùegg a créé la sensation à
l'occasion du championnat de
Suisse de bob à deux, disputé à
Saint-Moritz. Le Schwytzois s'est
imposé devant les favoris Ralph
Rùegg, Martin Annen et Ivo
Riiegg.

CONCOURS D'INNSBRUCK

Ahonen s'impose,
alors que Simon Ammann se fâche
Déj

à leader du classement
général de la tournée des
Quatre-Tremplins avant

(Aut) 216,6 (118,5/113,5). 4. Sven
Hannawald (AH) 215,7 (114/117,5). 5,
Andréas Widhôlzl (Aut) 214,4 (118,5/112)
6. Adam Malysz (Pol) 211,9 (118,5/112). 7.
Roar Ljôkelsôy (No) 210,6 (114,5/115). 8.

l'épreuve d'Innsbruck, le Finnois
Janne Ahonen a conforté son
avance en s'imposant en
Autriche samedi. Vingt-septiè-
me, Simon Ammann n'a pas
confirmé sa bonne sixième place
de Garmisch.

Dimanche, les qualifications
de la quatrième et dernière
épreuve de la tournée à
Bischofshofen (Aut) ont été repor-
tées à lundi matin, en raison du
vent puis de l'obscurité. Les rafa-
les ont contraint les organisateurs
à anêter la deuxième séance, alors
que plusieurs compétiteurs
avaient dépassé la ligne du jury.

Avec deux sauts de 122 et
115,5 m, Ahonen a non seulement
privé les Autrichiens Liegl (121,5,
112,5 m) et Hôllwarth (118,5,
113,5) d'une victoire à domicile
samedi, mais il se retrouve idéa-
lement placé au classement géné-
ral pour s'adjuger une nouvelle
fois la tournée après celle de 1998-
1999. En effet , son dauphin
au général, l'Allemand Sven

Innsbruck (Aut). Tournée
des Quatre-Tremplins.
Classement final: 1. Janne Ahonen (Fin)
227,5 (122/115,5). 2. Florian Liegl (Aut)
218,7 (121,5/112,5). 3. Martin Hôllwarth

Andréas Goldberger (Aut) 208,4 (117/111),
9. Martin Schmitt (Ail) 206,9 (114/114). 10,
Andréas Kofler (Aut) 204,6 (116,5/110,5),
Puis: 27. Simon Ammann (S) 168,8

Ahonen savoure sa victoire.
keystone

Hannawald, a eu beau remonter
de la 13e à la 4e place finale , il
accuse maintenant sur Ahonen un
retard en points équivalant à envi-
ron 15 m de distance sur les deux
sauts: il est donc très improbable
qu'il parvienne à doubler le
Finnois aujourd'hui, lors de l'é-
preuve de clôture à Bischofshofen.

(100/108,5). Pas qualifié pour la finale: 50
Andréas Kiittel (S) 67,1 (97).
Positions après
la première manche: 1. Ahonen 120,1

Ammann fâché
Le double champion olympique,
Simon Ammann, n'a pas confirmé
sa prestation de Garmisch-
Partenkirchen. Très fâché de ne
s'être imposé que d'un cheveu (1,5
m) dans son duel face au Sud-
Coréen Chil Gu Kang, le Suisse n'a
pas su retrouver tout son calme
pour la manche finale: avec un
saut à 108,5 m, Ammann n'aurait
obtenu que le 44e rang final si le
système K.-0. ne lui avait profité.

L'origine de cette contre-per-
formance se trouve toujours dans
la course d'élan du Saint-Gallois,
la plus lente de tous les concur-
rents. Même si son gabarit n'en
fera jamais le plus rapide sur le
tremplin, les deux km/h de défi-
cit systématique le condamnent
à lutter au mieux pour les places
d'honneur. A cela s'ajoute une
mauvaise détente du jeune Suisse
dans sa première tentative. Non
qualifié pour la manche finale ,
Andréas Kûttel n'a pas réconforté
le camp helvétique. Son saut à 97
m atteste ses dires: il est complè-
tement hors de forme.

SI

Ljôkelsôy 710,3. 5. Malysz 706,7.6. Peterka
702,4.7. Goldberger 701,2.8. Kofler 695,2.
9. Liegl 683,7.10. Miyahira 680,6. Puis: 12.

(122). 2. Liegl 118,2 (121,5). 3. Widhôlzl
113,8 (118,5). 4. Hôllwarth 112,8 (118,5).
5. Malysz 112,3 (118,5), Puis: 13. Hannawald
103,2 (114). 26. Lars Bystôl (No/adversaire
de Kùttel) 94,1 (109,5). 29. Ammann 75,5
(100). 48. Chil Gu Kang (CdS/Ammann) 72,3
(98,5)
Positions
dans la tournée (3/4): 1 .Ahonen 740,6
2. Hannawald 713,9.3. Hôllwarth 711,2.4

Widhôlzl 653,4.19, Ammann 620,1.21
Schmitt 569,1.38. Kùttel 264,8.67. Sylvair
Freiholz (S) 79,0. 68 dassés.
Coupe
du monde (11/28): 1. Hôllwarth 635. 2
Ahonen 632.3. Malysz 521.4. Widhôlzl 482
5. Peterka 430.6. Sigurd Pettersen (No) 425.
7. Goldberger 409. 8. Hannawald 396. 9.
Michael Uhrmann (AH) 354.10. Ljôkelsôy
326. Puis: 31. Ammann 70.42. Kûttel 20.57.
Marco Steinauer (S) 1.59 classés.

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS SUISSES

Surprise à Praz-Cornet
D

isputés pour la première
fois depuis les années
soixante, les champion-

nats de Suisse romande ont
débouché sur une surprise à
Praz-Cornet, au-dessus des
Mosses, avec le succès de
Christophe Pittier, aux dépens de
son camarade de club et favori,
Christophe Frésard. Les fondeurs
de Saignelégier ont remporté le
titre du relais, devant les gardes-
frontière.
Plus d'informations dans notre
prochaine édition.

Samedi. Messieurs, 15 km: 1. Christophe
Pittier (Saignelégier) 48'08". Juniors, 10
km: 1. Damien Hediger (Bex) 32'52".
Dames, 5 km: 1. Nicole Donzallaz
(Grattavache)19'58".
Dimanche. Messieurs, relais 3* 10 km:
1. Saignelégier 1 (Christophe Pittier, Vincent
Feutz, Christophe Frésard) 1 h 29'08".
Juniors, 3 * 10 km: 1, Bex (Patrick
Aeschlimann, Dominique Schwaab, Damien

AUTOMOBIUSME
PARIS-DAKAR 2003

Victoires des favoris
Le 

Français Stéphane
Peterhansel (Mitsubishi) et
l'Espagnol Nani Roma (KTM)

ont remporté la 4e étape entre
Tunis et Tozeur du rallye Dakar-
2003, en s'imposant respective-
ment en voiture et en moto,
dimanche. A l'issue des 25 km de
spéciale, Peterhansel a devancé le
Belge Grégoire de Mevius (BMW),
de 22", le Finlandais Ari Vatanen
(Nissan) et le Français Jean-Louis
Schlesser (Schlesser-Ford) de
vingt-huit secondes. Au classe-
ment général, Peterhansel a
conforté sa première place devant
le Sud-Africain Giniel de Villiers
(Nissan) et le Japonais Hiroshi
Masuoka (Mitsubishi).
La Française Isabelle Pâtissier,
associée au Vaudois Steve
Ravussin, occupe le 63e rang du
classement général, loin devant
les Suisses Raoul Meyer et
Philippe Rey. En moto, Roma a
devancé le Brésilien Jean de
Azevedo. Le duo a battu le leader,
le Français Richard Sainct, qui
conserve la tête du rallye. Au
général, Sainct devance son com-
patriote Cyril Despres et Roma. SI

Hediger) 1 h 40'04
Dames, 3 * 5  km: 1. L'Orient-Le Sentier
(Rébecca Aubert, Stéphanie Guisolan, Emilie
Guisolan) 57'42".

¦ SAUT À SKIS
Sans Steinauer
et Freiholz
Marco Steinauer et Sylvain
Freiholz ne prendront pas part
au dernier concours de la tour-
née des Quatre-Tremplins, lundi
à Bischofshofen (Aut), en raison
de leurs modestes résultats.
L'entraîneur national Berni
Schôdler exigeait d'eux une
place parmi les vingt premiers.
Steinauer a pris la 36e place et
Freiholz la 46e.

¦ HOCKEY SUR GLACE
AHL
Vendredi: St-John's Maple Leafs
(avec Luca Cereda/2 assists) -
Springfield Falcons (sans Goran
Bezina) 3-3 a.p. Samedi: St-
John's Maple Leafs (avec Luca
Cereda) - Springfield Falcons
(avec Goran Bezina) 7-5.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Elik prolonge
Todd Elik (36 ans) a prolongé
d'une année son contrat avec
Langnau. L'attaquant canadien
était retourné cette saison au
sein du club bernois, après deux
années passées à Zoug.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Peter Jaks retraité
Peter Jaks (36 ans) rangera défi-
nitivement ses patins au placard
à la fin de la saison et endossera
le rôle de directeur sportif.

¦ SKI DE FOND
Mâchler placé
Lors de l'épreuve de coupe du
monde à Kavlogovo, près de
Saint-Pétersbourg, sur 10 km,
Patrik Mâchler s'est classé 33e
place, tout près des points. Seule
Suissesse au départ, Laurence
Rochat a pris la 51 e place place.

FOOTBALL
Morales à Osasuna
L'attaquant international uru-
guayen de Nacional Richard
«Changue» Morales (27 ans), a
signé jusqu'en 2007 à Osasuna.

¦ FOOTBALL
Propositions
sud-américaine
La Confédération sud-améri-
caine (CSF) a décidé samedi de
proposer à la FIFA la tenue d'un
tournoi entre le 5e des qualifica
tions zone Amsud, le 5e de
l'Asie,le4e de la CONCACAF
(Amérique centrale, du nord et
Caraïbes) et un représentant de
l'UEFA (Europe) pour attribuer
une place au Mondial 2006 en
Allemagne.

¦ FOOTBALL
Ronaldinho sanctionné
e président du Paris Saint-
Germain Laurent Perpère a
décidé de sanctionner financiè-
rement le Brésilien Ronaldinho,
rentré de vacances seulement
jeudi, cinq jours après ses
coéquipiers. SI
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neiges. Une typique rencontre

utile et agréable à une semaine

Le chat et le sourire
Monthey s'amuse et bat Pully sans avoir été mis en danger. Un match au goût de reprise

qui débouche sur une troisième victoire d'affilée. Tout bon avant d'afler à Fribourg!
gL. ''^¦̂ nr JHHHHH^H^^^HHH^^^HI^^HI Premières minutes) et par Zim-

en fête. Les jambes en mm̂ mmM merman (trente-trois points et
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danse. Les bras parfois
croisés. Les débuts de
nouvelle année ne dé-

bouchent pas souvent sur des
rencontres de premier ordre
mais de second désordre.
Qu'on essaie de balayer avec
plus ou moins de réussite. Sans
Mrazek et Lamka, avec un con-
tingent réduit, Monthey a rem-
pli son contrat: battre Pully
pour ne pas laisser sous le sa-
pin aux épis secs deux points
importants dans sa lutte pour
les places d'honneur.

Samedi, la manière n'avait
pas d'importance primordiale.
Les Valaisans tuèrent presque
le match d'entrée (30-13 à la 7e
minute). Avant de le gérer
comme le chat s'amuse avec la
souris. Par trois fois, quand il le
fallait et quand ils le voulaient,
ils prirent dix-sept points de
bénéfice (30-13, 75-58, 91-74).
Avant de se relâcher le corps et
l'esprit, permettant ainsi aux
Vaudois de revenir au score,
parfois même de rêver à l'im-
possible (34-31, 98-91). Jamais
pourtant , on ne sentit le dan-
ger frémissant. Entre les deux
formations, la marge a de l'am-
pleur et Sébastien Roduit en
profita pour offrir du temps de
jeu à Sonderegger (un panier à
trois points), à Bovet (six minu-
tes sur le parquet) et même à
Maendly. Une revue d'effectif

du choc contre Fribourg Olym-
pia

Du potentiel
Bref. Par instants privilégiés, on
sentit que ce Monthey-là a du
potentiel. L'excellent match de
Zivkovic en défense et en atta-
que, la confiance offensive de
Fernandez, la constance de
Porchet - dix points et du 100%
en quinze minutes de jeu -
constituent la solidité d'une
base assurée par George (deux
fois trois points lors des deux

seulement trois essais ratés).
Promesses.

Bien sûr, comme déjà
sous-entendu, le match n'attei-
cmît nac \oc cnmmoto onfîr» ort_

de reprise, que le public appré-
cia et jugea comme un dernier
relent de fêtes, une remise en
bouche nécessaire. Avec, au
bout du compte, un sourire.
Celui d'une troisième victoire
de belle affilée, qui maintient
Monthey dans le quatuor de
tête avant deux échéances hors
de Reposieux: à Fribourg sa-
medi et, surtout, à Lausanne-
Morges le 18 janvier, dernière
équipe capable d'éjecter les
Valaisans des quatre premiers
rangs de la hiérarchie. Oui. Dès
aujourd'hui, les festivités sont
vraiment terminées.

Christian Michellod

FOOTBALL

finale

Mathias Fernandez (ici face à Berthet), auteur de 20 points, a été un des partisans de la victoire du
BBC Monthey face à Pully. bussien

TENNIS

TOURNOI WTA DE GOLDEN COAST
_ _¦¦ ¦¦ m m  ¦ *¦ mmm mMikaelian s incline en
m 

n'est pas parvenue à
ajouter le tournoi de

Gold Coast à son palmarès: la
Française Nathalie Dechy, 20e
joueuse mondiale, l'en a empê-
chée en trois sets, 6-3 3-6 6-3,
remportant ainsi la première
épreuve WTA de sa carrière.

La Suissesse, qui lui cède 24
places au classement, s'est
pourtant bien battue: prise de
crampes dans le deuxième set,
Mikaelian a réussi à égaliser à
un set partout, avant qu'une
forte douleur dans le mollet
gauche ne l'oblige à appeler le
soigneur, à 3-0 en faveur de son
adversaire dans la dernière
manche. Malgré ce handicap,
elle a tenu à défendre ses chan-
ces jusqu 'au bout, parvenant à
menacer le numéro 2 français
en remontant jusqu 'à 4-3. Mais
l'envie de Dechy de mettre un
terme à sept ans de carrière sans
titre a eu raison de la belle résis-
tance de la Suissesse, qui dispu-
tait pour sa part la quatrième fi-
nnln r,*\ w. rt, r\ e. Art t.nin nnnOACncuc cil uiuiua uc uui.1 ailliez
passées sur le circuit, dont tin ti-
tre à Tachkent en 2001.

Mikaelian n'ajoutera pas un nouveau tournoi à son palmarès. key

Le plein de confiance
Mikaelian peut légitimement
tirer un bilan plus que satisfai-
sant de sa semaine passée à
Gold Coast.' Son souci au mol-
let ne devrait pas l'empêcher
de participer la semaine pro-
chaine au tournoi de Canberra,
où elle sera classée tête de série
No 6. Cette dernière épreuve
de préparation avant Melbour-
ne lui permettra de procéder
aux ultimes réglages avant la
première levée du grand che-

¦ Sébastien Roduit (entraîneur
de Monthey) : «Au-delà de la victoi-
re, il y a eu quelques éléments posi-
tifs: le bon match de Zivkovic, le
temps de jeu accordé à Sonderegger
et à Bovet et la capacité de marquer
plus de cent points lors du premier
match d'après les fêtes. Malgré quel-
ques erreurs, nous avons réalisé une
performance offensive correcte. Je n'ai
jamais senti mon équipe en danger,
même si elle joua parfois avec le feu.
En fin de rencontre, nous avons don-
né des paniers faciles. D'où un score
relativement serré.»
¦ Milan Mkronjic (entraîneur
de Pully): «Notre situation est diffici-
le. Nous travaillons avec ce qu'on a.
Dans ces conditions, je  suis fier de
mon équipe, surtout que Latific, notre
meilleur marqueur, était absent. Nous
avons lavé défensivement en première
mi-temps et Monthey a bien su gérer
son match. Quant à l'arbitrage, ce
n'est pas ce qu'ils sifflent qui me gê-
ne, mais ce qu'ils ne sifflent pas!»

MiC

lem, à Melbourne, où elle de-
vrait arriver en pleine confian-
ce grâce à ses succès probants
face à des joueuses comme Iva
Majoli et Patty Schnyder.

En outre, les points gagnés
dans ce premier tournoi de
l'année lui permettront de fi-
gurer d'emblée parmi les qua-
rante meilleures joueuses du
classement WTA. Une simple
étape, sans doute, dans une as-
cension continue depuis ses
débuts sur le circuit profes-
sionnel. SI

ESPAGNE PORTUGAL
Valladolid - Betis Séville 3-0
Osasuna - Rayo Vallecano 0-1
La Corogne - Celta Vigo 3-0
R. Santander - Athletic Bilbao 3-4
FC Séville - Majorque 3-0
Real Sociedad - Malaga 2-2
Villareal - Atletico Madrid 4-3
Alavés - Espanyol Barcelone 2-1
Barcelone - Huelva 3-0
Real Madrid - Valence 4-1

Classement

1. Real Soc. 16 10 6 0 31-18 36
2. Real Madrid 16 9 6 1 36-16 33
3. La Corogne 16 8 5 3 23-17 29
4. Valence 16 8 4 4 25-12 28
5. Celta Vigo 16 8 3 5 20-16 27
6. Betis Séville 16 7 5 4 26-19 26
7.Majorque 16 7 2 7 21-29 23
S.Barcelone 16 6 4 6 25-19 22
9. A. Madrid 16 5 6 5 23-21 21

10. A. Bilbao 16 6 3 7 25-31 21
11. FC Séville 16 5 5 6 15-14 20
12. R. Santander 16 6 2 8 20-20 20
13. Valladolid 16 6 2 8 16-18 20
14. Malaga 16 4 7 5 22-24 19
15. Alavés 16 5 4 7 19-26 19
16. Villareal 16 4 6 6 18-21 18
17.0sasuna 16 5 3 8 17-22 18
18. R. Vallecano 16 5 3 8 17-23 18
19. Esp. Barcelone 16 4 1 11 16-28 13
20. Huelva 16 2 3 11 13-34 9

Coupe d'Angleterre. 3e tour.
Manchester City - Liverpool 0-1. Ful-
ham - Birmingham 3-1. Wolve-
rhampton (2) - Newcastle 3-2. Man-
chester United - Portsmouth (2) 4-1.
Arsenal - Oxford United (4) 2-0. Chel-
sea - Middlesbrough 1-0. Shrewsbury
(4) - Everton 2-1 .

Uniao Leiria - Boavista 1-0
Beira Mar - Guimaraes 1-1
Setubal - Sporting Lisbonne 1-2
Moreirense - Maritime Funchal 2-2
Academica Coimbra - Varzim 2-1
Santa Clara - Paços Ferreira 0-0
FC Porto - Sporting Braga 3-0

Classement

1. FC Porto 16 13 3 0 35-12 42
2. Benfica 16 10 3 3 33-12 33
3. Sp. Lisbonne 16 10 1 5 27-21 31
4. Guimaraes 16 9 3 4 32-21 30
5. Varzim 16 8 1 7 25-22 25
6. Uniao Leiria 16 7 3 6 23-21 24
7. Belenenses 15 7 2 6 19-20 23
8. Gil Vicente 16 7 2 7 23-24 23
9. M. Funchal 16 6 2 8 18-27 20

10. Sp. Braga 16 5 4 7 14-25 19
11.N. Madère 15 5 3 7 18-20 18
12. P. Ferreira 16 5 3 8 16-24 18
13,Setubal 16 3 8 5 19-18 17
14. Boavista 16 4 5 7 14-17 17
15.Beira Mar 16 3 6 7 17-24 15
16.A. Coimbra 16 3 6 7 18-26 15
17. Moreirense 16 3 5 8 17-24 14
18. Santa Clara 16 3 4 9 20-30 13

Coupe de France. 32es de finale.
Bourg-Péronnas (4) - Strasbourg 1-0,
Sciltigheim (5) - Troyes 3-1 . Besançor
(3) - Paris Saint-Germain 0-1 a.p.
Martigues (3) - Sedan 0-0 a.p., Marti-
gués qualifié 3-1 aux tirs au but. Was-
quehai (2) - Monaco 3-2 a.p. Greno-
ble (2e) - Sochaux 2-1 . Libourne (4) •
Lyon 1-0. Nice - Metz (2) 0-0 a.p.
Metz qualifié aux tirs au but (4-2).

Sydney (Aus). Tournoi ATP et
WTA. Simple dames. Qualifica-
tions. 1er tour: Reeves (EU) bat Ca-
sanova (S/5) 1-6 6-3 6-3. Tableau
principal. 1er tour: Schnyder (S)
bat Suarez (Arg) 2-6 6-3 6-4. Daven-
port (EU/6) bat Pratt (Aus) 6-3 6-3.
Coetzer (AfS) bat Sugiyama (Jap) 6-2
3-6 6-3. Panova (Rus) bat Dominiko-
vic (Aus) 3-6 7-6 (7/2) 6-2.
Doha (Qatar). Tournoi ATP
(1 million de dollars). Finale: Kou-
bek (Aut) bat Gambill (EU) 6-4 6-4.
Adélaïde (Aus). Tournoi ATP. De-
mi-finales: Davydenko (Rus) bat Voi-
nea (Rou) 6-2 6-1. Vliegen (Be) bat
Krajicek (Ho) 7-6 (7/1) 4-6 6-3. Fina-
le: Davydenko (Rus) bat Vliegen (Bel
6-2 7-6 (7/3).
Chennai (Inde). Tournoi ATP. De-
mi-finales:Srichaphan (Thaï/2) bat
Lisnard (Fr) 6-2 6-1. Kucera (Slq) bat
Chela (Arg/4) 6-3 7-5. Finale: Sricha-
phan (Tha'O bat Kucera (Svq) 6-3 6-1.
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA.
Finale: Dechy (Fr/2) bat Mikaelian (S)
6-3 3-6 6-3.
Auckland (NZ). Tournoi WTA. Fi-
nale: Daniilidou (Grè/2) bat Jeong
Cho (CdS) 6-4 4-6 7-6 (7/2).
Hobart (Aus). Tournoi WTA. 1er
tour du simple: Srebotnik (Slo/1)
bat Wartusch (Aut) 6-1 6-2. Frazier
(EU/2) bat Callens (Be) 6-1 5-7 6-3.
Zvonareva (Rus/5) bat Svensson (Su)
6-2 6-2. Roesch (AH) bat Grande (lz/6)
6-3 3-6 7-6 (7/4). Craybas (EU/8) bat
Marrero (Esp) 6-1 6-1. Taylor (EU) bat
Diaz-Oliva (Arg) 7-5 6-1.
Hong-kong. Tournoi exhibition.
Finale: Seles (EU) bat Rubin (EU) 5-7
6-1 6-2. SI
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François Maret dessine pour «La Liberté» le Man in Black.

Et lui prête les mauvaises pensées qui lui traversent parfois la tête.
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 ̂ _
——— mais il faut aussi savoir laisser les

choses aller. Faut de la souplesse,
ne serait-ce que pour préserver la
créativité. Tout est affaire de
bonne mesure.

.' Et vous, enfant?
J'habitais à Vex, où il n'y avait

v pas grand-chose à faire. J'étais plu-
yft tôt solitaire. Je n'avais guère de
'M s~y copains, mais ça ne me manquait
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bulle. J'y étais bien. C'est vers l'âge
de 12 ou 13 ans que je m'y suis mis
plus sérieusement. J'essayais d'i-
miter Jacobs, le père de Blake et
Mortimer, et Franquin. Je les reco-
piais, mais à ma manière, dans
mon style propre. Mais je ne me
doutais pas que le dessin, un jour,
prendrait autant de place dans ma
vie. Là, je vis un rêve.

Mais le rêve, ne serait-ce pas
plutôt de vous consacrer entière-
ment à la presse et à la BD?

Si! Je pourrais en faire beau-
coup plus et ne plus vivre que de
ça. L'ennui, c'est que j'ai toujours
vécu jusque-là comme un fonc-
tionnaire. J'ai besoin d'une paie,
d'une sécurité, et je n'ose pas
encore me lancer.

En général, les dessinateurs
de presse ne choisissent-ils pas
des cibles très convenues?

C'est possible que nous tom-
bions toujours sur les mêmes.
Possible que nous ne soyons pas
toujours originaux, aussi, et qu'il
y ait un effet de meute. Moi ,
même quand je dessine des racis-
tes qui ont un rouleau de «papier
Q» à la place de la tête, je n'ai
jamais le sentiment d'être allé trop
loin. J'aimerais bien être vraiment
méchant, mais ce n'est pas dans
ma nature. Heureusement que je
peux un peu compter sur le Man
in Black...

Propos recueillis par
Pascal Bertschy/ia Liberté

¦ Un trait de caractère: «La
timidité, je crois, avec un côté
assez sauvage.»
Une gourmandise: «Le mille-
feuille. Il paraît d'ailleurs que
les pâtisseries m'adoucissent.
C'est ma fille qui, à l'heure du
dessert, me dit souvent:
«Qu'est-ce que t'es bien quand
tu manges des sucreries!»
Une tête de Turc: «Dans mes
dessins, je tape beaucoup sur
Bush. Lui, je l 'ai pris en grippe
dès le début. A cause de ce qu'il
représente et des intérêts si par-
ticuliers qu 'il défend, à cause de
tout ce qu 'il met en place aussi,
c'est quelqu'un qui me fait très
peur. Mais prendre Bush comme
tête de Turc, je reconnais que ce
n'est guère original. Alors va
plutôt pour Oscar Freysinger.
Gamins, nous étions copains.
C'était l'époque où il n 'avait
pas encore mal tourné...»
Une musique: «Le jazz moder-
ne.»
Un peintre: «Rothko, maître
américain de l'expressionnisme
abstrait des années septante.»
Mot préféré: «Pas de mot,
mais une expression que j 'em-
ploie avec mes enfants depuis
qu'ils sont tout petits. Quand
l'un demande: «Qu'est-ce qu'il
fait, papa?», la réponse fuse:
«Y fout un pétard! » Ne faites
pas attention, ça signifie tout et
rien à la fois. Mais, entre nous,
nous nous comprenons.»
Un juron: «Calice! Je l 'ai rame-
né, bien sûr, d'un voyage au
Québec.»
Une peur: «Perdre un gamin.
C'est l 'angoisse commune, je
crois, à tous les parents.»
Un bonheur: «Les femmes!
Euh... non, s'il vous plaît, n 'écri-
vez pas ça.»
Un rêve: «Faire de la bande
dessinée et pouvoir en vivre.»
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alin, le dessinateur François Maret laisse à son Man in Black le soin d'exprimer ses pensées les moins permises, voire ses facettes les plus sombres

F

rançois Maret a 41 ans et,
l'air de rien, une car-
rure de déménageur.
D'ailleurs, vu le boulot
qu'il exerce, ça tombe

bien. Car le dessin de presse,
après tout, est un art qui s'appa-
rente aux métiers manuels. Et, à
ce titre, il exige souvent des bras
de bûcheron. Sans compter une
sorte d'innocence populaire.

Voilà précisément deux cho-
ses qui ne font surtout pas défaut
à ce Sédunois, marié et père de
trois enfants, qui vit à Ayent. C'est
de là-haut qu'il imagine les
frasques et autres friponneries de
son héros. C'est-à-dire le Man in
Black, ce petit homme en noir qui
ramène sa fraise trois fois par
semaine dans les colonnes de La
Liberté. Histoire de passer l'actua-
lité, toute l'actualité, à la mouli-
nette de son mauvais esprit. A ce
propos, avis à ceux qui n'auraient
pas encore adopté le personnage
de Maret: ils peuvent encore se rat-
traper avec Le Man in Black encore
un tour?, album rétrospectif de
l'année 2002 qui vient de sortir en
librairie (Editions La Liberté) .

Ds y découvriront une créature
du genre intenable, mal élevée, et
gueulant ses quatre vérités sans
prendre de gants ni de précau-
tions. L'exact contraire de son
auteur, en somme, lui qui a plutôt
l'allure rassurante d'un ours en
peluche. Tout doux, tout gentil et,
bien que poursuivi par le succès,
tout humble...

Entre nous, franchement: à
quoi sert un dessin de presse?

Ce que je sais, moi, quand je
prends n'importe quel journal ,
c'est que je regarde toujours le des-
sin en premier. Le dessin relève de
l'image. Il installe un contact
direct, immédiat avec le lecteur^ Il
lui permet d'entter plus facilement
dans le journal, de découvrir une
idée en un coup d'oeil. Et puis,
qu'on le veuille ou non, le dessin
fascine un peu tout le monde.
Nous avons tous dessiné quand
nous étions petits et ceux qui ont
cessé de le faire, avec le temps, gar-
dent toujours un fond d'admira-

tion pour ces adultes qui conti-
nuent, eux, de dessiner. Je suis tou-
jours étonné de voir tant de gens
retomber, devant un dessin, dans
ce qu'il leur reste de fraîcheur ou
de plaisir enfantin.

Comment est né le Man in
Black?

Pour faire court, disons qu'il a
vu le jour en 1999 dans un petit
journal politique édité en Valais à
l'occasion d'élections. Il me plai-
sait déjà, avec ses gros yeux, si bien
que je l'ai proposé à plusieurs jour-
naux. C'est Le Courrier de Genève
qui me l'a pris. Puis, sans que je
doive me battre, le rédacteur en
chef de La Liberté m'a fait une
belle proposition.

Mais, au fil du temps, n'a-t-il
pas évolué?

Qui, votre rédacteur en chef?
Non, votre personnage...
Sur le plan graphique, le des-

sin du Man in Black n'est pas com-
pliqué. Il n'est d'ailleurs pas très
représentatif de mon style per-
sonnel, plus proche de la bande
dessinée et de ce que fait par
exemple Alex dans La Liberté.
Mais, dès le départ, le Man in
Black possédait déjà sa gueule et
son caractère. Ce qui a simple-
ment changé, c'est que mes
gamins m'ont suggéré de lui plan-
ter des lunettes. Et comme ça se
passait à l'époque où sortait le film
Men in Black, ils m'ont fait remar-
quer que mon personnage res-
semblait à un des hommes en noir
qu'on voyait au cinéma. De là le
Man in Black...

Qui est-il vraiment?
Le Man in Black, c'est mon-

sieur tout-le-monde. Il voit le
monde tel qu 'il est, et non pas
comme il devrait ou pourrait être.
Il dit tout haut ce que chacun
pense tout bas, selon la formule
bien connue. C'est ce qui lui
donne son punch et c'est aussi ce
que je trouve de plus chouette
chez lui.

Grâce à lui , je peux
exprimer de temps en temps les
horreurs ou les mauvaises pensées
qui me traversent l'esprit. C'est ce
côté noir que nous 'avons tous.

%

Mais si des idées sombres m'ef-
fleurent, je ne les pense pas forcé-
ment. De même que je ne pense
pas tout ce que je fais dire à mon
personnage. Je me contente de me
cacher derrière lui. Le Man in
Black n'est pas Maret. Lui, en défi-
nitive, est bien plus fort.

Tout ça ne fait pas très artiste
engagé...

Je le dis souvent parce que
c'est vrai: je n'ai pas de message à
faire passer. Il m'arrive simplement
d'avoir des choses à dire. Le pro-
blème, c'est que je n'y arrive pas
toujours. Je suis bien trop rond ,
trop diplomatique.

Trop bonne pâte?
Peut-être. Ma femme

Véronique, qui est mon premier

public et a un œil d'aigle, m'en fait
le reproche. Elle me bouscule, me
répète que je devrais m'affirmer
davantage, quitte à taper du poing
sur la table. Mais je ne suis pas
comme ça et ma timidité me pèse,
même si je suis capable quelque-
fois d'exploser. Quand je pète les
plombs, ça s'entend.

La dernière fois, c'était quand?
Récemment, j'ai hurlé tout ce

que j 'ai pu contre un crétin qui
bousillait le travail d'un gamin. Ça
se passait à l'école.

Ah! oui, vous enseignez...
J'enseigne le dessin au cycle

d'orientation de Sion, à des élèves
qui ont entre 12 et 15 ans. C'est
plaisant d'enseigner une branche
qu'on aime...



20.50 49651709

Ça reste
entre nous

Apres la guerre
Le patriote Le défi de Jamie

7.00 Les Zap 8478525 8.20 Quel temps
fait-il? 8615525 8.35 Top Models
4027235 8.55 Le Renard: Verena et An-
nabelle 1793672810.00 Le Renard: Re-
froidissement en été 102544 11.00 Eu-
ronews 989815 11.15 Les feux de l'a-
mour 8390544 11.55 Telescoop
383043812.20 Tout le monde aime Ray-
mond 2962099 12.45 Le 12:45/Météo
11750983

13.00 Zig Zag café 540780
14.00 ReX 6456672

Héritage empoisonné
14.55 Diagnosis murder

Un secret bien gardé
4373728

15.45 L'homme invisible
8723964

16.35 C'est mon choix
7118612

17.35 J.A.G. . 7859780
18.20 Top Models 6797419
18.45 Cinérapido 7352790
18.50 Météo régionale

1715544
19.00 Le 19:00 des régions

936983
19.15 Drôles d'animaux

5167728
19.30 Le 19:30/Météo 129032

20.05 Premier jour
Le stage 5130544

20.15 32452341

Box office
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23.05 Six Feet Under. Avec Frances
Conroy, Lauren Ambrose, Michael C. Hall
6601952 0.00 NYPD Blue. La peur au
ventre. Avec Dennis Franz, James McDa-
niel, Rick Schrôder 756397 0.45 Le
19:30(R) 52446581.10 Le 19:00 des ré-
gions (R). 1935281 1.30 Le 21329216
22.30 (R) 75447552 2.00 Cinérapido.
TextVision 71233514

7.00 Euronews 77224341 7.40 C'est 5.55 Le docteur mène l'enquête: Pas- 6.30 Télématin 899948968.35 Un livre 7.00 T03 90365815 9.05 Cosby: Le 7.00 Morning Live 50230815 9.10 M6
mon choix 22182322 8.55 Quel temps sage à tabac 71122047 6AS TF1 Info / Des jours et des vies 62875186 9.00 moment de vérité 53292612 9.30 Boutique 15729525 10.00 M6 Music
fait-il? 21025341 9.15 Euronews 96995815 6.50 Jeunesse 41339709 Amour, gloire et beauté 2665/4589.25 C'est mieux ensemble 88985254 9.55 71450780 10.45 Star six 26582254
98603803 1.10 Ski alpin. Slalom géant 8.30 Météo 85668051 9.25 Allô Quiz C'est au programme 55558052 11.00 Docteur Stefan Frank 83710032 10.45 11.50 Sécurité routière 7562763/11.54
messieurs, 1 re manche. En direct de Hin- 23951983 10.55 Météo 2977 1493 Flash info 55984709 11.05 Motus Drôles de dames 666/554411.35 Bon Six minutes Midi/Météo 475627631
terstoder 86749945 11.00 Euronews 11.05 Mission sauvetage (1) 2568923 1 89590815 11.40 Les Z'Amours appétit, bien sûr 80628457 11.55 Un 11.55 Madame est servie. Série avec Ju-
95247571 11.45 Temps présent (R) 11.55 Tac O Tac TV 780554/912.05 At- 19865542 12.20 Pyramide 58279631 cœur qui bat 56472186 12.00 Le dith Light, Tony Danza 89976308 12.35
92541587 12.40 Le schwyzerdûtsch tention à la marche! 5498027512.50 A 12.55 Un cœur qui bat / Météo 12/14 Titres / Météo 9662058013.35 Docteur Quinn, femme médecin
avec Victor: Rendez-vous 65857842 vrai dire /792976/ 13.00 Journal/Pro- 56950815 13.00 Journal/Météo/Conso- Le journal de la RFO 57595419 80141273 13.34 Météo 487862254

menade de santé/Météo 71277815 mag 7/275457
12.55 Ski alpin s/ 122544 13.50 Keno 88578877 13.35 Jusqu'à ce que le

Slalom géant messieurs 13.55 Les feux de l'amour 13.50 Inspecteur Derrick 13.55 C'est mon choix crime nous sépare
2e manche. En direct de 13386099 Une vie bradée 22041877 87957709 Téléfilm de James
Hinterstoder 14.45 Cœur de vengeance 14.50 Le renard 85427438 15.00 Présumé coupable Steven Sadwith, avec

13.40 Saut à ski 54156902 Téléfilm Rod Hardy, L'accident de travail Téléfilm de Paul Harry Hamlin 79055322
,. Tournée des avec Jennie Garth, 15.55 En quête de preuves Wendkos 53629254 15.25 Associées pour la loi

4 tremplins, en direct Tim Matheson 99910693 L'addition 29904612 16.35 T03 52609438 Retour à la case départ
de Bischofshofen 16.25 Providence 55936964 16.45 Un livre 90169438 17

*
30 Mon kanar 27407544 83355070

15.40 Les Zap 16990341 Pour la bonne cause 16.50 Des chiffres et des 17 45 Sur la piste du 16.15 Tubissimo 95/5/8/5
Yugi-Yo; Titeuf; 17.20 Dawson 51495362 lettres 36694099 Dakar 84866167 17.05 80 à l'heure 71974780
Les 101 dalmatiens; Miss Jenny et son 17.25 La cible 17190631 18 15 Un livre un jour 18.00 Stargate: SG-1
Chris Colorado... chauffeur Jeu présenté par Olivier 22691506 Ascension 43295983

19.00 Vidéomachine 18.10 Zone Rouge 57467506 Minne 18.20 Questions pour un 18.55 Le Caméléon 7/982709
26772438 Présente par 18.00 Urgences 19962709 champion 39775051 Le chat et la souris

19.50 Le français avec ean-Pierre Foucault 1855 0n a tout essayé £ d'abord «-50 Caméra café 96/ 96/67
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228612 57<™9S 39346439 19.54 Six minutes/Météo
20.05 BancoJass 73925148 Par Vincent Lagaf 19.40 Objectif Terre 52659522 18 50 Le 19/20 12495438 457995506
20.10 Friends 33080148 19.50 Mon doudou et moi 19 50 Un gars# une fme  ̂To(|t |e rt/Loto 20.05 Une nounou d'enfer

7° 52635506 52645983 84491051

In nn , .  ¦ 29mm 20.00 Journal 12450693 20.20 Le journal du Dakar 20.40 Caméra café 64529167

!U.iu menas 3308OU8 î u mon aouaou et moi 19 50 Un gars# une fme 2Q 1Q To(|t |e rt/Loto 20.05 Une nounou d'enfer
7° 52635506 52645983 84491051

IW 'WÎ Me*eo ¦ 29W8341 20.00 Journal 12450693 20.20 Le journal du Dakar 20.40 Caméra café 64529167
20.00 Le journal 12479728 20.40 Rayons X/Météo 52641 m

79149322 20.30 Le fabuleux destin
de... 80554983

20.30 75439780

Le doc du lundi

21.25 Passion sport. L'Everest: le rêve
achevé. Film de Stéphane Schaffter et
Bernard Robert-Charrue 20593631
22.30 Le 22:30, Banco Jass (R)
30522544 23.00 Zig Zag café (R). Al-
gues-Vertes: un village unique en Europe
49682322 23.45 Le 19:00 des régions
(R) 829448960.05 TextVision 60907197

20.55 12677780 20.55 79752983 21.00 12668032

Jean Moulin Le premier fils
Film de Pierre Aknine, Film de Philomène Esposito,
avec Francis Huster avec Danièle Lebrun

Une affaire française (1) Madeleine consacre depuis tou-
Juin 1940. Alice a 16 ans. Elle jours sa vie aux autres, dans le
assiste à l'exécution de sa village des Cévennes où elle vit.
grand-mère par des soldats al- Son mari, Gaspard , avocat
[emands. Elle prend alors la respecté envisage de prendre
route et se joint aux colonnes sa retraite et de transmettre sa
de réfugiés qui fuient devant
l'avancée des troupes enne-
mies. Epuisée, affamée, la jeune
femme tombe dans un fossé...

22.40 Y a que la vérité qui compte!
28095998 0.25 Météo 48968194 0.30
Sept à huit 5402/2771.20 Reportages:
Le plus beau cimetière du monde
33535194 1.50 Très chasse: Scène de
chasse en Irlande 15929303 2.45 Les
grands destins du XXe siècle 65718484
3.35 Histoires naturelles 5668057/4.30
Musique 7609/ 194 4.55 Aimer vivre en
France. Le terroir (1 re partie) 35720533

Anrès la
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Antoine Hubert,
Richard Bohringer

Août 1944. Trois gamins, partis
en «mission d'exploration», re-
viennent au village en annon-
çant que les troupes américaines
ont été aperçues sur la route. Les
habitants s'apprêtent à accueillir
les libérateurs. Ce sont en fait
des Allemands en déroute et la

clientèle à leur fille aînée qui
exerce le même métier que lui.
Il espère ainsi partager son
temps libre avec sa femme...

22.40 D'art d'art 49704051 22.45 Mots
croisés 13469631 0.25 Journal/Météo
25743910 0.50 Le bivouac. Par Gérard
Holtz 54520129 1.15 Une trilogie de
Monteverdi par J.C. Malgoire. Doc.
Mezzo. 33536823 1.45 20 ans à Ma-
nille. Doc. 15928674 2.40 Vagabond du
pôle Nord. Doc. 657/77553.30 24 heu-
res d'info/Météo 19495533 3.50 Eu-
rocps. Séries 79138129 5.30 24 heures
d'info/Météo 69698649

fête tourne au drame

22.50 Météo/Soir 3 44862780 23.20
Blanche et Marie. Film de Jacques Re-
nard, avec Miou-Miou, Sandrine Bon-
naire, Gérard Klein 85560490 0.50 Li-
bre-court: La vie à deux; Zara 43434397
1.25 Le fabuleux destin de... 54424991
1.50 Les bronzés, le père Noël, Papy et
les autres 33510945 3.40 Encore plus
de bonne humeur 56674910 4.35 Soir
3: 20 ans 52790129

Film de Martin Lamotte,
avec Catherine Frot, Sam
Karmann, Carole Brenner

Patrick est un homme comblé. Il
est marié à Hélène, qui lui a
donné deux fils. A quelques
lieues de là, dans une villa sem-
blable, demeure Elisabeth, sa
maîtresse, une artiste peintre.
Aucune des deux femmes qu'il
aime ne soupçonne l'existence
de sa rivale...

22.35 Hot spot. Film de Dennis Hopper,
avec Don Johnson, Virginia Madsen
91776728 1.00 Opération sécurité rou-
tière 857737361.04 Météo 485773736
1.05 Jazz 6. Pat Metheny Group, belles
envolées 10588991 2.09 Météo
4557058422.10 M6 Music. Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazine de la chaîne 55943736

7.20 Dans ma boite 17339051 7.40
L'emploi par le net 91599902 7.45 Dans
ma boite 60191544 8.10 Debout les
Zouzous 82700273 8.40 La santé d'a-
bord 77801235 8.45 Les maternelles
34674612 10.20 Le journal de la santi
50467780 10.35 Un cœur qui bat
5563787710.45 Parachutes 80560419
11.10Traquesauvage 7564976/12.05
Midi les Zouzous 23718322

13.45 Le journal de la
Santé 800556/2

14.10 Jangal 5926O780
Les guerriers de l'Eden

14.40 Jaisalmer: entre
voiles et pierres

5788/54/
15.40 Le bœuf mangeur

de serpents S75/3505
16.35 Planète insolite

333098%
17.30 100% question

24361728
18.00 Gestes d'intérieur

7727676/
18.05 C dans l'air 17335377
19.00 Nature 223322
19.45 ARTE info 99/505
20.15 360° Le reportage

GEO 901983
La prison des épouses
meurtrières

m .va
8.30 Outremers 63792780 9.05 Zig Zag
café 78145070 10.00 Journal 56094273
10.15 Haute surveillance. Téléfilm
6995525412.05 Kiosque 4256878013.00
Journal belge 7066909913.30 Carte pos-
tale gourmande 70662186 14.00 Journal
85730728 14.15 Campus 98068588
16.00 Journal 33422419 16.20 L'invité
71166457 16.30 Culture choc 89951709
17.05 Pyramide 11012457 17.30 Ques-
tions pour un champion 51928099 18.00
Journal 3416390218.15 Culture et dépen-
dances 85025235 20.05 Chroniques d'en
haut 69727322 20.30 Journal F2
65640/6721.00 Revue internationale. Ma-
gazine 28079780 22.00 Journal
24966254 22.20 Le Petit Prince a dit.
Drame 75677099 0.00 Journal suisse
495974840.25 JTA 62454465

7.00 Euronews 7.10 Buzz & Poppy 7.20
L'isola del tesoro 7.40Tweenies 8.00 Ba-
bar. Film d'animazione 9.20 Una for-
tuna... da cani. Film 10.50 1 due volti del-
l'amore 11.35 Luna piena d'amore
12.00 Quel uragano di papa. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr.
Jack Pot. Gioco 13.20 I due volti dell'a-
more 14.05 Bonanza. Téléfilm 14.55
Storie di ieri 15.05 La furia délia natura.
Doc 16.00 Telegiornale flash 16.10 II
commissario Kress. Téléfilm 17.15 iô-io
17.35 Quel tesoro di Raymond 18.00 Te-
legiornale 18.10 . Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 II quotidiano Dossier 20.00 Tele-
giornale sera/Meteo 20.40 Uno, nés-
suno, centomila 21.00 French Kiss 22.55
Telegiornale notte 23.15 ME-D0C

TTB
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Do-
mingo desportivo 16.00 Junior 16.30
Vencedores 17.30 Entre Nos 18.00 No-
ticias de Portugal 19.00 Quebra cabeças
19.30 Alves dos Reis 20.15 0 Elo mais
Fraco 21.00 Telejornal 22.00 Estadio na-
tional 23.00 Mesa Brasileira 0.00 Pa-
raiso filmes 0.30 Acontece 1.00 Entre
nos 1.15 Alves dos Reis 2.00 Jornal 3.00
0 elo mas fraco

7.00 Eurosport matin 8185983 8.30 Dakar
2003 358438 9.00 Saut à skis 559902
10.00 Dakar 2003 35398310.30 Combiné,
nordique 538419 11.30 Rallye 332490
12.00 Saut à skis 727544 13.00 Luge
703964 14.00 Les légendes de l'Open
d'Australie 5/9/86 16.00 Ski de fond. Re-
lais dames et messieurs /7S254 17.00
Saut à skis. Tournée des Quatre tremplins
595544 18.30 Les classiques des cham-
pionnats d'Europe Z664/9 19.30 Boxe.
Combat international poids lourds 180896
21.00 Saut à skis. Tournée des Quatre Trem-
plins /6/76/ 22.30 Rallye. Dakar 2003
865439 23.00 Eurosport soir 578457
23.15 Auto. Super Racing Week-end
5091877 0.15 Course sur glace. Trophée
Andros 980858 0.45 Rallye. Dakar 2003
6224//51.15 Eurosport soir 14951213

12.30 Le 12:30 5392803213.30 Spy Kids 2,
le making of. Doc 56500099 13.45 La se-
maine du cinéma 51196457 14.00 Brigade
de l'extrême. Film d'action 95/3/78015.25
+ clair 8556472816.15 L'emploi du temps.
Film dramatique 1977669318.20 La météo
81630070 18.25 Les Simpson 71645612
18.50 Maurad contre le reste du monde
40066728 19.20 Omar et Fred 86241934
19.25 Le zapping 9119688519.30 Le jour-
nal des bonnes nouvelles 19028631 19.55
Les guignols de l'info 71840322 20.05 60
jours - 60 nuits 58/87/67 20.30 Le journal
du sport 26/56/8620.40 Le journal du ci-
néma 47518322 20.55 Le zapping
59096457 20.59 5 bonnes raisons...
459096457 21.00 Les rois mages. Comédie
4111476122.35 Lundi investigation: 90 mi-
nutes. Doc 40148032

HniHB

9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtrevier
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.35 In the army now. Mi-
litàrkomôdie 12.00 Heute Mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Ein Schloss am Wôrther-
see. Heimatserie 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Drei Damen vom Grill. Série 18.50
GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte Heimat. Mu-
sikalische Jahrestour 21.00 Report 21.45
Victoria von Schweden 22.340 Tagesthe-
men 22.58 Das Wetter 23.00 Das Ganze
eine Rederei. Doku 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Ein Elefant irrt sich
gewaltig. Komôdie 2.30 Tagesschau

MME
6.00 Settegiorni Parlamento 6.30 Tgl
6.45 Uno mattina 7.00 Tg 1 7.05 Econo-
mia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 9.40 Concerto
dell' Epifania 10.30 A sua immagine 10.55
Santa messa dalla cattedrale di Pistoia
12.00 Recita dell'Angelus 12.20 La prova
del cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.55
Che tempo fa 17.00 Tg 1 17.20 Alice nel
paese délie meraviglie. Film 18.45 Quiz.
L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35 Uno
die noi-Serata finale lotteria Italia

flyçjPEM

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne
10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Leben
10.50 Reich und Schôn 11.30 Praxis tà-
glich 12.00 Heute Mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deutschland 14.10
Discovery 15.00 Heute Sport 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.40 Leute heute 17.49 Tages-
million 18.00 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISQ 20.15 Napo-
léon. TV-Historiendrama 21.45 Heute-
journal 22.13 Wetter 22.15 Gefâhrliche
Brandung. Thriller 0.10 Heute Nacht
0.25 Kurz und schmerzlos. Thriller 2.00
Heute 2.05 Vor 30 Jahren 2.45 Heute
2.50 Streit um drei

EZH
11.00 I fastri vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Salute
14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.35 Cuori rubati 17.00 Digimontamers
17.25 Friends 17.50 TG 2- Flash 18.00
Sportsera 18.35 Sereno variabile 19.05
Streghe 20.00 Sylvester e tweety misteries
20.10 Topolino 20.30 TG 2 - Sera 20.55
Rugrats. Film 22.30 La domenica sportiva
22.40 Tg2 notte 0.15 Tg2 Notte/Meteo
0.55 Protestantesimo 1.25 Motociclismo:
Parigi - Dakar 1.35 Mr. Chapel

Pas d'émission le matin 7.05 Les compagnons de l'aventure
12.00 Cas de divorce 7/38290212.25 7242/877 10.25 Frost 21133506 12.05
Skippy 18326254 12.55 Brigade des TMC cuisine 84036475 12.45 Pendant la
mers 29859490 13.40 Hawaii police pub 41955457 13.05 Les nouvelles filles
d'Etat 33358821 14.30 L'as de la crime d'à côté 3605/96413.35 Le paria. Téléfilm
7886625415.25 Commissaire Lea Som- .99667964 15.30 Famé. Métamorphose
mer. Le nain au nez long 43802322 9547203216.20 Le prix du silence. Téléfilm
16.15 Les condamnées 74065544 74623693 17.55 TMC'kdo 51239896
17.05 Les aventures de Skippy 18.15 La tribu 495/025518.45 TMC'kdo
47339877 17.45 Des jours et des vies. 28596896 18.55 Balko 30739148 19.45
Feuilleton 14295544 18.10 Top models TMC'kdo 47817099 20.00 Zorro
19906341 18.35 Explosif. Magazine 30518341 20.30 Pendant la pub: Michel
86709322 18.45 Brigade des mers Galabru 85550255 20.50 Les aventures de
24981032 19.30 Ça va se savoir Robin des Bois. Film de Michael Curtiz, avec
32240032 20.20 Friends: Celui qui sa- Errol Flynn, Olivia de Havilland 77344070
vait la vérité sur Londres 64998322 22.35 Les aventures de Don Juan. Film de
20.45 Entretien avec un vampire. Film de Vincent Sherman, avec Errol Flynn
Neil Jordan, avec Tom Cruise, Brad Pitt, 229937610.30 Journal 173379390.10 L'-
Antonio Banderas 95042728 homme invisible 54262754

EuIsH HûLëH
8.30 Sonntag lacht 10.00 Der Doktor 6-30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
und das liebe Vieh 10.55 LindenstraBe. 7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle-
Serie 11.25 Ein Kind aus der Ferne gosdelasAmericas 10.30 La forjadeun
11.55 Kôstlichen Italien 12.25 Pêne- bailarin 11.00 Que vieneel lobo! 11.15
lope. Komôdie 14.00 Planet Wissen Para gourmet 11.30 Para que sirve un
15.00 Vietnam 16.00 Aktuell 16.05 Kaf- rnarido 12.30 Cruz y raya.com III 13.00
fee oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier- Telediario internacional 13.30 Milenio
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Bren- 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
nende Liebe. Liebeskomôdie 21.40 Al- Navidad 15.00 Telediario 1 15.45 El
pen-Zauber. Reihe 22.15 Aktuell 22.30 tiempo 15.50 Secreto de amor 16.30
Karrieren made in Hong-Kong. Repor- Geminis 17.00 Pelozanahoria 17.35 Las
tage 23.15 Arsen und Spitzenhàubchen. aventuras de Sherezade 18.00 Telediario
Krimikomôdie 1.05 Brisant 1.35 Leute internacional 18.30 Fotographos 18.40
Night 3.00 Wiederholungen Linea 900 19.10 Cerca de ti 20.00 Opé-

ration triumfo 20.30 Gente 21.00 Tele-
diario 2. El tiempo 22.00 Opération tri-
unfo 1.00 Espana de cerca 1.15 Opéra-
tion triunfo 2.00 Telediario internacional

, 
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LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11 10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal . tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
de la mi-journée 13.00 Tombouctou, Les nouveautés du disque 13.00 Le
52 jours 14.04 Journal infime 14.50 journal de la mi-journée 13.30 Mu-
Fréquences noires 15.04 Histoire vi- sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
vante 16.04 Aqua concert 17.09 15.20 Concert. Trio Fontenay. Turina;
Presque rien sur presque tout 18.00 Roslavetz; van Beethoven 16.55 Poésie
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si
Drôles d'histoires 21.04 La smala vous saviez 20.04 Disques en lice
22.04 La ligne de coeur 22.30 Le jour- 22.30 Le journal de la nuit 22.42 A vue
nal de nuit 0.04 Rediffusions d'esprit 23.00 Les mémoires de la mu-

sique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 20.00 Country Road
avec Paul MacBonvin 21.00 Musique
boulevard

7.50 Les ailes de légende 300265069.00
Echos de Prusse orientale... 26005877
10.25 La vie secrètes des jardins
65788380 11.20 A l'école hôtelière
80520761 11.55 Londres, des fourrières
87862815 12.25 Les grands crimes du
XXe siècle 18319964 12.55 John Lennon
et Yoko Ono 11428885 14.10 La vie se-
crète des jardins 5958070914.35 Les pa-
rias de la mer 87429896 15.30 En
quelques mots 89849780 16.00 Une sale
histoire 71787438 16.55 La terre pro-
mise 36510032 18.40 En attendant la va-
gue géante 825888/519.45 Consomma-
teurs, si vous saviez 26881693 20.15 La
vie secrète des jardins 26891070 20.45
Ronaldo. Doc 88868/48 21.30 Little Big
Shaquille 25378235 22.20 Jeff Hakman
55194631

20.45 La proie des vautours. De John
Sturges, avec Steve McQueen, Franck Si-
natra (1959) 22.45 Les conquérants de
Carson City. De André de Toth, avec Ran-
dolph Scott, Lucille Norman (1952) 0.20
Le dernier round. De Michael Curtiz, avec
Edward G. Robinson, Humphrey Bogart,
Bette Davis (1937) 2.05 Brotherly Love.
De J. Lee Thompson, avec Peter O'Toole,
Susannah York (1970) 3.55 Le vagabond
de mers. De William Keighley, avec Errol
Flynn, Béatrice Campbell (1953)

été de Kikujiro
Film de et avec Takeshi Kitano,
avecYusuke Sekiguchi

Kikujiro, un vaurien quinquagé-
naire, décide de redonner le
sourire à un petit garçon à la re-
cherche de sa mère. Commence
alors un voyage peu ordinaire,
émaillé de rencontres insoli-
tes...

22.40 Maya Deren 71503326
La femme à la caméra.
Doc. de M. Kudlacek

0.25 Court-circuit. Looking for Horses.
De A. Lawrence. Tu vois. De François Ruiz;
Pizza passionata. De K. Juusonen
93127611.05 Les vacances de Monsieur
Hulot. (Redif. du 26 déc.) 8227803 2.30
L'école des facteurs. (Redif. du 26 déc.)
6697083 2.45 Why are you créative?
André Kostolany 56774341

8.00 Wetterkanal 9.40 Schweiz aktuell
10.05 Ski alpin Weltcup 11.20 Forsthaus
Falkenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
12.50 Ski alpin Weltcup 16.50 Benjamin
Blûmchen. Série 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Forsthaus Falkenau. Sé-
rie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19-30 Tagesschau/Meteo 20.00
Quiz today 21.05 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 Auf der Suche nach al-Kaida
23.20 Sex, Liigen und Video. Spielfilm
0.55 Tagesschau/Meteo 1.10 Titus.
Spielfilm

7.00 Rétrospective 2002, l'intégrale des
dix éditions 12.00 Rétrospective 2002,
l'intégrale des dix éditions 18.00 Au fil
du temps, éditions de septembre et octo-
bre 19.00 Archives Télé 12 20.00 à
20.55 Partie journal: actu.vs (20.00);
Météo (20:20); Sports 9 (20.25); Par ici
la sortie (20.40); La Chronique (20.50).
20.55 à 21.10 Partie magazine C9: Ré-
alartishow de septembre 2002 21.10 à
21.45 Partie bonus C9: Code barre (dé-
cembre 2002) et Abstract (décembre
2002) 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 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 Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique



HUMOUR

Il perd la tête !
Alex Métayer est l'hôte du Théâtre du Martolet

à Saint-Maurice.

CASINO

ARLEQUIN 027 322 32 42

OH

epuis qu i! écume les
scènes de France et de
Navarre, Alex Métayer

s échine à analyser nos habitu-
des, nos travers quotidiens, nos
comportements les plus incohé-
rents. Dans son dernier specta-
cle, Alex Métayer perd la tête,
l'humoriste français s'est attelé
à donner une base scientifique
à ses élucubrations. Passionné
de biologie, il s'est plongé dans
quelques ouvrages érudits sur
l'étude du comportement, dé-
cortiquant par là les mécanis-
mes du rire, de nos émotions
ou de notre stupidité. Mais ras-
surez-vous, si les fondements
sont sérieux, la forme est hila-
rante. Le comique fait d'une
conférence magistrale a priori
barbante un one man show dé-
lirant. Plus d'une heure trente
d'une incessante mise à contri-
bution des zygomatiques, jus-
ques aux glandes lacrymales.
Des restants de primates chez
l'homo sapiens à l'art élaboré
de la séduction de la femme en
période de soldes, Métayer se
demande si la part animale qui
est en chacun de nous peut être
maîtrisée.

Un fin observateur
Si les livres de biologie ont ser-
vi de prétexte au comique, sa
principale source d'inspiration
reste l'observation attentive des
gens qui l'entourent: «Un petit
carnet ne me quitte jamais, où
je note subrepticement tout ce
qui peut devenir un sujet: les
attitudes, les accents, les mots
nouveaux, les tics et les tour-
nures de phrase.» Le reste,

Alex Métayer à Saint-Maurice, pour commencer l'année en rires, idd

c'est son talent d'imitateur qui tayer se met en scène dans la
le fait. Pas un imitateur dans la sobriété: avec un fauteuil et
voix, un imitateur dans le ges-
te, dans les mots, dans nos
réactions. Une imitation qui
nous offre un miroir devant le-
quel on se retrouve mis à nu,
ridicules, maladroits, et cela
nous fait rire, comme l'on
peut rire en observant nos
cousins chimpanzés qui ten-
tent de nous singer. Alex Mé-

une lampe posée sur une table
de chevet pour seul décor, lui,
habillé dans son sempiternel
pantalon blanc-chemise blan-
che, devient le centre d'atten-
tion, le professeur Métayer,
docteur ès-rires
Alex Métayer perd la tête au Théâtre
du Martolet, jeudi 9 janvier 2003 à
20 h 30. Réservations au 024 485 40 40
ou par mail à tourisme@st-maurice.ch

La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, fan McKellen, Viggo Mortensen, Christo
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.
On entre véritablement dans l'action avec cette épopée annonçant l'arri-
vée des grandes ténèbres et préfigurant la guerre de l'anneau.

027 455 14 60
Insomnia
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Un drame psychologique réalisé par Christopher Nolan, avec Al Pacino
Robin Williams, Hilary Swank.
Un thriller noir et intense.
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Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soirlundi à 20 h 12 ans

Version française.
De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics.

LUX 027 32215 45
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir lundi à 20 h 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe.
Plus sombre, plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort,
plus tout...
Serait-ce un sacrilège de dire que ce film est meilleur que le roman dont il
est tiré? Tant pis, c est dit.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Balzac et la petite railleuse chinoise
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans

Emil
a 70 ans
| Emil Steinberger a 70 ans
aujourd'hui. L'humoriste et co-
médien lucernois, qui a no-
tamment campé l'irrésistible
caporal Schnyder, vit en terres
vaudoises. Il reprendra bientôt
en Suisse romande les lectures
de son livre Vraies histoires
fa usses.

Le comédien connaît la
gloire dans les années septan-
te. Il fait alors une tournée
avec le cirque Knie et joue
dans Les faiseurs de Suisses de
Rolf Lyssy. Ce film de 1978, qui
relate les aventures d'un poli-
cier en civil espionnant un
candidat à la naturalisation, a
été vu par plus d'un million de
personnes au cinéma.

Durant un quart de siècle,
les désopilantes anecdotes
d'«Emil» font rire la Suisse alé-
manique et rendent hilarant le
«français fédéral» en Suisse ro-
mande dès 1983. Le talent du
Lucernois est également ap-
précié au Tessin' et en Allema-
gne. Des CD et vidéos, notam-
ment en français, rappellent la
drôlerie de ces sketches.

Fausses histoires vraies
Après ses adieux à la scène en
1987, il voyage, travaille pour la
télévision, produit des spots
publicitaires et des chroniques
pour des magazines. Il soutient
aussi des organismes humani-
laires.

Il publie en 1999 Wahre
iLûgengeschichten (Vraies his-
toires fausses) qui font la joie
4e son public lors de lectures.
Même s'il retourne ainsi à la
scène, pas question de ressus-
citer Emil. «Ce personna ge ap-
partient au passé»-, dit-il. ATS
lectures en février à Genève, en mars à
Villeneuve et Romainmôtier (VD) et à
Neuchâtel. Le Théâtre du Jorat, à Mé-
zières (VD) l'accueillera cet été. Site:
www.emil.ch

CAPITULE

Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen
La saga continue...
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

CAPITULE 027 322 32 42
Le papill on
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 30 7 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES

AUTOSECOURS
144
117
118
144

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels TAXIS

027 722 17 74

MONTHÉOLO 024 471 22 60

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 1717. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt
Une fantaisie mêlant action et comédie.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦

¦ CASINO
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soirlundi à 20 h 30Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler, Viggo Mor- ¦
tensen, Christopher Lee.

¦ CORSO 027 722 26 22
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 i 10 ans
De Chris Columbus.
Quelque chose de maléfique est de retour à Poudlard.

¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soirlundi à 20 h 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri-
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Saint Charles de Sezze

JEU N° 665

SOLUTION DU JEU N° 664

Horizontalement: 1. A la rigueur, on peut en faire des bas
de laine... 2. Pour s'en charger, il faut avoir bon dos - Masse
dure. 3. Un temps des amours - Quel bidel 4. Genre d'oseille.
5. Coup de défense. 6. Mouvement d'eau - Conjonction. 7.
Morceau de pain - Allongea. 8. Moyen de liaison - Etat prin-
cier. 9. Machine de chantier. 10. Plus large que locale. 11. Dé-
signé - Partie de jeu.
Verticalement: 1. Un qui travaille à la fraction de seconde.
2. Arbuste épineux - Salpêtre. 3. Pas dans le peloton de tête -
Plus le temps passe, plus on en voit les traces. 4. Note - Dé-
chiffrée - Mise au ban. 5. Couleur pour lavis - Eclats d'émaux
- Un mot qui offre le choix. 6. Opération fondamentale. 7. Em-
bellie - Infinitif - Pas facile à battre... 8. Possessif - Réponse
divine. 9. Capable des plus mauvais coups - Conjonction.

Horizontalement: 1. Haridelle. 2. Avarice. 3. Locations. 4. Lien. Ui.
5- En. Idéale. 6. Bête. Relu. 7. Ane. Ri. 8. Rab. Crête. 9. Dôle. Et. 10.
Eue. Fil. 11. Stérilité.
Verticalement: 1. Hallebardes. 2. Avoine. Août. 3. Racé. Tablée. 4.
'ranlen. 5. Dit. Ec. Fi. 6. Ecimer. Rail. 7. Léo. Aéré. Li. 8. Nullité. 9. Es-
sieu. Etre.

(1613-1670)
Natif de Sezze en Campanie, il fait profes-
sion religieuse comme frère lai franciscain à
Rome. Il va connaître une vie de grandes
épreuves mais aussi de grandes expériences
mystiques. Un rayon de lumière, venant de
la sainte hostie, lui aurait transpercé le cœur
et laissé une blessure visible. Canonisé en
1959.
«Or, voici le commandement (de Dieu): avoir
foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les
uns les autres, comme il nous l'a comman-
dé.» (I Jn. 3, 23.)

DIVERS

PLAZA 024 471 22 61

La main tendue: 143. SOS Jeunesse: 147 (24 h
/24 h). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
tlng: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques • ¦ ¦ rymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. CFXB: soutien en cas
de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70.

Version française. Son numérique.
Un an qu'on l'attendait, cette suite. Les deux tours, deuxième volet de la
trilogie, prolonge le prodige du premier haut la mainl II confirme toute
nos attentes.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Ce soir lundi à 20 h 30 . 10 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦ MM SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BOURG 027 455 01 18
Le sei gneur des anneaux - Les deux tours
Ce soirlundi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Dai Sinie.
Un voyage initiatique et amoureux dans la littérature. Touchant.

Le smoking (The Tuxedo)
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
Reese Witherspoon, superbe beauté de New York, a un fiancé mais elle a
complètement oublié son mari en Alabama.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.emil.ch
mailto:tourisme@st-maurice.ch
http://www.lenouvelliste.ch


«La voix, c'est
Pour la promotion de son album best-of, Liane Foly, la chanteuse à la voix de velours, a fait

un crochet par Genève. L'occasion d'un tête-à-tête avec une artiste qui vient de souffler ses 40 bougies
'est une Liane Foly
en grande forme qui
nous ouvre la porte

^L ^ 
de sa suite. Malgré

^^^ la longue série d'in-
terviews qu 'elle a donnés du-
rant la journée, elle est pim-
pante et son regard pétille. Te-
nue sobre et chic, maquillage
discret. Une femme qui parle
d'elle en toute simplicité.

Vous sortez un album où
l'on retrouve seize de vos plus
belles chansons et deux inédi-
tes. Marque-t-il une étape im-
portante de votre carrière?

C'est une date anniversai-
re. Je fête quinze ans de chan-
son. Sans vouloir utiliser le
mot «bilan» que je n 'aime pas,
je regarde un peu en arrière. Je
fais découvrir ce que j' ai fait à
un public plus jeune qui ne
connaît ma voix que depuis
ma reprise de La vie ne m'ap-
prend rien de Balavoine en
1999.

Avec Vivre, l'une des iné-
dites, vous posez un regard
assez sombre sur l'existence.
Est-il si «dur de vivre» et êtes-
vous réellement cette femme
qui n'a «pas voulu se vendre»
et qui a «payé le prix»?

On ne chante pas toujours
des textes autobiographiques,
mais là c'est vrai. Et je suis as-
sez contente parce que j' ai eu
un cheminement très honnête,
avec des hauts et des bas,
comme tout le monde, mais
pas de grands regrets. Mais
c'est dur de vivre, parce que
de toute façon on sait que l'on
va tous à la même adresse.
C'est dur de vivre pour ceux
qui perdent quelqu'un qu'ils
aiment, et c'est dur aussi d'ou-
vrir son cœur. Les relations
entre les hommes sont parfois
difficiles. 'Mais la vie est faite
comme ça. Il faut donc l'ac-
cepter. Je pense que chaque
événement a sa raison d'être. t'es tellement p lus belle comme

Si vous considériez ces f*3'''
quinze dernières années avec Vos textes racontent des
un regard décalé, celui d'Elia- histoires d'amour, des drames
ne Falliex qui, en 1987, enre- aussi. Où puisez-vous votre
gistrait des jingles publicitai- inspiration?
res, que vous dirait-elle au- Dans la vie de tous les
jourd'hui? jours, dans ce qui se passe

Elle pourrait me dire avec mes amis ou ce que je

Jeu N°1392

Liane Foly: «J'ai encore plein de rêves, de projets, d'envies. Et c'est ça qui me stimule chaque jour.»

qu 'elle est drôlement contente
parce que j 'ai été bien coura-
geuse et ambitieuse. Je voulais
aller jusqu'au bout de ce que
je m'étais fixé. Aujourd'hui , je
suis seulement à mi-chemin.
J'ai encore plein de rêves, de
projets, d'envies. Et c'est ça
qui me stimule chaque jour. Et
puis Eliane dirait à Liane:
«Qu 'est-ce qu 'on t'a cassé les
p ieds avec ton nez alors que

peux voir autour de moi. Il
s'agit parfois d'histoires inven-
tées ou rêvées.

Votre voix sensuelle et
langoureuse s'est un peu assa-
gie au fil des années. A-t-elle
évolué en fonction de votre
personnalité?

Elle a évolué avec la vie.
Parce que la voix, c'est vrai-
ment le vécu. Mais je n'ai pas
changé de voix. Le timbre et la
couleur sont toujours là. La
voix, c'est comme une em-
preinte, la trace de l'intérieur,
des émotions. C'est ce que di-
sait Ginette Reno, une chan-
teuse québécoise qui a une
voix fabuleuse. Elle prétendait
que ses joies et ses peines
avaient laissé une trace dans

ie vécu»

ch. gstalder/EMI

sa voix. Avec le temps, je me
rends compte qu'elle disait
vrai.

Vos chansons des débuts
mêlaient souvent l'anglais au
français. Vous avez fini par
abandonner cette recette.
Etes-vous devenue une puris-
te de la langue française?

Chaque époque a son ré-
pertoire. Je ne me verrais plus
du tout chanter «chéri regarde-
moi» ou «love me, love moi». A
25 ans, c'est joyeux, c'est festif.
Je n 'aurais pas pu chanter
Vivre à cette époque-là. C'est
une question de maturité. Au-
jourd 'hui, je revendique d'au-
tres choses. Plus j' avance et
plus j' ai envie de demander à
des auteurs de m'écrire de très

beaux textes.
Votre expérience cinéma-

tographique avec Zadoc et le
Bonheur de Pierre-Henri Sal-
fati n'a pas eu de suite. Pour-
quoi?

Le film n'est jamais sorti
en France, excepté un passage
sur Canal plus. Mais l'expé-
rience a été très intéressante.
J'ai découvert Moscou, mangé
du caviar tous les jours et j' ai
adoré travailler avec Tchéky
Karyo et Bernadette Lafont.
J'aimerais bien me lancer à
nouveau dans ce genre
d'aventure, si on me proposait
une comédie vraiment intéres-
sante. Par exemple, dans Le
Père Noël est une ordure, j' au-
rais adoré jouer le rôle de Zé-
zette!

Votre passage à Star Aca-
demy n'est pas passé inaper-
çu. Etiez-vous sincère lorsque
vous avez dit que vous n'au-
riez pas hésité à participer à
un tel jeu?

Oui, totalement. Si j' avais
eu 18 ans, je l'aurais fait sans
hésiter. Je n'aurais peut-être
pas gagné, mais je me serais
inscrite. J'ai eu pour ma part
un autre cheminement en pas-
sant par la pub et les bals. La
question est toujours de savoir
comment faire quand on veut
y arriver, que l'on habite loin
de Paris et que l'on ne connaît
personne. Star Academy ap-
partient à la nouvelle généra-
tion des émissions de variété.

C'est tout de même très
différent d'une émission de
Drucker!

Je crois qu'il y a des mo-
des et que, même si elles pas-
sent, il faut suivre un peu les
tendances. Pour aller vers le
public, je dois passer par les
médias. C'est comme un mur.
Comment faire pour le fran-
chir? C'est comme ça qu 'il faut
réfléchir! J'ai été suivie par 9,5
millions de téléspectateurs lors
de mon passage à Star Acade-
my. Et j' ai adoré ma visite au
château. J'avais l'impression une adaptation de Marguerite
d'entrer dans un dessin animé! Yourcenar. ATS

Entretien Cinémathèque suisse, Casino de Mont-
Claire-Lyse Donnet/ia Liberté benon, 021 331 01 01. Projections à

15 heures, 18 h 30 et 21 heures.
Au fur et à mesure, Virgin / EMI. Internet: www.cinematheque.ch

LE MOT MYSTÈRE
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SOLUTION DU JEU N" 1391
Le mot mystère était: pacifier

Définition: oiseau échassier, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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JAMBOREE STORY

Miam miam dans le camp
¦ (Les scouts suisses partici-
pent jusqu'au 8 janvier au Jam-
boree camp en Thaïlande. Ils
nous livrent leurs impressions
au jour le jour.) Au Jamboree, le
partage est omniprésent car le
camp est parsemé de diversités
qui l'enrichissent, la richesse
consistant à aller à la rencontre
des autres cultures, tout en met-
tant la sienne à disposition.
C'est ainsi que chaque pays a
préparé un repas national tradi-
tionnel pour la journée de dé-
gustation. Evidemment, nous
avons fait une fondue, proposée
avec de la viande salée, des rai-
sins secs, des abricots secs et du
chocolat fondu. (Eh oui, le cli-
mat de la Thaïlande!) Le pain de
seigle, quant à lui, n 'a supporté
ni le voyage ni son immersion
accidentelle dans un bidon
d'eau. Etonnamment, alors que
la fondue a la réputation de
n'être adorée que par les esto-
macs helvétiques, les visiteurs
de notre stand ont rudement
apprécié nos talents culinaires.

Nous sommes également
passés de tente en tente et avons

dégusté une série de mets étran-
gers: le bircher et les biscottes
des Suédois, les aliments aux
formes et couleurs étranges
mais absolument succulents des
Mexicains, les crêpes flamandes
des Belges, le riz au curry et les
sucreries traditionnelles des
Thaïlandais, les biscuits au
beurre des Danois, la délicieuse
pâte d'arachide agrémentée par
du poulet des Africains.

Lors de ces dégustation!
nous avons longuement discut
et partagé nos traditions et no
expériences. Ce sont ces mo
ments qui font un Jamboree. C
sont ces moments qui renfor
cent notre idée que, dans la ri
d'un scout, un Jamboree est un
rencontre à vivre une fois dan
sa vie, un peu comme le musul
man qui cherche à se rendre à l
Mecque. Jonas Re;

CINÉMA

Hommage
à Delvaux
¦ La Cinémathèque suisse à
Lausanne rend nommage à
André Delvaux. Elle projette en
janvier cinq longs métrages du
cinéaste belge récemment dis-
paru. L'occasion de voir ou re-
voir Benvenuta, Un soir, Un
train ou L 'homme au crâne
rasé.

TV et enseignement
Le Belge n'a signé qu 'une peti-
te dizaine de longs métrages
durant sa carrière. Il partageait
son temps entre l'enseigne-
ment théorique du cinéma, la
réalisation de films et de séries
télévisées.

A la télévision, il a notam-
ment dirigé des séries sur Fe-
derico Fellirii et Jean Rouch.

Rêve et réalité
Le cinéma d'André Delvaux os-
cille constamment entre rêve et
réalité. Son premier long mé-
trage de fiction L 'homme au
crâne rasé date de 1966 et a été
primé dans plusieurs festivals.
Ce film subtil raconte une his-
toire d amour fûu qui se ter-
mine mal.

En 1968, il réalise Un soir,
un train avec Yves Montand et
Anouk Aimée.

Le cinéaste, qui est aussi
musicien, construit son film
comme une œuvre musicale,
non seulement dans son em-
ploi raffiné du dialogue et des
bruits, mais aussi dans sa
structure.

Aussi pianiste
Dans Rendez-vous à Brccj
(1971), le personnage principal
est pianiste et accompagna-
teur de films muets, comme
Delvaux autrefois à la Cinéma-
thèque royale.

Avec Benvenuta (1983), le
cinéaste revient aux jeux de
miroir qui l'ont toujours fasci-
né.

Une histoire d'amour se
transforme en rêve éveillé,
avec Fanny Ardant notam-
ment.

La cinémathèque projette
encore son dernier long mé-
trage L 'œuvre au noir (1988),

http://www.cinematheque.ch
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Casino de Saxon: enfin un accord !
¦ La commune de Saxon s'est
offert un splendide cadeau. Le
casino de Saxon est fermé de-
puis seulement quelques mois et
le Père Noël apporte un accord
entre la SA d'exploitation du
casino (SAEC) , qui est en main
de la commune de Saxon, et Ca-
sino S.A., qui appartenait à la
Compagnie européenne des ca-
sinos (CEC). Splendide opportu-
nité devant cette absence d'en-
jeux pécuniaires. Où sont donc
passés les fumeux problèmes
qui ont, semble-t-il , terni la de- et la Compagnie européenne
mande de concession et qui
n'ont pu se résoudre aupara-
vant? A qui peut appartenir le
bâtiment du casino? Simple-
ment à Casino de Saxon SA qui
fut la société créée par ceux qui
ont lancé le projet.

Combien valait la location
du bâtiment? La Commission fé-

dérale des maisons de jeux
(CFMJ) aurait dû se prononcer
sur une augmentation du loyer
selon l'une des nombreuses
conventions signées entre les
protagonistes. Combien fallait-il
de sociétés pour demander une
concession? Casino de Saxon
SA., Casino des Vignes SA., Ca-
sino de la Pierre-à-Voir SA., SA.
d'exploitation du Casino, Valai-
sanne des Jeux SA, Fondation
Feodor, paravent pour deux par-
tenaires, la commune de Saxon

des casinos SA. (reprise par le
groupe Partouche) devaient de-
mander une double concession
d'implantation et d'exploitation.
Cela paraissait un peu compli-
qué pour la CFMJ, d'où une ulti-
me convention qui simplifiait
fortement le système, peut-être
trop tard.

Mesdames et Messieurs de
Berne, on vous félicite. Votre
choix de ne pas choisir Saxon a
résolu tous les problèmes.

Les deux partenaires de-
vaient vivre en commun le
temps d'une concession d'au
moins vingt ans et partager
quelques bénéfices qui sem-
blaient fort avenants. Au lieu de
cela, ils présentèrent leurs cha-
mailleries et disputes incessan-
tes. Cela ne devait que finir en
divorce. Alors, vous pensez bien
que Berne ne pouvait caution-
ner un mariage voué à l'échec.

Alors comme tout couple
qui se sépare, il faut partager les
biens de cette union: à Partou-
che le bâtiment du Casino, à la
commune, par l'intermédiaire
de la SA. d'exploitation du casi-
no, les terrains et dépôts à l'ar-
rière du casino, à toi le jardin, à

moi les derniers bénéfices et
l'Etat du Valais de rembourser la
manne prélevée en trop.

Nous ne pouvons que sou-
haiter que le groupe Partouche
puisse demander une nouvelle
concession dans les plus brefs
délais et que cela soit un succès.
Libre de tout partenaire, son
dossier sera certainement moins
pesant et moins entaché de tare.
Alors, l'ex-partenaire pourra es-
pérer revendre les terrains qu'il
a gardés précieusement pour le
groupe Partouche, ce ne sera
donc qu'un prêt sans intérêt.

Il reste juste un détail: les
emplois ne sont plus là. Mal-
heureusement, les avocats sont
nettement plus aptes pour les
contrats de divorce que pour les
contrats de mariage!

Bruno Schroeter
conseiller communal. Saxon

Le libéralisme
dans le système de santé

On croit rêver !

¦ Le libéralisme est une doctri-
ne politique visant à limiter les
pouvoirs de l'Etat en regard des
libertés individuelles. C'est éga-
lement une doctrine économi-
que de libre entreprise, selon la-
quelle l'Etat ne doit pas, par son
intervention, gêner le libre jeu
de la concurrence. Que l'on
prenne le côté politique ou éco-
nomique, le libéralisme prône la
liberté. Cette liberté n 'est actuel-
lement pas respectée dans le
système sanitaire suisse. Les
seuls qui en bénéficient sont les
caisses-maladie à qui la LAMal
permet de se constituer en car-
tel-santé suisse, qui obligent
leurs membres à suivre aveuglé-
ment leurs décisions. Sous pré-
texte de libéralisme, ce cartel, fi-
nancé par nos cotisations, vou-
drait laisser les caisses libres de
décider avec quels médecins el-
les sont disposées à collaborer.

Mieux, les caisses se réjouissent
déjà que l'Etat n'interviendra
plus dans la fixation des cotisa-
tions qu'elles seront seules à
établir. Mais dans un Etat de
droit, la loi doit être la même
pour tous. Si on donne cette li-
berté aux caisses, on doit don-
ner la même liberté aux vrais ac-
teurs du système de santé: les
assurés et les soignants.

H est impossible de parler
de libéralisme dans un système
obligatoire. La population doit
avoir la liberté de décider si elle
veut s'assurer ou non: il faut
donc supprimer l'obligation
d'assurance, sans pour autant
autoriser les caisses à faire des
limitations en cas de maladie.
C'est la seule mesure qui per-
mettrait de remettre les caisses
en concurrence. En obligeant les
caisses à n'utiliser les cotisations
que pour rembourser les soins,

on pourra diminuer considéra-
blement les cotisations.

Quant aux soignants, le li-
béralisme est incompatible avec
des tarifs imposés. Pour faire
jouer la concurrence, il faut sup-
primer les tarifs d'Etat tant mé-
dicaux que pour les autres soi-
gnants. Les tarifs seront dictés En ignorant tout des rela-
par les lois du marché. Il faut lions Fondation-commune de
supprimer immédiatement toute Martigny, on était en droit
entrave à l'établissement des d'imaginer tout autre chose que
soignants (médecins et autres) la réalité: loin d'un consensus
car cette mesure est non seule- éclair!
ment antilibérale mais anti- On était en droit de suppo-
constitutionnelle. ser qUe ia commune, fière du

Laisser la liberté aux cais- rayonnement extraordinaire
ses-maladie, tout en gardant
une assurance obligatoire, des
tarifs imposés par l'Etat et une
interdiction d'établissement, n'a
rien à voir avec le libéralisme:
c'est de la dictature.

Rudolf Mayer
sp. FMH ophtalmologie, Pully

¦ En tant que l'un des 6 mil-
lions de visiteurs de nombreuses
et merveilleuses manifestations
artistiques et culturelles de la
Fondation Gianadda, à Marti-
gny, je suis, à vrai dire, écœuré
d'apprendre certains témoigna-
ges exprimés par M. L. Gia-
nadda, lors du récent Congrès
de Chamonix. On croit rêver!

que, grâce à la Fondation, Mar-
tigny exerce loin de nos frontiè-
res, qu'elle contribue positive-
ment à la vie de la Fondation.

Qu'il y ait un consensus lé-
gitime, une collaboration natu-
relle et constructive entre les
deux protagonistes indiscuta-
blement concernés.

Rien de tout cela, hélas! Dé-
cevant? Bien davantage, car il
reste totalement incompréhensi-
ble qu'on n'ait pas pu trouver le
consensus indispensable.

Depuis vingt-cinq ans, déjà!
Assistera-t-on, un jour, à une
répétition du triste épisode de la
Villa Favorita, à Lugano?

Quant à la variante «Marti-

gny-La Romaine», fort sympa-
thiquement, au demeurant, la
réaction du président d'alors de
Martigny (aujourd'hui , président
de la Confédération!) ne m'éton-
ne guère.

Seulement, qu'il aurait été
plus sage de prendre avec lui, à
Berne, ses ressentiments italo-
phobes, au lieu de les laisser
(triste héritage!) à ceux qui lui
ont succédé. D'une manière gé-
nérale, on a du mal à compren-
dre pourquoi, malgré une géo-
graphie et une histoire des lieux,
presque communes, on rencon-
tre encore de ce type de «déra-
pages».

Bénédictin Sergent Rennaz

Les places de parc à Sierre
¦ Depuis de nombreuses an-
nées le problème des places de
parc ne fait que se dégrader.
Commerçant du centre-ville, je
m'aperçois que chaque fois
qu'une cliente a le malheur de
dépasser le temps réglementaire
de quelques minutes, un con-
tractuel s'empresse de verbali-
ser. Ils font leur travail, me di-
rez-vous. Alors, comment se
fait-il que sur le trottoir qui lon-

¦ L'opération «Noël des ani-
maux», initiative de l'ancienne
actrice Brigitte Bardot , fondatri-
ce de l'association de défense
des animaux qui porte son nom,
s'est déroulée comme chaque

ge le supermarché Manor les
automobilistes peuvent se par-
quer en toute impunité? Dans
un cas comme celui-ci, une
plainte administrative pour in-
égalité de traitement serait envi-
sageable. Des sécuritas sont mê-
me engagés pour enfreindre la
loi. Ces endroits sont réservés
aux piétons et il est inadmissible
que des véhicules s'y trouvent
stationnés. Il n'est pas rare que

année à la Porte d'Auteuil. Orga-
nisé avec le concours de la SPA
(Société protectrice des ani-
maux) et animé par Bernard
Montiel, le «Noël des animaux»
vise à trouver des foyers d'ac-
cueil aux nombreux chiens et
chats abandonnés recueillis au
sein des refuges.

B.B. a eu le plaisir d'y rece-
voir, entre autres célébrités, la
visite de Jean-Paul Belmondo et
de Natty, devenue depuis quel-
ques jours officiellement son
épouse.

Tous deux ont porté leur
choix sur un petit croisé au pe-
lage roux, alors que le fils de
«Bébel», Paul, également présent
avec son épouse Luana, ont cra-
qué pour un petit chien blanc.

Michel Serrault, Robert
Hossein, accompagné de Candi-
ce Patou , tous défenseurs de la
cause animale, ont également
participé à la manifestation.

des mères de famille avec pous-
se-pousse doivent emprunter la
chaussée pour pouvoir se dépla-
cer.

D'autre part , une école a
élu domicile à la plaine Bellevue
sans que les autorités aient pré-
vu de construire des places de
parc dans les sous-sols. Les usa-
gers de la plaine Bellevue ne
vont plus pouvoir parquer leur
véhicule librement, c'est tout
simplement scandaleux. Je me
souviens qu'on nous avait pro-
mis que cet endroit resterait en
zone libre, ce qui, malgré les
belles promesses, ne sera bien-
tôt plus le cas.

Je sais qu'il sera possible de
parquer sur les trottoirs de Noës,
mais vous conviendrez que ce
n'est pas très pratique quand
vous voulez prendre le train et
que vous êtes chargé de 2 ou 3
valises.

Si l'on voulait faire fuir les
clientes, les clients et les touris-
tes du centre de Sierre, on ne s'y
prendrait pas différemment.

Par conséquent, je deman-
de à la police municipale de
bien vouloir verbaliser sur les
trottoirs de Noës et de ne plus
autoriser les voitures à se par-
quer aux endroits réservés aux
piétons.

Je demande au Conseil
communal de tout mettre en
œuvre pour améliorer le station-
nement au centre et ce, afin
d'empêcher la désertification du
cœur de Sierre et de le rendre
plus attrayant et accessible.

Serge Cornuz, Sierre

AVIS MORTUAIRES

Les amis du cheval
les «Dur-Dur»

ont le regret de faire part du
décès de ont

Monsieur
Claude BERRA

leur ami

En souvenir de
Loïc PHILIPPOZ

2002 - 6 janvier - 2003

Un an déjà, le temps passe
mais ton souvenir reste à
jamais dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 11 janvier
2003, à 19 h 15.

L'UDC tourne sa veste?
¦ Suite à l'article du samedi 21
décembre (Le Nouvelliste, page
9), l'auteur laisse entendre que
l'UDC tourne sa veste en ne
soutenant pas «l'élargissement
des droits populaires» proposé
par Berne.

Paradoxe, semblerait-il ,
pour l'UDC qui défend plus que
tout autre la démocratie directe.
Cette modification veut transfé-
rer au Parlement le soin de dis-
tinguer les objets populaires de
rang constitutionnel et ceux du
domaine législatif.

En déclarant qu 'une initia-
tive est du domaine législatif, le
Parlement éviterait ainsi de la
soumettre au verdict de la dou-
ble majorité. Cette nouvelle
manière de procéder entraîne-
rait un net affaiblissement de la
position des cantons (notam-
ment des petits comme le Va-

lais). Les instruments de la dé-
mocratie directe doivent répon-
dre à trois règles: ils doivent
être clairs; ils doivent être sim-
ples et ils doivent respecter
l'unité de la matière. Or, cette
nouvelle version des droits po-
pulaires ne répond en aucune
manière à ces exigences. Avec
une telle réforme, la «naturali-
sation accélérée», qui a échoué
en 1993 devant les cantons, au-
rait ainsi pu être acceptée...

Trafiquer la Constitution
pour contourner la double ma-
jorité est loin d'être une avan-
cée pour le fédéralisme. Cette
réforme doit être rejetée le 9 fé-
vrier, car elle complique inutile-
ment les droits populaires et el-
le met en position de faiblesse
les petits cantons.

Raphaël Pilliez
président de l'UDC Valais

t
Les membres

de la classe 1966
de Saxon

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pascal TORNAY

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Louis THEYTAZ

JmWk
m\ i

Ŵ~ i) |

1983 - 6 janvier - 2003
i

Vingt ans d'absence, mais
toujours dans nos vies ton
vivant souvenir.
Nous t 'aimons.

Les tiens.

I

Les Amis Tireurs
de Charrat

ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Jeannette LANGEL

maman de Marcel, membre
de la société.

La direction
et le personnel

de l'entreprise Les Fils
de Léon Sarrasin S.A.,

Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Claire MOULIN

maman de Jean-Paul, leur fi-
dèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
o*o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures



Antoine
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t
Quand les forces s'en vont
et qu 'on ne peut p lus rester chez soi,
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

S'est endormi paisiblement au home de La Providence à
Montagnier, entouré de sa famille et du personnel soignant,
et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

>

1917

Font part de leur peine et de
leur espérance:

Sa fille et son beau-fils:
Gisèle et Louis Collombin-Bérard , au Cotterg;
Ses petites-filles:
Micheline et Freddy Terrettaz et leurs enfants Yann et
Anouck, à Sembrancher;
Sylviane Collombin et son ami Frédéric, au Cotterg et à
Sembrancher;
Annelise Collombin, à Vollèges;
Ses sœurs et belles-sœurs:
La famille de feu Eloi et Blanche Roduit-Bérard, à Fully,
leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Rose Bérard, au Levron;
Madame Renée Bérard-Lugon-Moulin, au Levron, ses
enfants et petits-enfants;
Sa filleule;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 7 janvier 2003, à 15 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ~~

Grand-papa,
Tu es source de lumière, de paix.
Ton regard s'est tourné quelque part
Entre ciel et terre,
Aux confins purs de l'infini

Monsieur

Gabriel
MICHELLOD

1912

notre papa, grand-papa et ar-
rière-grand-papa nous a quit-
tés le vendredi 3 janvier 2003,
quelques semaines seulement
aorès son éoouse.
Ils ont rejoint Yvon dont l'absence les a fait souffrir depuis si
longtemps.

Font part de son décès:
Ses enfants:
René et Raymonde Michellod, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Gabrielle Cheseaux-Michellod, et Maurice, leurs
enfants et petites-filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le mardi 7 janvier 2003, à 16 h 30.
Notre papa , grand-papa repose à la crypte de Leytron, où
notre famille sera présente, aujourd'hui lundi 6 janvier
2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez affecter
vos dons à la Fondation Sainte-Thérèse, résidence pour
personnes âgées à Riddes.

La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve.
Et vous aurez vécu si vous avez aimé.

Alfred de Musset.

Transmission d'avis mortuaires *
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 7511, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

et la sagesse de distinguer les unes des autres. 5 janvier 2003

+

Hélène
MATHIEU-

REY

t
Que Dieu nous donne la sérénité
d'accepter les choses que nous ne pouvons changer,
le courage de changer celles que nous pouvons

Marc 4
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Y- y-1 m j -n -j-, f m  ^mWT I Ses enfants et sa petite-fille:
J3 JtjJ\ UfllV  ̂ 'i l  Patricia Langel, à Martigny;

Marcel et Régine Langel-Werle et leur fille Anouk, à
1913 Martigny;

Font part de leur peine: Ses sœurs- beaux-frères et belles-sœurs:
Georges et Iris Proz-Mottier, leurs enfants et petits-enfants ,

Sa fille et son beau-fils: à Lausanne;
Béatrice et Félix Gay-Lugon; Colette Mottier et sa fille, à La Tour-de-Peilz;
Ses petits-enfants: Valentine et Jonathan; Thérèse Mottier-Gilloz , ses enfants et petits-enfants, à
Famille de feu Adolphe Bender; Raymond et Marcella Langel-Autino, leurs enfants et petit-Famille de feu Maurice Lugon; fils , à Monthey;
Son filleul: Marin Bender; Roger Bridy, et famille, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Raymond et Liliane Werle, à Strasbourg;

wSSVjSËSJ SSS.
Céléblée " ''égllSe  ̂FUlIy' ^S ŷn, e, famiUe, à Martigny-Ccmbe;

XT"'i x , , „ „ . , o .„ Ses cousins, cousines;Notre maman rennse a a rrvnte ne Fnllv nn la farmllp spraNotre maman repose à la crypte de Fully ou la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 janvier 2003, de 19 à ainsi que les familles parentes, amies et alliées du Valais et
20 heures. du Jura.
Adresse de la famille: Félix Gay, route des Garettes 33 T j  , î  ;,,. -V- . '. .,}. ,. . . , ,

1926 Fullv messe de sépulture sera célébrée a 1 église paroissiale de
Martigny, le mardi 7 janvier 2003, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Conseil communal et les collaborateurs
de l'administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Théophita LUGON-
BENDER

belle-maman de leur estimé collaborateur M. Félix Gay, Sgt
de la police municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

François BÉTRISEY
adresse sa reconnaissance et ses remerciements les plus
chaleureux à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leur soutien, leurs dons et leurs prières, ont
partagé son épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Pierre-Louis Coppey;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes;
- à la Concordia d'Ayent;
- aux pompes funèbres Roland Morard.

Janvier 2003. , **

En souvenir de

6 janvier - 2003

A toujours .

t
S'est endormie, à l'hôpital de
\Aart\an\T pnràc nrm Innmio

maladie, le dimanche

Madame

Tfp-ati Tm f*ttf»

Jeannette repose a 1 ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 25, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne des horlogers-bijoutiers
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette LANGEL
maman de notre ami et estimé membre du comité, Marcel
Langel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des guides de montagne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Erich VENETZ
1953

membre de la section Aletsch.
Les guides de montagne sont priés de se regrouper un quart
d'heure avant la cérémonie en costume.

L'ensevelissement aura lieu à Ried-Morel, le mardi 7 janvier
2003, à 10 heures.

+1
La Fiduciaire Clément Monnet

a le regret de faire part du décès de

Claire MOULIN-
DÉLITROZ

belle-maman d'Edmond Terrettaz, son estimé collaborateur.



t
L'Eternel est ma lumière et ma délivrance;
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma vie;
De qui aurais-je de la crainte?

Dans la nuit du vendredi au 
^^^^samedi 4 janvier 2003, est mm\ ^Mkdécédée à la suite d'un arrêt AA ML

Madame

Emma
VERGÈRES- l yj

UDRY I—T"S" I
1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Clair Vergères et son amie Ginette Délèze, à Conthey;
Eddy et Anne-Lucie Vergères-Métrailler, à Conthey;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Annick et Norbert Ménetrey-Vergères et leur fils Samuel, à
Conthey;
Alexandre et Christophe Constantin-Vergères, à Pully;
Lionel, Johan Vergères et son amie Nasrine, et leur maman
Danièle Vergères, à Salins;
Jessie Vergères, à Conthey;
Ses frère, sœur, belle-sœur et beaux-frères:
Henri Udry-Rapillard, à Lavigny;
Alice et Roger Martin-Udry, à Genève;
Lia Udry-Dessimoz, à Daillon;
Gaston Germanier-Vergères, à Conthey;
Ses neveux, nièces, filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 7 janvier 2003, à 15 h 30.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 janvier 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: rue des Biolies 16, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Papival Emballages S A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emma VERGÈRES
maman de M. Clair Vergères, fidèle collaborateur depuis de
très nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de consommation La Ménagère

et Société vinicole de Conthey S A.
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma VERGÈRES
maman de M. Eddy Vergères, vice-président du conseil d'ad-
ministration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise VF combustibles
Vergères et Fontannaz à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma VERGÈRES
mère de son ami et associé Eddy Vergères.
——

Jésus, Marie,
Je vous ai donné ce que j'ai pu.
Protégez mon mari, mes enfants et ma petite Lucile.
Je vous aime.

Madame

Céline PIGNAT
née ZUFFEREY

1925
tertiaire de saint François

s'en est allée dans la lumière, le dimanche 5 janvier 2003.

Son époux:
André Pignat, à Sion;
Son fils, sa belle-fille et sa petite-fille chérie:
Dominique, Marie-Christine et Lucile Pignat-Barras, à
Savièse;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Augustine et Jean Sargiotto-Zufferey et famille, à Miège;
Olive L'Eplattenier-Zufferey et famille, à Berne;
Anne-Marie et Théo Clavien-Zufferey et famille, à Miège;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille Othmar Pignat, à Sierre;
Famille Rémy Pignat-Fardel, à Yverdon;
Famille Médard Barras, à Sion;
Ses amies du groupe du Rosaire et de la Fraternité;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le mardi 7 janvier 2003, à 10 h 30.
La veillée de prière aura lieu au centre funéraire de Platta à
Sion, aujourd'hui lundi 6 janvier de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, selon le vœu de Céline, pensez au
Couvent des capucins à Sion ou au Tiers-Ordre de Saint-
François, par M. Jérémie Moix à Sion, CCP 19-4050-0." ~r

II n 'attendait plus-rien, il ne voulait p lus rien,
Pas même l'assurance de voir un lendemain.
C'était la peur de vivre, c'était... oh, tant de choses,
Tout ce qui l'empêchait de voir la vie en rose.

AR.

En décidant de nous quitter en toute responsabilité en ce
dimanche 5 janvier 2003, quelques jours après avoir fêté son
26e anniversaire, notre fils et frère bien-aimé

Michel npE |
COQUOZ f ^ ' m

nous contraint de respecter
sa volonté jusqu'au bout au
prix d'un sacrifice qui nous
bouleverse et nous plonge
dans un profond désarroi.
Nous continuerons de l'aimer
avec notre famille et ses nom-
breux amis.

Font part de leur détresse:
Son papa et sa maman:
Jacky et Nicole Coquoz-Lonfat , à Muraz;
Sa sœur et son beau-frère:
Isabelle et Frédéric Faure-Coquoz, à Muraz;
Ses grands-parents:
Maurice et Marianne Coquoz-Birchler, à Muraz;
Aloïs Lonfat et son amie Evelyne Roch, aux Evouettes;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Jean-Claude et Geneviève Coquoz-Moret, et leurs enfants
Nadia, Sébastien et Annabelle, à Muraz;
Maurice et Chantai Coquoz-Birchler, et leurs enfants
Catherine et Nicolas, à Muraz;
Marianne et Bernard Graf-Coquoz, et leurs enfants Bernard
et Danila, à Muraz;
Yvanne et Roland Curdy-Lonfat, leurs enfants Maxime,
Célina et Gérald Guérin, et leurs enfants Malorie et
Quentin, à Muraz;
Sa copine Virginie;
Ses grands-oncles, grands-tantes, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 8 janvier 2003, à 16 heures.
Michel repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: rue du Vigneron 23, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Bon Dieu

Toi, 
Toi si tu étais le Bon Dieu ^^^^LTu ferais valser les vieux MÊÊÊÊAux étoiles Wm\Toi, toi si tu étais le Bon Dieu

Tu allumerais des bals
Pour les gueux **̂ * g*à

Toi si tu étais le Bon Dieu
tu ne serais pas économe

De ciel bleu Wm
Mais tu n'es pas le Bon Dieu

Toi tu es beaucoup mieux I 1
Tu es un homme m\ <. / H
Tu es un homme
Tu es un homme

Jacques Brel.

Après plusieurs mois de préparation,

Pascal TORNAY
15 avril 1966

a bouclé sa valise pour un beau voyage.

Dans l'espérance de le retrouver, lui disent au revoir:
Sa maman:
Micheline, Michel Rausis et ses enfants Patrick et Frédéric, à
Grimisuat;
Son papa:
Jean-Charles Tornay, Marie-Madeleine Luy et son fils Igor,
à Saxon;
Sa grand-maman:
Thérèse Tornay, à Saxon;
Ses tantes et oncles:
Gérard et Germaine, Liliane, Betty, Denise et Maurice, Jim;
Ses cousines et cousins;
Ses amies et amis:
Anna, Béatrice, Boris, Catherine, Daniel, Karyl, Madeleine,
Nadine, Pascal, Véronique.
La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Saxon, le
mercredi 8 janvier 2003, à 15 heures.
Pascal repose au domicile de son papa, rue du Petit-Mont
41, à Saxon. La famille vous accueillera aujourd'hui lundi
6 janvier et mardi 7 janvier 2003, de 17 à 20 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de Tornay-fruits Saxon

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal TORNAY
leur ami, et fils de Jean-Charles.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
~~

Les proches de Pascal et ses amis de la Grenette

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Pascal TORNAY
leur ami fidèle et attentionné dont ils garderont un souvenir
lumineux.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du réseau La Montagne

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pascal TORNAY
fils de Jean-Charles, leur ami et associé.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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
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Il y a une vie sur le Web

¦¦ Après les bergers , les ma

sance.
L'adoration a lieu dans un

cadre digne d'un roi, les colon-
nes à l'arrière-plan en témoi-
gnent.

Les mages, revêtus du cos-
tume royal, ont le même type,
le même habit et la même atti-
tude. On peut cependant les
identifier grâce au respect, ici,
de l'iconographie traditionnel-
le. A droite, Gaspard est figuré
sous les traits d'un jeune hom-
me imberbe; à gauche, Baltha-
sar est un homme mûr, tandis
que Melchior, le vieillard à lon-
gue barbe, traditionnellement
agenouillé, est le premier à pré-
senter son offrande.

La Vierge assise en Majesté
présente l'Enfant Jésus qui tend
la main à Melchior.

L'artiste a maîtrisé l'espace
restreint qui lui a cependant
posé un problème de mise en
scène. Ni Joseph, ni l'âne n'y
ont trouvé place.

Très belle composition mi-
niaturisée qui perpétue un tout a
grand événement.

Jean-Marc Biner 1
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Soleil et températures négatives seront à nouveau au '
rendez-vous demain mardi. L'occurrence d'une
perturbation porteuse de neige se confirme pour
mercredi. Les quantités resteront toutefois modérées,
de l'ordre de 5 centimètres en plaine et une dizaine
sur les pistes de ski. Amélioration dès jeudi.
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de l'environnement du canton du Valais
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