
¦ IRAK
L'ONU plaide
pour une
collaboration active
Les responsables des
enquêteurs des
Nations Unies qui
opèrent en Irak ont
demandé une
collaboration plus
active du régime de
Bagdad. Par ailleurs
des manifestations
contre la guerre ont
eu lieu dans le monde
Informations et
éditorial.

PAGES 2 ET 6
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I PROCHE-ORIENT
Sharon réfute
Le premier ministre
israélien a fortement
minimisé la portée du
plan élaboré par le
«quartette» pour
amener la paix dans la
région. PAGE 7

¦ CHÀTEAU-D'ŒX
Coup d'envoi
en fanfare
Les ballons à air
chaud s'en donnent à
cœur joie depuis
samedi à Château-
d'Œx. PAGE 9

¦ HOCKEY
Un match
débridé
Sierre a été battu en
glace jurassienne par
Ajoie lors d'une partie
à rebondissements.
Viège domine La
Chaux-de-Fonds à la
Litternahalle.
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DANGERS
D'AVALANCHES
¦ A partir d'aujourd'hui,
Le Nouvelliste, en collabo-

vous propose la carte des
dangers d'avalanches. En
dernière page du journal.

ériaue
«Alinghi» élimine «Oracle» et se retrouve en coupe de l'America

Le  
défi suisse a remporté la coupe Louis-Vuitton Team New Zealand dès le 15 février pour essayer de

qui ouvre la porte de la coupe de l'America. lui arracher le prestigieux trophée au meilleur de
Russell Coutts et son équipage affronteront donc neuf régates, .e,̂  PAGE 24

GLACIER DE PRAFLEURI

Collision
entre
deux avions
¦_¦ Samedi, deux Piper
sont entrés en collision sur le
glacier de Prafleuri. Si une
machine est complètement
détruite, l'accident n'a pas
provoqué la mort des occu-
pants, dont deux sont bles-
sés. PAGE 9

PUBLICITÉ

SKI ALPIN

Bruno Kemen
dompte le
Lauberhom

g Vll_. LU11C Cil UCO^ClllC.

I PAGES 17, 18 ET 19

¦ Bruno Kemen a réalisé
l'exploit samedi lors de la
deuxième descente de Wen-
gen. Il s'est imposé sur la
mythique piste de l'Oberland
offrant enfin à la Suisse une
victoire en descente.

http://www.lathionvoyages.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


ièvre sécu
qui débute

Difficile de ne pas
pour le 33e

au 28 jan-
2003, Da- 

;

«burikerise»

u23
vier
vos
son centre de

WmrnW  ̂ congrès et ver-
rouille l'information. Bien
qu'il n'existe selon plu-
sieurs experts aucun signe
de menace concrète, la sta-
tion grisonne sera déclarée
zone interdite de survol.
Tout avion suspect pourra,
après sommation, être
abattu par les FA-18 suis-
ses.

La facture... explose
Imaginez un peu que les
dépenses pour la sécurité
des deux mille participants
coûteront cette année 13,5
millions de francs, soit cin-
quante fois plus qu'en 1998.
Cette année-là, le WEF ne
faisait pas encore face aux
anti-mondialisations, ni au
terrorisme international. La
facture de la sécurité s était
élevée à 270 000 francs seu-
lement. On peut dire que la
seule chose qui explose
pour le moment à Davos,
c'est les coûts de sécurité...

Actuellement, le canton
des Grisons et la Confédé-
ration assument chacun
trois huitièmes des coûts,
soit tout de même, 5 mil-
lions chactm, tandis que la
commune de Davos et le
WEF prennent en charge
un huitième chacun, soit
1,65 million. Autant dire aiors a inxerroge e o rama!
que la station sera bien sur- renseignements. Un Valaisan.
veillée avec des centaines accepter. Il dit oui , mais sa hi
de policiers de la Suisse en- Pose- 0K - Je m'incline. Une si
tière, 1500 soldats et 300 est habilitée à parler à cette c
gardes fortifications. Sans presse. Je me dirige alors ver:
parler des gardes du corps raie, la désormais future Fed p
attachés à chaque ministre mentaires dans un premier te
ou président. Bref, tout
pour favoriser une saine at-
mosphère de détente et de présenté en été 2002 une
franche rigolade, à même étude sur l'impact écono-
de restaurer la confiance, mique du WEF. Ainsi, la
comme l'appellent de leurs _ manifestation générerait un
vœux les organisateurs du " chiffre d'affaires global de
WEF. 42 millions de francs. La

branche de l'hôtellerie-res-
42 mimons 

^ 
: tauration se taille la part du

de chiffre d'affaires fion empochant près de 23
L'Université de Saint-Gall a millions de francs au passa-

ge. Les retombées écono-
miques du Forum de Davos
sont inégalement réparties.
Le chiffre d'affaires engen-
dré par la manifestation
profite à un petit nombre,
alors que les collectivités
publiques supportent des
coûts explosifs, notamment
en matière de sécurité.

La défection du WEF
en 2002 a ainsi engendré un
manque à gagner de quel-
que 5 millions de francs
pour l'un des principaux
bénéficiaires, le prestigieux
Steigenberger Belvédère.
Selon son directeur Ernst
Wyrsch, les lits ont certes
été occupés à 80%, mais

JCUUI.

tac de Davos
Chemin de fer de Parsenn
Chemins de fer rhétiques
Landwasser
Gare

Zones de sécurité
Stade de glace

Anneau de vitesse

l'établissement n'a pu com-
penser banquets et mani-
festations qu 'il organise,
soit deux cents au total
pour cette trente-troisième
édition.

Le prix à payer
Sur le chiffre d'affaires glo-
bal généré par le WEF,
quelque 18 millions profi-
tent par ailleurs aux
ttansports suisses dans leur
ensemble, évalue l'étude.
Le canton des Grisons lui-
même en retire 1,5 million
seulement.

La sécurité a un coût.
Certes. Mais, il semble de
plus en plus important. Qui
acceptera de continuer de
passer à la caisse: le canton
des Grisons, la Confédéra-
tion, le WEF? L'avenir du
Forum a un prix. Il faudra
accepter d'en payer le prix,
sous peine de voir le ren-
dez-vous politico-économi-
que définitivement s'exiler
sous d'autres deux.

Pascal Vuistiner avec ATS

IRAK

en retourr-u#w

CSE_y

La juste guerre
¦ Ce sera
peut-être plus
tard que prévu,
mais sans dou-
te ne sera-t-on
pas trop éton-
né lorsque les

premiers bruits de bottes US ré-
sonneront sur le sol irakien. On
nous y a tant préparé, à cette
juste guerre, à ce combat du
Bien contre le Mal!

On connaît en détails toute
l'artillerie lourde déjà massée
dans les régions voisines et
amies de la première puissance
mondiale. Quelles nouvelles ar-
mes sophistiquées seront tes-
tées? Qui sait, les frappes chi-
rurgicales feront-elles peut-être
encore moins de «dégâts colla-
téraux».

Ce conflit devient pourtant
de plus en plus injustifiable. La

Corée du Nord , qui avoue pos-
séder deux bombes nucléaires
et affiche une arrogance belli-
queuse, ne subira, elle, aucune
contrainte...

Quant à Sharon, les affaires
de corruption qui l'entourent
ne l'empêchent pas de conti-
nuer à semer la mort, favorisant
un terreau propice au terroris-
me. Comment un peuple qui a
tant souffert et qui, depuis lors,
cultive un devoir de mémoire
dans le monde entier, peut-il
mener cette guerre sans pitié
envers le peuple palestinien.

Si l'ami américain ne voit là
aucun mal, de plus en plus de
voix s élèvent dans le monde
pour condamner cette politi-
que. Quelles sont les valeurs
imposées par cet ordre moral?
En tout cas pas les miennes, et
j 'aimerais que la Suisse, mem-

bre de l'ONU , fasse plus claire-
ment entendre sa petite voix.

J'aimerais aussi que le Con-
seil fédéral s'exprime sur ce su-
jet. Une femme, Valaisanne, est
sortie du silence. Maladresse,
sans doute, mais il est parfois
des erreurs qui font du bien.

En cette année d'élections
fédérales, il importe que nous
envoyons à Berne des person-
nalités de caractère, compéten-
tes, ayant le courage politique
de se battre pour défendre leurs
valeurs et préserver les intérêts
de notre canton.

Depuis plus de quatre ans
d'existence, le PDC du Valais
romand a une ligne claire, ses
électeurs sauront choisir les
candidats qui le représentent au
mieux.

Romaine Mudry Discours

____PfïrwTlWr _̂H

Un espoir nommé Lula
¦ Micheline ira donc à
Davos. C'est bien. Il est bon
que nos affaires éttangères
prennent un peu d'altitude.
Même si la manière Calmy-
Rey avait un côté «de bleu
de bleu» à la Genevoise, le
fait qu'elle ait choqué la
gentry du Palais n'était pas
pour déplaire. Tiens donc,
on sortirait de ces discours
mangés par les mites d'une
neutralité sans contenu?
Ecart involontaire de la dé-
butante, vous croyez? Ce
serait dommage.

Mais, révérence faite à
la toute neuve cheffe du
DFAE, le véritable événe-
ment de Davos 2003 nous
vient d'Amérique latine. Du
pays de l'anti-sommet de
Porto Alegre et de son pré-

sident Luis Ignazio Lula da
Silva, qui ira lui, à Davos.
Pas sûr qu'il voie Powell.
Ce qu'il a l'intention de fai-
re, c'est d'apporter en plein
milieu de ce «banquet de
nantis néolibéraux» le mes-
sage de son Amérique à lui.
Celle des centaines de mil-
lions de sous-citoyens du
monde qui ne sont pas sûrs
de manger demain et qui
voient leur srtuation s'ag-
graver du fait de la mon-
dialisation sauvage.

En allant à Davos mal-
gré les pressions de ses co-
religionnaires qui voient
dans cette démarche la re-
connaissance de la légiti-
mité du WEF, Lula fait
preuve d'une lucidité por-
teuse d'espoir pour l'hu-
manité. Le président du

plus grand pays d'Améri-
que latine ouvrira d'abord
le Forum de Porto Alegre,
avant de se rendre en Suis-
se pour plaider devant la
plus grande concentration
des décideurs, la cause des
oubliés de la terre. Qu'il
soit un peu obligé de le fai-
re pour permettre à l'Amé-
rique latine de sortir du
marasme et pour obtenir
une autre politique de la
Banque mondiale ou du
FMI n 'enlève rien à la va-
leur du symbole.

Un homme de bonne
volonté qui recherche la
bonne volonté des ai_t.es
hommes, c'est par là que
commence le dialogue. Qui
a dit qu 'il ne fallait rien at-
tendre de Davos?

François Dayer

Par Antoine Gessler

¦¦ Une guerre contre l'Irak n'a rien
d'inéluctable. Sur un fond de tension
qui fluctue, la préservation de la paix
dépend étroitement de deux facteurs
distincts. D'une part, du contenu du
rapport des enquêteurs de l'ONU qui
jusqu 'ici ne disposent d'aucune preu-
ve probante. De l'autre, de la capacité
de George W. Bush à respecter le droit
en s'abstenant de passer à l'attaque
sans un blanc-seing de la communau-
té internationale.

Quelques têtes de missiles vides et
de la documentation découverte au
domicile d'un particulier ne suffisent
pas à justifier l'horreur. Comme on l'a
vérifié au Kosovo et en Serbie, il s'avè-
re impossible de procéder à des bom-
bardements sans «dégâts colatéraux».
C'est-à-dire sans tuer des civils et dé-
truire des infrastructures non militai-
res. En dépit d'une absence d'images
prévisible, une campagne contre le ré-
gime de Saddam Hussein se traduirait
concrètement par des victimes inno-
centes, par des mouvements de réfu-
giés et par les souffrances des plus dé-
munis.

Malgré les affirmations pé-
remptoires de Washington, qui avait
promis une offensive-éclair , les com-
bats déchirent toujours l'Afghanistan
en proie à la guérilla. Une fois lancée,
qui peut prédire le moment où une
machine infernale s'emballe?...

A la Maison-Blanche, ce genre de
considérations ne paraissent pas avoir
cours. Les rodomontades de la prési-
dence, ses appels à là croisade comme
ses courtes vues bellicistes ont dressé
le monde contre les Etats-Unis. Les
opinions publiques - pas plus en Eu-
rope qu'en Asie et presque un citoyen
américain sur deux - ne veulent pas
d'une aventure sanglante entre le Ti-
gre et l'Euphrate. Car il appert claire-
ment que le rétablissement de la dé-
mocratie en Irak ne constitue pour
«W.» qu'un prétexte commode pour
mettre la main sur les pétroles du
pays. En allant jusqu'au bout de sa lo-
gique sans l'aval de l'ONU, le prési-
dent Bush se poserait en agresseur et
en colonialiste caractérisé. Jusqu 'ici
les Etats-Unis ont su déguiser leurs
manigances. Si elle laisse tomber le
masque, l'administration républicaine
provoquerait une haine tenace ris-
quant d'exploser en choc en retour. ¦
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«Ça commence vraiment a m'ennuyer»
A

rmin Egger, directeur de
l'Office du totirisme de
Davos, ne décolère pas.

«Non Davos n'est pas une sta-
tion morte; oui on pourra y vi-

vre tout à fait normalement.»
Depuis la Suisse romande, on a
vraiment l'impression que Da-
vos est en train de se transfor-
mer en forteresse, de se barri-
cader. Est-ce que les touristes
et les Davosiens vont pouvoir
vivre normalement pendant le
WEF?

Oui, évidemment. Cette
polémique sur la sécurité com-
mence franchement à m'en-
nuyer. De mauvaises infos cir-
culent dans les médias. Trop de
gens écrivent des mensonges.
Ils ne savent pas ce qui se passe
réellement ici à Davos.

Peut-être, mais reconnais
sez quand même que les mesu

res de sécurité sont exception-
nelles. Il y aura des restrictions
de mouvement, de transport.
Est-il encore possible de passer
des vacances normales à Davos
pendant le WEF?

Je tiens d'abord à dire qu'il
n'y a pas plus de militaires à
Davos qu'il y en aura pour les
championnats du monde de ski
2003 à Saint-Moritz. Mais bien
sûr, de cela personne ne parle.
De plus, sur les 24 000 lits dis-
ponibles à Davos, le WEF n'en
occupe que 6000, soit 25%.

Justement, là aussi, c'est
un peu la galère. Il n'y a plus
une seule chambre de libre à
Davos et loin à la ronde. Est-ce
nouveau?

Pas du tout. C'est chaque
année la même chose. Davos
est remplie. Tant mieux. Et
puis, les restrictions ne sont pas
nombreuses à part deux cents

mètres autour du centre de
congrès et deux hôtels, le 25
janvier, dont l'accès sera inter-
dit au public. Cela ne devrait
pas poser de problèmes puis-
que les deux établissements
sont remplis par des partici-
pants au WEF. Le touriste qui
veut éviter le WEF pourra le fai-
re.

Justement, qui séjourne à
Davos pendant le WEF en plus
des 6000 participants?

II existe deux catégories
d'hôtes pendant le Forum de
Davos. Comme il y a 6000 parti-
cipants aux sessions, cela signi-
fie 6000 personnes de moins sur
les pistes de ski qui sont toutes
ouvertes. Tout fonctionne et
certains passionnés en profi-
tent. L'autre catégorie de gens,
ce sont tous ceux qui veulent
approcher les grands de ce
monde autrement qu'en les
-.ipj. L Wl _. 1 ! _.- ._ iv.o ; _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ . » _

Armin Egger. • idd monde autrement qu'ei

voyant à la télévision. II y a une
atmosphère spéciale à Davos
pendant le Forum. Il est parfois
possible de rencontrer des stars
au café, dans la rue ou dans les
magasins. Il existe une clientèle
pour ce type d'activité.

Oui, mais des parents
d'élèves ont peur. Ils craignent
pour la sécurité de leurs en-
fants pendant le WEF?

C'est vrai, mais cela reste
une minorité. Je viens de parler
avec le président de la commis-
sion scolaire. Il n'est pas in-
quiet. Les parents qui ont peur
sont très peu nombreux.

L'hôte étranger pourra
donc passer des vacances nor-
males à Davos, sans désagré-
ment et sans sortir son passe-
port tous les cinq mètres?

Parfaitement.
Propos recueillis par

Pascal Vuistiner
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SKI EN STATIONS

Conditions idéales

u
Des actions contre le Forum économique de Davos (WEF) ont eu lieu

dans le Jura, les Grisons et à Zurich.

A

lors que la région de draps de lin se sont cou-
ztirichoise renforce _

^ 
M chés par terre. Ils représentent

son dispositif de se- ^ _^M|̂ -^_f/^'v^J|
(^ii

|̂  ̂ les 
victimes 

de la politique
curité, le Conseil fé- _3| P*1P 

^mmÊ^**̂ ^* 
égoïste des «leaders globaux»

durai prépare déj à le j l̂ fci^; B̂B T̂iPlk  ̂
V Ç̂^  ̂ M qui 

iront 

au WEF, a indiqué un
sommer au uo a nvian.

Une zone d'exclusion aé-
rienne sera «bien sûr» décrétée
durant le sommet d'Evian en
juin comme pour le WEF, a an-
noncé Samuel Schmid dans un
entretien au journal Sonntags-
Blick. Dans plusieurs interviews
parues hier, le conseiller fédéral
rappelle que l'armée est bien
préparée pour sa mission lors
du WEF qui s'ouvrira jeudi. En-
viron 150 personnes ont déjà
manifesté samedi dans les rues
de Delémont pour protester
contre l'envoi de dix policiers
pour participer au dispositif de - - -N 

mk ? non autorisée mercredi et une s'étaient surtout déchaînés à
sécurité du WEF. Sous le slogan . - \ ^S f| autorisée le week-end pro- Zurich.
«pas de poulets à Davos», ils ont ¦; ¦ s > M chain - sont déjà annoncées. Il n 'est pas encore sûr que
défilé deux heures dans un am- , " \,/  Le groupe anti-WEF Schelle- les anti-WEF organiseront leur
biance bon enfant en portant . _. . __ nursli prévoit mercredi un «co- grande manifestation à Davos,
une dizaine de poulets en cage A Zurich> environ 20 manif estants recouverts de draps de lin se sont couchés par terre. Ils représentent mité d'accueil pour les leaders L'Alliance d'Olten prendra une
jusqu 'au bâtiment de la gendar- les victimes de la politique égoïste des «leaders globaux» qui iront au WEF. keystone globaux» à l'aéroport de Zu- décision lundi. Les CFF ont
merie locale. rich. Il s'agira d'une action néanmoins prévu pour samedi

anti-WEF, qui réclamaient conseiller d'Etat Martin Schmid socialistes de la ville de Zurich perturbatrice. soir sept trains spéciaux pou-
Affiches anti-WEF aussi la libération du militant en personne, qui les a surpris avaient organisé un «défilé des vant transporter 7000 person-
A Coire, l'entrée du Départe- écologiste grison Marco Came- en quittant le bâtiment vers cadavres de la globalisation» Plus de 70 avions de VIP nés retournant de Davos à Zu-
ment cantonal de justice et po- nisch. Les 15 activistes cagou- midi. contre le WEF à Zurich. Envi- Selon la porte-parole Sonja Zô- nch ATS
lice a été recouverte d'affiches lés ont été mis en fuite par le Parallèlement les jeunesses ron 20 manifestants recouverts chling, l'aéroport de Zurich Lire aussi en pages 2-3

Restructurations à venir ir̂ mdc st_b.es
_ . . , . . , -. , _ ___ i _- ¦ ¦ Si la situation de l'UDC reste dans leur position inconforta-
Suppressions d emplois prévues a La Poste, aux CFF.et chez Swisscom stable à dix mois des élections we entre ie marteau de TUDC

rpç nmrh-^inPÇ annPP . fédérales, le PS renforce légère- et l'enclume du PS. Tous deuxLcb \J\ ULI lall Ico al II It- tro . ment sa pOSition grâce à l'élec- souffrent du manque de clarté
tion réussie au Conseil fédéral, de leur discours. Compte tenu

nés années aux CFF, chez Swiss-
com et à La Poste, laissent en-
tendre les patrons des trois en-
treprises aux mains de la Confé-
dération. Aucun chiffre n'est
toutefois avancé.

«Les effectifs globaux dimi-
nueront légèrement (ces cinq
prochaines années) , mais dans
une proportion moindre que par
le passé», déclare hier le direc-
teur général des CFF Benedikt
Weibel dans le SonntagsBlick.

a importantes coupes
Depuis sa transformation en Pour la première fois de son histoire, le secteur des lettres prévoit une
société anonyme en 1999 l'ex- Perte en raison de la hausse des coûts des infrastructures. keystone
régie fédérale a déjà supprimé
quelque 10 000 emplois pour Lettres et colis vantes» comme le marketing
un effectif actuel de 28 000 col- A La Poste - contrainte récem- direct ou le paiement électro-un enecui actuel ae _.» uuu coi- A i_a rusie - _u__ .___ i _.e .....n- «-___ >. . uu _<_ Fa_ c______ . <__ <____ u- roui ZWô, le géant jaune
laborateurs. ment par les syndicats à revoir nique des factures. Elle entend table sur un bénéfice de 175

De nouvelles compressions son projet de restructuration aussi s'étendre à l'étranger, millions de francs. Or, ces ré-
s'imposeront notamment en des centres de tri-, les effectifs notamment dans le secteur sultats ne suffisent pas à garan-
raison de l'automatisation des seront réduits dans les activités des lettres et la logistique, re- tir «la survie à long terme» de
postes d'aiguillage. Dans d'au- de base que sont les lettres et lève M. Gygi. l'entreprise, relève Heinz Hos-
tres secteurs, comme par les colis en Suisse, annonce le tettler, de la division finances
exemple les conducteurs de lo- patron du géant jaune Ulrich Pression chez Swisscom de La Poste. Le rendement du
comotives, les besoins en per- Gygi. Chez Swisscom, le président de chiffre d'affaires est «trop bas»
sonnel vont plutôt augmenter, La Poste favorisera en pa- la direction lens Aider souligne (2,7% pour 2003, alors qu 'il
précise M. Weibel. rallèle des prestations «inno- dans le même article que «la devrait atteindre 3 à 4%). ATS

AFFAIRE BELLASI

Le procès s'ouvrira le 27 janvier
¦ Trois ans et demi après la dre d'abus de confiance , d'es- préventive par le procureur de 2,2 millions que Dino Bellasi
découverte d'un ttou de plu- croquerie, de faux dans les ti- la Confédération. Il avait tout prétend avoir transmis à ses
sieurs millions de francs au très, de gestion déloyale des in- d'abord expliqué que les mon- supérieurs, le mystère reste en-
Département militaire, le pro- térêts publics, de calomnie, de tants prélevés devaient servir à tier. En mettant en cause sa
ces de Dino Bellasi s'ouvre le blanchiment d'argent et d'in- la création d'un service secret hiérarchie, Dino Bellasi a pro-
27 janvier. L'ex-comptable du fractions à la loi sur les armes. parallèle de l'armée. Le juge a voqué un véritable scandale au
groupe de renseignement de _ retrouvé la trace de 6,6 millions sein des services secrets helvé-
l'armée comparaîtra devant le Service secret parallèle de francs: Bellasi a investi cet tiques. Des enquêtes ont été
Tribunal pénal économique du Dino Bellasi a été arrêté le 13 argent dans l'achat d'armes, de ouvertes contre quatre de ses
canton de Berne. août 1999 près de l'aéroport de maisons et dans la création supérieurs qui ont finalement

Dino Bellasi devra répon- Zurich et placé en détention d'une société fictive. Quant aux tous été réhabilités. ATS

aes marins
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réglementation et la concur-
rence exerceront à l'avenir
aussi une pression sur les
coûts. Cela nécessitera une
nouvelle rationalisation.»

Aucune décision au-delà
des 1050 suppressions d'em-
plois confirmées le 13 janvier
n'a été prise. Mais le géant
bleu «ne devrait en tout cas
guère créer de nouveaux postes
en Suisse ces prochaines an-
nées», déclare M. Aider.

Bénéfices insuffisants
Par ailleurs, la Poste se déclare
insatisfaite de l'évolution de ses
affaires. Pour l'année écoulée,
un recul de 12% du bénéfice
est attendu, à 170 millions de
francs , révèle la dernière
édition du journal du person-
nel de l'entreprise.

porte-paroie aes jeunesses so-
cialistes.

Le WEF aura aussi des
conséquences directes à Zu-
rich, où les grands de ce mon-
de arriveront et où les contes-
tataires se rassembleront. Sur
un site internet, un appel a été
lancé pour l'échange d'infor-
mations sur les manifestations
anti-WEF prévues. Les person-
nes intéressées ont également
pu s'informer samedi à Zurich
sur le contenu du «sac à dos
du parfait manifestant».

Deux manifestations - une

Seul un événement majeur sem-
ble encore pouvoir empêcher
ces deux partis de sortir en tête.
L'UDC continue à dicter les thè-
mes des élections fédérales. «Les
démocrates du centre réussissent
toujours à imposer leurs thèses
par le biais des médias», analyse
René Knûsel, politologue à
l'Université de Lausanne.

Le PS bénéficie par ricochet
de toute montée en puissance
de l'UDC, estime M. Knûsel. «Il
tient comme l'UDC un discours
passablement populiste, mais
cherche à donner des réponses
p lus nuancées.» Les socialistes
bénéficient aussi de la mauvaise
conjoncture économique et de
l'élection réussie de Micheline
Calmy-Rey au Conseil fédéral,
estiment les experts.

Le centre en difficulté
Les deux autres partis gouver-
nementaux restent confinés

¦ Les amateurs de sports d'hi-
ver ont pu s'en donner à cœur
joie ce week-end. Grâce aux
conditions météorologiques
idéales qui ont régné en monta-
gne, les stations de ski ont enre-
gistré de très bonnes affluences.

Ciel bleu au-dessus de 1200
à 1300 mètres d'altitude, tempé-
ratures pas trop froides et bon
enneigement: tous les ingré-
dients étaient réunis ce week-
end pour attirer la grande foule
en montagne. Que ce soit à
Crans-Montana (VS), Morgins
(VS) ou Villars (VD), les respon-
sables des remontées mécani-
ques affichaient hier une large
satisfaction.

restera normalement accessible
durant le WEF même si la poli-
ce cantonale a prévu un dispo-
sitif de sécurité spécial. Quel-
que 70 avions de gouverne-
ments et jets privés de person-
nalités sont annoncés et
d'autres devraient s'y ajouter , a
précisé Mme Zôchling.

C'est la police cantonale
zurichoise qui sera engagée à
Davos. La police municipale
devra plutôt être présente si les
opposants au WEF se manifes-
tent aussi à Zurich. L'exécutif
de la ville a pris cette décision
suite aux mauvaises expérien-
ces d'il y a deux ans, lorsqu'u-
ne partie de la police munici-
pale se trouvait à Davos alors
que les manifestants anti-WEF
s'étaient surtout déchaînés à

de la situation actuelle, seul un
événement majeur semble en
mesure de modifier le scénario
qui se dessine.

Couchepin à la rescousse
Toute la question est de savoir
si les autres partis arriveront
encore à se repositionner par
rapport à l'UDC, estime Werner
Seitz. C'est ce qu 'essaie de faire
Pascal Couchepin pour les ra-
dicaux. «Avec lui, le PRD a un
conseiller fédéral qui essaie de
s'emparer du sceptre», note M.
Seitz.

Libéraux peu remarques
Confinés à Bâle et à la Suisse
romande et peu remuants, les
libéraux sont assez peu remar-
qués par les experts alémani-
ques. Ils devraient toutefois
pouvoir maintenir leurs posi-
tions, estime de son côté le
Lausannois René Knûsel. ATS

Stratus en plaine
Ceux qui sont restés en plaine
ont moins vu le soleil, qui a été
passablement voilé par le stra-
tus dans plusieurs régions.
Quelques flocons sont même
tombés par endroits, à Genève
par exemple. Sur le Plateau, les
températures ont oscillé autour
du 0 degré, pour s'élever jus-
qu 'à 5 à 6 degrés sous l'effet du
soleil, a indiqué hier Météo-
Suisse.

Le température la plus
froide du week-end a été enre-
gistrée dimanche matin à Ulri-
chen, dans le Haut-Valais, avec
- 20 degrés. A La Brévine (NE) ,
le mercure est descendu ju s-
qu'à -10 degrés. ATS
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on a la
Le monde se mobilise contre une intervention militaire américaine en Irak

m 'éventualité d'une guerre '' tâI l'UE'  \é JGB________%_G___R^ Vancouver, Ottawa , Québec et La

DÉCÈS DE FRANÇOISE GIROUD

La presse en deuil

le rôle de paix du «quartette»
trois phases aboutissant à la d'extrême droite âgé de 34

du président George W. Bush de Les manif s contre la guerre se sont succédé comme ici à Londres. ap
contrôler le pétrole irakien. A San
Francisco, ils étaient environ Des manifestations pacifistes à plusieurs milliers de personnes samedi dans une trentaine de
50000. réunissant de quelques centaines se sont également déroulées villes canadiennes, dont Toronto,

L'Australie s'embrase
Des incendies de forêts provoquent l'état d'urgence.

C

ernée par les plus violents transformé ce week-end en bra- de l'eau des piscines. embrasé un parc national voisin,
feux de forêts jamais surve- sier les banlieues extérieures au Selon des responsables du ont réduit en cendres des mai-
nus dans la région, nord, à l'ouest et au sud de la gouvernement, ce genre de cata- sons, des écoles, des centres

Canberra restait hier en état capitale, bordée de terres agrico- strophe n'a lieu qu'une fois par médicaux et des milliers d'hecta-
â" urgence. Ces incendies ont fait les et de bois frapp és par la siècle, voire tous les deux siècles, res de forêts de pins, selon John
au moins quatre morts, détruit sécheresse. Au plus fort de la crise same- Stanhope, un responsable du
près de 400 habitations et entrai- Le feu a tué quatre person- di, les pompiers avaient appelé la gouvernement du Territoire de la
né l'évacuation de milliers de nés. Un homme a péri asphyxié population à ne pas céder à la capitale australienne. Beaucoup
personnes dans la banlieue de la par la fumée alors qu'il tentait de panique, en reconnaissant néan- de pompiers ont perdu leur mai-
capitale australienne. sauver sa maison et une femme moins qu'ils avaient été débor- son et leurs biens alors qu'ils

Hier en fin de journée, les de 83 ans a été retrouvée morte à dés par le déchaînement des étaient occupés à lutter contre
autorités ont annoncé que tous son domicile de Canberra. Le flammes. les flammes ailleurs, a-t-il ajouté,
les feux étaient contenus. Mais corps d'une femme de 37 ans a Des cas isolés de pillages et Ailleurs en Australie, des
certains secteurs fumaient enco- été découvert dans sa maison des soupçons sur certains foyers milliers de pompiers luttaientcertains secteurs fumaient enco- été découvert dans sa maison des soupçons sur certains foyers milliers de pompiers luttaient la Culture dans le cabinet de ' hebdomadaire du Nouvel
re et les vents forts redoutés calcinée de Duffy ainsi qu'un qui auraient pu être allumés également contre des feux Raymond Barre (1976-1977). Observateur, ou elle était edito-
aujourd'hui risquaient de relan- autre corps qui n'a pas été identi- volontairement, ont conduit les menaçant des maisons près de Cette grande dame du jour- naliste depuis 1983. Elle «avait
cer les foyers. fié , selon la police. forces de l'ordre à organiser des Sydney et dans les régions mon- nalisme était l'auteur de nom- compris qu il fallait écrire très

Une fine brume de cendres Environ 250 personnes ont patrouilles dans les quartiers tagneuses du sud-est. Le pays breux ouvrages, dont Le bon clairement et simplement pour les
soufflait hier dans les rues de été traitées à l'hôpital pour des désertés noircis par les flammes, subit depuis plusieurs mois une Plaisir adapté au cinéma, et fai- lecteurs», s est souvenu sur
Canberra, une ville de 320 000 brûlures ou des intoxications selon le chef de la police de importante sécheresse, qui le sait partie du jury du prixFemina France-Inter Jacques Duquesnes
habitants, qui restait coiffée d'un dues à la fumée, dont nombre de Canberra John Murray Un rend très vulnérable aux risques de littérature depuis 1992. président du conseil de sur-
épais nuage de fumée. Les tem- résidents qui avaient lutté seuls homme a été arrêté pour vol. d'incendies. Le ministre de la Culture veillance de L'£ypre55, quiaparti-
pératures élevées conjuguées contre le feu, armés de tuyaux Les incendies, allumés pour Jean-Jacques Aillagon a salué la ciP^ a 'a fondation du magazine,
aux vents secs et violents ont d'arrosage ou de seaux remplis la plupart par des éclairs qui ont Mike Corder - AP mémoire de l'une des conscien- AP
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¦ I LE VENEZUELA DANS L'IMPASSEsnaron se devoi le  ̂

g^e s éternise
¦ Après cinquante jours, aujour- affrontements, le dialogue s'avè

Le premier ministre israélien nie
Le 

premier ministre israélien va marcher.» Réagissant à ces
Ariel Sharon a tenté hier de propos, le négociateur en chef
tempérer ses critiques du palestinien Saëb Erakat a estimé

«quartette» (Etats-Unis, Russie, hier que M. Sharon «rejetait ainsi
ONU, Union européenne) sur le la «feuille de route» après avoir
Proche-Orient. Il avait nié same- prétendu vouloir seulement diffé-
di tout rôle de sa part: une prise rer sa réponse» jusqu 'après les
de position qui a provoqué une élections législatives du 28 jan-
vive protestation des vier. Le cher du gouvernement
Palestiniens. s'est de son côté efforcé d'atté-

Dans une interview samedi à nuer l'impact négatif que ris-
l'hebdomadaire américain quent d'avoir ses propos.
Newsweek, M. Sharon a nié tout La dernière mouture de la
rôle au «quartette» qui prépare «feuille de route» transmise par
une «feuille de route» destinée à les Etats-Unis aux Israéliens et
mettre fin au conflit israélo- aux Palestiniens, à la suite de la
palestinien. C'était la première réunion du quartette en décem-
attaque du genre du premier bre à Washington , ne tenait
ministre israélien. compte que de façon limitée des

«Oh, le «quartette», ce n'est réserves d'Israël, selon des fuites
rien!», avait déclaré M. Sharon. Et à la presse,
d'ajouter: «Ne prenez pas ça au Le texte prévoit essentielle-
sérieux! Il y a (un autre) p lan qui ment un règlement de paix en

trois pnases aoouussant a la a extrême droite âge ae _4 ans,
création d'un Etat palestinien était un responsable du mouve-
d'ici à 2005. M. Sharon, qui a des ment Kach d'inspiration raciste,
réserves sur le document, affir- en principe hors la loi.
mait jusqu'à présent qu'il pou- A Hébron toujours, des jeu-
vait «s'accommoder» de la nés colons se sont livrés à des
«feuille de route» tant qu'elle actes de vandalisme contre des
exige des Palestiniens de prendre maisons et des voitures apparte-
des «mesures concrètes» pour nant à des Palestiniens. Des
mettre fin à la violence. colons avaient mis le feu durant

En Cisjordanie, quelque 2000 la nuit à un bureau vide du Waqf,
colons juifs étaient rassemblés à l'office des biens musulmans, et
Hébron sous forte protection se sont livrés à d'autres actes de
militaire, pour les funérailles de vandalisme après l'assassinat de
l'un des leurs assassiné vendredi l'un des leurs, selon des résidents
par un commando palestinien, palestiniens. L'armée israélienne
Le colon a été tué par deux a imposé pour sa part le couvre-
Palestiniens du mouvement radi- feu sur les quartiers palestiniens
cal Hamas dans une implanta- de Hébron , tirant des grenades
tion sauvage près de Hébron , lacrymogènes et des balles
dans la caravane où il s'était éta- caoutchoutées pour le faire
bli avec sa famille sur une colline respecter,
isolée. La victime, un militant ATS/AFP

Vancouver, Ottawa, Québec et La journée d'hier marquait
Montréal. également une étape cruciale dans

En Grande-Bretagne, dont le la recherche d'une solution paci-
premier ministre, Tony Blair, est fique au conflit puisqu'elle voyait
l'allié le plus proche des Etats- le retour à Bagdad des chefs des
Unis sur le dossier irakien, des inspecteurs en désarmement de
manifestations se sont tenues l'ONU. Hans Blix, chef de la
samedi à Londres, Manchester, Commission d'enquête, de vérifi-
Birmingham et Nottingham. cation et d'inspection de l'ONU
Quelque 500 pacifistes se sont en (Cocovinu) et Mohamed
outre rassemblés samedi et hier ELBaradei, chef de l'Agence inter-
aux abords du quartier général nationale de l'énergie atomique
des forces armées britanniques à (AIEA) ont demandé une plus
Northwood. grande coopération de l'Irak à son

En France, la journée inter- désarmement,
nationale de mobilisation contre Les résultats de leur mission
la politique de George W. Bush a pourraient être déterminants en
été suivie en masse à Paris, où le vue du rapport qu'ils doivent
cortège a réuni 200 000 manifes- remettre au Conseil de sécurité le
tants. Plus de 600 personnes ont 27 janvier, une échéance capitale
également marqué leur attache- dont peuvent dépendre la paix ou
ment à la paix dans les rues de la guerre dans la région.
Genève. Hier après-midi, entre Souvent évoqué, un exil du
5000 et 6000 manifestants ont président irakien Saddam Hussein
défilé dans le calme dans les rues a une nouvelle fois été mis sur la
de Bruxelles. D'autres manifesta- table dimanche. Selon le secrétaire
tions se sont - tenues en d'Etat américain Colin Powell, son
Allemagne, en Espagne, ainsi départ pourrait peut-être permet-
qu'au Proche-Orient et au Japon, tre d'éviter une guerre en Irak.
De nouvelles manifestations sont
prévues le 15 février dans le ATS/AFP/REU TERS
monde. Lire réditorial en page 2

¦ La journaliste et ancienne ces les plus lumineuses de la
secrétaire d'Etat Françoise société française.
Giroud est décédée hier à l'âge de <<Par sm e fe et sm86 ans, a 1 hôpital américain de 

 ̂ dfe a fait 
H
artie de œsNeuilly, en région pansienne, a- femmes { mtfait mmm damt-on appris hier auprès de mUe fa mme des Ubertés>1 Elysée et de 1 établissement cdk de VégaM mtre lesfemmes

hospitalier. , , , . . ,  et les hommes, mais aussi entre
Cofondatnce de l hebdoma- toutes les composantes de la

daue LExpress avec Jean-Jacques sodété f rançaise», a ajouté le
Servan-Schreiber en 1953, ministre dans un communiqué,
ancienne directnce de la rédac-
tion du magazine Elle, Françoise Françoise Giroud était restée
Giroud avait aussi été secrétaire active Jusqu'à ces derniers jours,
d'Etat à la Condition féminine affirmant que rendre sa copie
auprès du premier ministre cha(Jue semaine était indispen-
(1974-1976) et secrétaire d'Etat à sable Pour rythmer sa vie, selon
la Culture dans le cabinet de

d hui, de la grève la plus longue re presque impossible,
de son histoire, le Venezuela reste Nombreux craignent désormais
dans l'impasse. Lancé le 2 que la crise ne débouche sur un
décembre dernier, le mouve- bain de sang ou un «pronuncia-
ment de grève, mené conjointe- mento» militaire. Des éditorialis-
ment par le principal syndicat, le tes dressent déjà des analogies
patronat et les partis politiques avec la situation qui prévalait au
traditionnels avec comme objec- Chili en 1973 avant le coup d'Etat
tif avoué de faire tomber le prési- du général Augusto Pinochet
dent Hugo Chavez, a pour Tins- contre le président Salvador
tant échoué. Les promoteurs du Allende.
mouvement voient dans le chef L'intervention vendredi de la
de l'Etat un autocrate qui souhai- garde nationale dans des entre-
te instaurer un régime de type pots de boissons appartenant à
castriste au Venezuela. des sociétés privées a donné en

Elu largement en 1998, puis ce sens une image inquiétante de
réélu en l'an 2000 jusqu 'en 2006, la dégradation du climat dans le
avec un programme de gauche pays. La grève, qui a touché avant
populiste, le président est resté tout la production pétrolière, les
ferme: il n'est pas question de principales industries et le com-
démissionner, sinon dans un merce, divise et finit de ruiner le
cadre constitutionnel. Les posi- pays. Le secteur public, notam-
tions sont figées, et dans un cli- ment les transports et l'électricté,
mat d'insultes permanentes, de tout comme l'administration ,
manifestations de rue quotidien- fonctionnent,
nés dégénérant souvent en ATS/AFP

erre



Pyongyang inflexible
Moscou tente de trouver une issue positive à la crise nord coréenne.

KBS
D

ernier allié, avec
Pékin, de la Corée
du Nord, Moscou
tente de trouver
une issue positive

au différend qui oppose Pyon-
gyang et Washington sur le pro-
gramme nucléaire nord-coréen.

Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Alexandre
Lossioukov a soumis hier aux
dirigeants nord-coréens un plan
de règlement de cette crise, se-
lon Itar-Tass, alors que de nou-
veaux efforts étaient déployés
sur le terrain diplomatique par
des émissaires américains en
Chine et au Japon.

Arrivé samedi dans la capi-
tale nord-coréenne, M. Lossiou-
kov a eu de longs entretiens hier
avec le vice-premier ministre Jo
Chang Do, le président du Par-
lement Choe Tae Bok et le vice-
ministre des Affaires étrangères
Kun Sun Un, a rapporté l'agence
de presse russe Itar-Tass.
L'émissaire de Moscou a confié
qu'il attendait la réponse de
Pyongyang pour aujourd'hui.

Les diplomates russes met-
tent en avant un plan global qui
prévoit des garanties en matière
de sécurité et la reprise de l'aide

Entre le nord et le sud, une frontière infranchissable

économique à la Corée du Nord
en échange d'un engagement de
Pyongyang à ne pas développer
d'arme nucléaire. Alexandre
Lossioukov a qualifié les discus-
sions de «très actives et impor-

tantes», a souligné Itar-Tass, en
précisant que les propositions
de Moscou avaient été écoutées
avec attention.

Parallèlement, la Corée du
Nord a rejeté les appels à une

ap

intervention du Conseil de Sé-
curité de l'ONU, arguant qu'une
crise comparable avait été réso-
lue il y a dix ans grâce à des
pourparlers directs avec les
Etats-Unis et que la crise actuel-

le pouvait l'être de la même fa-
çon.

Dans un communiqué,
l'agence de presse officielle
nord-coréenne explique qu'il
serait injuste que les Nations
Unies prennent des sanctions
contre Pyongyang pour son re-
trait du Traité de non-proliféra-
tion nucléaire, soulignant qu'il
s'agit d'une mesure de légitime
défense.

Pyongyang a récemment
expulsé les inspecteurs de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) et an-
noncé sa décision de se retirer
du Traité de non-prolifération
nucléaire après avoir réactivé
son principal complexe nucléai-
re, gelé depuis 1994.

Côte américain, l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Corée du
Sud Thomas Hubbard a souli-
gné dimanche que la reprise de
son programme nucléaire repré-
sentait un «défi pour la totalité
de la communauté internatio-
nale», mais que Washington
était prêt à offrir son aide à
Pyongyang dans des domaines
variés, comme la «coopération
économique», si celle-ci reve-
nait sur sa position. «Nous som-

mes prêts à aller au-delà d'une
aide alimentaire», a-t-il précisé
sur la chaîne sud-coréenne

Dans le même temps, les
efforts diplomatiques se sont
poursuivis au Japon et en Chi-
ne. Le secrétaire d'Etat adjoint
américain James Kelly s'est ren-
du hier à Tokyo. Il a proposé au
ministre japonais des Affaires
étrangères Yoriko Kawaguchi
que leure deux pays unissent
leurs efforts pour convaincre
Pyongyang d'abandonner ses
programmes nucléaires. De son
côté, le sous-secrétaire d'Etat
américain John Bolton est arri-
vé à Pékin, où il doit rencontrer
aujourd'hui les autorités chi-
noises. Il se rendra ensuite à
Séoul du 21 au 23 janvier, puis
au Japon.

Quelque 40 000 personnes
ont par ailleurs participé hier
dans la journée à Séoul à une
manifestation chrétienne pour
apporter leur soutien à la pré-
sence militaire américaine en
Corée du Sud et condamner la
reprise du programme nucléai-
re nord-coréen.

Hans Greimel - AP

Réconciliation fêtée RICHARD CRENNA EST MORT

Le mentor de Rambo
La France et l'Allemagne célèbrent les 40 ans de leur réconciliation.

F

iançais et Allemands
s'étaient fait la guerre à
deux reprises en trente

ans. Avec le Traité de l'Elysée,
Charles De Gaulle et Konrad
Adenauer scellent définitive-
ment en 1963 une réconciliation
qui va faire de leurs deux pays
un «couple» uni, quoique par-
fois sujet aux brouilles. «L'ami-
tié» franco-allemande n'a pour-
tant jamais été un long fleuve
tranquille.

A peine le traité signé, ses
opposants en RFA obtinrent au
moment de sa ratification l'ajout
d'un préambule qui le vidait de
sa substance. Celui-ci réaffirmait
l'appartenance de la RFA à
l'OTAN, insistait sur les liens de
l'Allemagne avec les Etats-Unis
et rappelait le droit à l'autodé-

termination du peuple alle-
mand. Il évoquait même l'entrée
de la Grande-Bretagne dans la
CEE (Communauté économique
européenne), à laquelle s'oppo-
sait à l'époque Charles De Gaul-
le... Perçue comme un désaveu
par le président français , l'adop-
tion de ce préambule provoqua
un net rafraîchissement des re-
lations entre les deux pays.

Les bases du «couple» fran-
co-allemand n'en étaient pas
moins posées. Peu à peu, les
deux pays vont même devenir
les principaux artisans de la
construction européenne: c'est
le «moteur franco-allemand».

Après le lancement en 1969
du programme Airbus, Valéry
Giscard d'Estaing et Helmut
Schmidt se mettent ainsi d'ac-

cord en 1975 pour harmoniser
leurs politiques économiques.
De cette entente naîtra en 1979
le Système monétaire européen,
lointain précurseur de l'euro.
Mais c'est surtout l'arrivée au
pouvoir de François Mitterrand
en France et de Helmut Kohi en
Allemagne qui va donner dans
les années 1980 un coup de
fouet aux relations franco-alle-
mandes.

La chute du mur de Berlin
va néanmoins faire resurgir les
vieux fantômes et refroidir dura-
blement les relations entre les
deux pays. Alors que les Fran-
çais s'effraient de la naissance
d'une «grande Allemagne»,
François Mitterrand hésite avant
d'approuver la réunification. Et
si 200 soldats allemands défilent

PUBLICITÉ

¦ Rambo perd son colonel.

pour la première fois sur les
Champs-Elysées en 1994, la mé-
fiance s'installe entre les deux
partenaires à partir de 1995. Car,
comme le montrera l'arrivée à la
chancellerie en 1998 de Gerhard
Schroder, Berlin n 'est plus dis-
posé à rester un «nain politi-
que». Premiers contributeurs du
budget européen, les Allemands
haussent désormais le ton sur
les sujets qui fâchent, et en pre-
mier Lieu sur la Politique agrico-
le commune (PAC).

L'Allemagne ne veut plus
payer pour les agriculteurs fran-
çais. La France, elle, s'inquiète
d'un élargissement à l'Est qui
modifie l'équilibre stratégique
en Europe, en plaçant l'Allema-
gne au centre de l'Union.

Christine Ollivier - AP

L'acteur américain Richard
Crenna, qui avait incarné Sa-
muel Trautman, le Béret Vert
mentor de Sylvester Stallone
dans la série des «Rambo», est
décédé à Los Angeles. Il avait 76
ans.

Le comédien s'est éteint
vendredi au Centre médical Ce-
dars-Sinai d'un cancer du pan-
créas, a déclaré samedi sa fille
Seana Crenna.

L'acteur, qui a joué dans
plus d'une centaine de films et
téléfilms, avait dû suspendre ré-
cemment sa participation à la
série «Judging Amy» en raison
de sa maladie.

Né le 30 novembre 1927 à
Los Angeles, Richard Crenna a
fait des études à l'Université de
Californie. Il se révèle très doué
pour le théâtre, et débute, en-
core adolescent, à la radio dans

le show «Our Miss Brooks», qui
deviendra bientôt, toujours avec
lui, une série télévisée (1952-56).

Richard Crenna fera une
belle carrière, au cinéma et à la
télévision. Il débute sur le grand
écran en 1951 avec Duel dans la
forêt, puis tourne notamment
dans L 'encombrant M. John
(1954), La canonnière du Yang-
Tsé (1966) où 0 a pour partenai-
re Steve McQueen, Seule dans
la nuit (1967) où il partage l'af-
fiche avec Audrey Hepburn, Un
Flic de Jean-Pierre Melville
(1972) et La Fièvre au corps
(1981) de Lawrence Kasdan.

Le colonel Trautman lui of-
fre son rôle le plus populaire,
dans la série des trois Rambo
(1982, 1985, 1988).

Il y incarne un vétéran du
Vietnam, instructeur de l'ancien
soldat d'élite John Rambo.

Laura Wides - AP
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Très économique: utilise'̂ ^ »V_»
Ë2ï!sW_i,|i environ pour Fr. 40.-

d'électricité par année
• Générateur isolé
• Dégivrage entièrement

automatique
• Surface de rangemenK___
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• Largeur 55 ou 60 cm
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon û
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

i Diverses

rédigé

Commandez
dès maintenant

votre thème
astrologique

spécifiquement
pour vous

par un astrologue
compétent

Tél. 027 323 51 4'

I 

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Pour exportation.
Tél. 079 449 11 43.

036-133047

PORTES OUVERTES
LES WEEK-ENDS

du samedi 18 au dimanche
26 janvier de 9 h à 20 h non-stop

Pensez à prendre vos plans ou vo<

PRIX _emrmmî .
DE VENTE: 

___qÊ^

ÉCRASÉS!

I
4

LAVE-LINGE 
^ÔKOLAVAMAT

W1030
Contenance: 5 kg
Essorage 1000 t/mn
Cuve et tambour inox
Particulièrement
silencieux

F̂ N

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

A vendre
Ford Galaxy 2.81
Ghia 4 x 4
7 places, climat.,
10.1998, 125 000 km,
Fr. 17 500-
Ford Escort RS
2000 Sauber
150 CV, 09.1995,
93 200 km,
Fr. 9 800-
Fiat Panda
automatique, 02.1991,
Fr. 1900 —
Toyota Corolla
TS 1.8
192 CV, 06.2002,
10 500 km,
Fr. 33 500.—
Avec garantie.
Expertisées du jour.
Tél. 079 347 59 80.
Tél. 027 306 45 46.

036-137995

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
.Iri-lcMlci.H.

CUl̂ kê  ota/i
QAJZS sa\s& oiÀoUb

Consultations - Soins

Ebener
M.-Danielle
Conseillère à votre
écoute
Consultation enregistrée.
Une solution pour
chaque problème.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress examens.
Aide par CD enregistré
pour vous individuelle-
ment selon vos besoins
personnels.
Aide sérieuse.
Don réel.
Rue
de la Blancherie 25,
19S0 SION.
Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33.
Consultations
pour le poids.

036-135651

Bien dans
son corps
bien dans sa tête

massages relaxants...

Masseuse diplômée.

Tél. 024 472 78 81,
tél. 079 654 35 26.

036-136273

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-138168

Besoin d'aide
pour améliorer

ma vie
j'appelle

Mante
qui peut vous diriger

grâce au tarot,
outil magique

de développement
personnel.

Tél. 027 323 51 41.
036-135629

Plus un centimètre de trop
-.Institut New Bodyline a la
solution efficace à votre

problème grâce
à une méthode qui a déjà

fait ses preuves.
Réagissez avant que votre

cellulite ne s'installe

newWWMnewl WWM )
X^ _ S Appelez-nous pour de plus

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT amples renseignements au
. ... . ,, Tél. 027 322 33 00
Institut d amaigrissement Passage des Remparts 25
Traitement anti-cellulite 1 g50 sion

¦ 'Mi'îwmwm- aiHBffli/igtai^̂

O'OTTET ti
Industrie du bois

3946 Tourtemagne
Tél. 027 933 10 50
Fax 027 933 10 55

ww.gottetholz.ch - sales@gottetholz.ch

Briquettes de bois
(4500 KCAL / KG)

J j. !'.':,*l _̂__________ F .  ™ -• 37 Imm wv  ̂¦¦.______ . ¦ 4;

Sous-produits de bois suisse naturel

Briquettes de bois chauffent vite et propre dans chaque chaudière
Briquettes de bois conviennent très bien pour la cheminée

(aussi pour la grillade)
Briquettes de bois très peu de cendres
Briquettes de bois sont emballées en sacs de 25 kg
Briquettes de bois sont naturelles, écologiques et neutres en COi
Prix Fr. 12-/sacdu stock

Nouveau Dès maintenant pour notre clientèle
du Bas-Valais.
Vente aussi auprès de la maison
Bois & Sciages à Leytron 036-129668

_MfWtfri'wM1̂

.m.'J -»_ .?_ ¦ ¦ ¦ ¦ ( %

tSttS*
RABAIS DE IO A 50%

sur garnitures de lit, draps-housses et molletons

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques

en duvet neuf d'oie blanche 90%
160x210 Fr. 245.- / 200x210 Fr. 345.- / 240x240 Fr. 445.-

Idem - duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.- / 200x210 Fr. 445.- / 240x240 Fr. 745.-

Oreillers et traversins
en plumes neuves de canard pures grises 10%

60x60 Fr. 25.- / 65x65 Fr. 30.--60x90 Fr. 43.-- / 65x100 Fr. 53.-

VALDUVET
1 ère manufacture valaisanne de duvets

S I O N  MARTIGNY B R I G
Rte de Riddes 21 Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14

027 203 32 14 027 722 68 24 027 923 76 44

www.micheloud.net - valduvet@micheloud.net

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince

et en forme sans vous priver.
Nous le pouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence,

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-134257

'"M-B-- Hôpital du Chablais

Le comité de direction de l'Hôpital du Chablais
a le plaisir d'inviter

la population du Chablais et ses élus
à deux séances d'information destinées à présenter le rap-
port du groupe de travail Boillat et ses conclusions concer-
nant l'Hôpital unique Riviera-Chablais et permettre ainsi un
dialogue constructif sur un projet capital pour l'avenir hospi-
talier du Chablais,
• mercredi 22 janvier 2003, à 19 heures, Foyer du Théâtre

du Crochetan, à Monthey;
• mercredi 29 janvier 2003, à 19 heures, Maison de la

Dîme, au Château d'Aigle.

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net
http://www.disno.ch
mailto:cconstanHn@bluewJn.ch
mailto:sales@gottetholz.ch
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police cantonale

Les partis socialistes locaux vont faire voter

JUE/NATERS
seule commune?

la question de la fusion des deux plus
grandes communes haut-valaisannes 16

Fenvoi en Tamara<__OUD
Les ballons à air chaud s'en donnent à cœur joie depuis samedi à Château-d'Œx

Afin de marquer concrètement les treres Joseph et Antoine
cet anniversaire, les organisa- Mongolfier en 1783. Ces 52 pa-

rés de 60 000 visiteurs
sont attendus à la 25e

r 

semaine internatio-
nale de ballons à air
chaud de Château-

d'Œx, qui à débuté samedi. Le
coup d'envoi a été donné à
10 h 30 par le multimillionnaire
américain, Steve Fossett, pre-
mier homme à avoir effectué le
tour du monde en ballon en so-
litaire. Peu de temps après, le
ciel se transformait en une gi-
gantesque fresque colorée de di-
zaines de mongolfières, de bal-
lons à formes originales et de di-
rigeables à air chaud. Au total,
plus de 100 mongolfières en
provenance de 22 pays ont pro-
posé un formidable ballet aérien
au public ayant fait le déplace-
ment.

Déjà 25 000 personnes
Le public a répondu en masse
à ces deux premiers jours. Le
beaux temps aidant, plus de
25 000 personnes sont venues
admiré le spectacle.

Le spectacle était agré-
menté par des animations
ponctuelles. Ainsi, une aile del-
ta était lâchée d'une mongol-
fière avant de réaliser une série
d'acrobaties. Quelques minutes
plus tard, des parachutistes fai-
saient de même dans un ciel
constellé de ballons et exempt
de nuages. Pour terminer la
journée de samedi, six cra-
cheurs de feu ont gonflé une
enveloppe d'un ballon à air
chaud sur la place du village.

Jusqu'à dimanche
Dimanche, les courants ont été
une fois de plus favorables, et
les aérostiers ont profité du mi-
croclimat pour effectuer plu-
sieurs allers et retours sur le
village. Le premier week-end
de cette édition a été promet-
teur. Si le soleil n'abandonne
pas la manifestation, qui se
poursuit jusqu 'au dimanche 26

Plus de 120 pilotes de mongolfière sillonneront le ciel de Château-d'Œx durant la semaine

Certains ballons ont des formes très originales

janvier, les organisateurs n au- que ce 25e anniversaire soit nombre d'animations atten-
ront sans doute aucun mal une réussite à tous les niveaux, dent encore les visiteurs,
pour atteindre leur objectif et D'autant plus qu'un grand Oscar Riesco

keystone

t
Le joueur de cornemuse, l'un des plus impressionnants ballons à
découvrir. maillard

Journal des 25 ans prenant 52 pages, a été conçu_ .. . _ . ,.,- . par Claude Jelk, directeur de la¦ En vingt-cinq ans, Château- „,„„*„,?„?:„„ n „. t „„ „„„+„„_ j . *  ̂ , . manifestation. Il est en vente
d Œx est devenu pour les aeros- j„„,l!r r -.m„j; „, „,.•,„ J„. .. , , ,,., depuis samedi au prix de
tiers la Mecque de la mongome- 2 francs
re en montagne et en hiver. Le a| ^̂  ̂ ymQ._
Pour des milliers de visiteurs, le „

e de |a manifestatiori( sans ou_
nom du village est devenu le sy- b|jer de mentionner ,
nonyme de «ballon a air dates im rtantes de ,-aérosta.
chaud». _.• ¦ '

__

¦ •¦tion depuis son invention par

teurs ont décidé de publier un ges font également la part belle
iournal des 25 ans de ballons à aux nombreuses photos aui il-
Château-d'Œx. L'imprimé, corn- lustrent les textes.

Collision entre deux avions
Le glacier de Prafleuri a été, samedi, le théâtre d'un accident d'avion spectaculaire.

S

amedi en fin de matinée,
deux Piper sont entrés en
collision sur le glacier Pra-

fleuri à la Rosablanche. Si une
machine est complètement dé-
truite, l'accident n'a pas provo-
qué la mort des occupants, dont
deux sont blessés mais hors de
danger.

L'accident a eu lieu à 2900
mètres d'altitude. Les secours
ont été avertis à 12 h 10, environ
vingt minutes après la collision.
Les deux Piper super Cup effec-
tuaient un vol de plaisance dans
la région de la Rosablanche. Ê̂Ê^LmiJmràLa collision semble due à
un problème de visibilité sur le _^^iS,mmmT ,mmm\__________ ^____ ____________________¦En effet , l'un des avions ve- 

^J_Ur" ; ÇS*̂ ^5
nait de se poser sur le glacier et
a été heurté par le deuxième pi-
Per au moment du décollage.

premier avion sont indemnes. '̂ ¦H'
La seconde machine, complète- L'un des deux appareils a été fortement endommagé lors de la collision

Plus de chance pour le deuxième avion qui a été touché à l'aile.
police cantonale

ment détruite, contenait égale- cier. Un enquêteur du bureau
ment deux personnes. d'enquête sur les accidents

Pilote et passager, blessés, d'aviation (BEAA) s'est rapide-
ont été transportés à l'hôpital de ment rendu sur place. Une en-
Sion par la compagnie Air-Gla- quête est ouverte. VR/C

Maison incendiée \Èl\ I /Y I V
Une maison d'habitation a été f̂ m m  L wi  I Jt
incendiée samedi soir à Charrat. Les Le Nouvelliste

= occupants sont sains et saufs 14 Lundi 20 janvier 2003 - Page 9 j mg
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Commerce

d'appareils ménagers
et fourneaux à bois

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

vendeur-magasinier
— de préférence avec expérience

dans la branche;
— si possible bilingue

français-allemand parlé.
Région: Valais central. »
Faire offre par tél. (seulement dès 19 h)
Tél. 027 458 32 05 - tél. 027 458 16 19.

036-138039. __

SOLDES
MEUBLES - SALONS

CHAMBRES À COUCHER
A DES SUPER CONDITIONS

• Salons -
canapés-lits #% f\f\f

• Chambres 
Jll |ft

à coucher «̂  ¦
• Studios «
• Parois- G

bibliothèques A __\f\l
• Tables et chaises Al 1 Iftde salle à manger MP  ̂ ¦
• Tables de salon
• Meubles en pin m^r

en tous genres y W
• Bureaux fl _VU__l\Sainsi que nos |\|\0 " *̂
meubles d'occasion | J

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A MPIIV SIERRE-NO ëS
I IWlVl Y Tél. 027 455 03 12

..._-..__ . _-__ ._-._7 Livraison franco
AMEUBLEMENT 036,37867

l̂ucPàïccHotel
Tribouïg

Hôtel 4"**, 136 lits, 2 restaurants, 1 dancing,
11 salles de conférences, boutiques

cherche

UN RESPONSABLE DES ACHATS (F&B)
Responsable des achats F&B ainsi que du bon fonctionnement

opérationnel et administratif du département.
Au bénéfice d'une formation et d'une expérience

solide dans un poste similaire,
vous possédez un savoir-faire informatique (Fidélio f&b, Word, Excel).

UN SOUS-CHEF DE CUISINE
Vous avez une formation de cuisine et bénéficiez d'une expérience

confirmée dans un poste similaire. Poste à responsabilités. Ambitieux,
exigeant et rigoureux, vous avez un goût prononcé pour la qualité.

un(e) chef(fe) de parties qualifié(e)
(cuisinier/ère)

Bonnes connaissances professionnelles

un(e) sommelier(ère)
pour son restaurant thaïlandais

Congés dimanche et lundi

un(e) sommelier(ère)
à temps partiel ou plein-temps matin ou soir

pour son restaurant «La Terrasse»
Connaissances des services

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 00
.17-611990. ROC

Nous sommes une des entreprises leader
de la grande distrib ution alimentaire.

Dans le but de repondre
aux attentes des consommateurs
nous voulons constituer un panel
d'acheteurs (femmes et hommes)
qui sont disposés à participer
à une enquête.*

¦*

Cette activité sera rétribuée sous forme de bons d'achats
à faire valoir dans nos magasins.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez téléphoner
au 027 322 36 37, durant les heures de bureau.

Heliswissju

Mécanicien sur hélicoptère
Helikoptermechaniker

Aérodrome Gruyères
Nicolas de Sinner
1663 Epagny-Gruyères
026/921 23 23

Nous cherchons immédiatement ou à convenir
pour notre base de Gruyères, un

Nous offrons dans une belle région:
- un travail dans un team agréable et dynamique
- un poste intéressant, varié, indépendant de
- responsable technique de la base.
- formation possible sur nouveau type.

Profil souhaité si possible:
- expérience SA315, AS350B, évent. Bell 206, HU30
- licence mécanicien cat M
- français/allemand ou allemand/français
- ayant de l'initiative, de la flexibilité et sachant
- travailler de manière indépendante et responsable.
- appréciant les missions avec les hélicoptères

Veuillez faire parvenir votre dossier et CV à l'adresse ci
dessus. Discrétion assurée.

une secrétaire
comptable

expérimentée et familiarisée
avec le traitement des salaires

et décomptes sociaux.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Offre détaillée avec curriculum vitae à
adresser jusqu'au 25 janvier 2003.

Faire offre sous chiffre P 036-138397 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-138397

036-138291

BDNVIIM -MESSERLI SA

Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39yo\AWA-
oU,

ë i
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10 Le Nouvelliste

Messageries
du Rhône
C.p. 941 -1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durl.one.C- -
et e-mall:
messageries©
nouvelllste.ch

i FlT
Nous engageons, pour une entreprise
sédunoise,
5 électriciens de réseau CFC
(ou expérience équivalente)
engagement fixe pour ouvriers compé
tents et motivés.
Pour infos appelez Eric CHABBEY

1 Offres d'emploi

JtM O \AA
Fiduciaire région Sion-Martigny

cherche

Tennis Club Saint-Léonard
cherche
gérant

pour son clubhouse.
Ouverture de mars à novembre.

Offres écrites:
CP 39,1958 Saint-Léonard

Tél. 079 213 49 56, tél. 079 221 15 39.
036-13745

vj^4 Q/bus Uous êtes manies
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bnown a intersKi
A Crans-Montana, le 17e congrès Interski vient de s'ouvrir. Il durera une semaine

___¦ %%¦* aonroches»

O

rganisé tous les quatre
ans dans un pays dif-
férent , le congrès
Interski rassemble
les professionnels de

l'enseignement de la glisse du
monde entier. Il y a plus de cin-
quante ans que la Suisse n'a plus
été le pays organisateur et cette
17e édition qui réunit plus de
850 professeurs de ski et de
snowboard représentant 32 pays.
Elle durera jusqu'au 25 janvier.

Feu d'artifice
L'ouverture officielle s'est dérou-
lée samedi soir sur la patinoire
d'Y-Coor où les délégations des
divers pays ont défilé une à une.
Le président du Conseil d'Etat
valaisan, Thomas Burgener, leur
a adressé quelques mots de bien-
venue avant le lever du drapeau
Interski , précédé par une salve
d'honneur tirée par les Grenadiers
de Chermignon. Les projecteurs
se sont alors éteints et un superbe
feu d'artifice en musique a jailli du
lac d'Y-Coor.

Ballet à couper
le souffle
Le dimanche matin était consa-
cré à une démonstration de ski
ou de snowboard sur l'aire d'arri-
vée de la piste Nationale. Le coup
d'envoi a été donné par Jimmy
Rey, président du comité d'orga-
nisation, après son atterrissage
en parapente. Chaque déléga-
tion s'est alors lancée dans un

ballet à couper le souffle. Grand

Améliorer la profession
¦ Miha Verdnik et Jure Podlipnik «Je pense que nous allons nous
sont tous les deux membres du améliorer au contact de l'expérien-
team de démonstration de la ce des autres professeurs mais
Slovénie. Pour Miha, «le congrès pour moi, ça représente aussi
peut améliorer la profession parce beaucoup d'amusement: c'est la
que chacun rentre chez lui en première fois que je  participe à ce
ayant appris quelque chose de congrès et j 'espère que ce ne sera
nouveau.» Avis partagé par Jure: pas la dernière.»

Un professeur de ski de chaque
délégation est descendu avec le
drapeau de son pays. nf

amateur de ski, l'acteur Roger
Moore était là pour les accueillir
et les féliciter. Sur faire '̂arrivée de la Nationale, Roger Moore et la mascotte

Patrick de Morlan Snowli ont salué le brio des professeurs de ski venus de 32 pays, nf

I «Autres

t Yoshiharu Gaman,
I professeur de ski

H-BBH. au Japon
Je participe pour la quatrième fois
au congrès Interski, mais c'est la
première fois que je viens à Crans-
Montana. Les membres d'Interski

â

«Aïrboard? méthodes et nos expériences.
Jamais VU...» Mais aussi des informations,

Vanco Maruzzi, Parce c
'
ue l'enseignement du

professeur de ' s^ est en perpétuelle mouvan-
ski et de surf à ce- Je ne connais pas

l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme de Chamonix
Interski représente un moyen
de communiquer avec toutes
les autres nations et d'échan
ger nos points de vue, nos

constituent l'élite des professeurs
de ski et je suis très heureux
de participer à ce congrès.
Pas seulement pour la technique
pure, mais pour mieux connaître
l'évolution du matériel et du
marché dans le monde. C'est une
opportunité unique permettant
de découvrir d'autres approches.

l'airboard, mais le snowskate,
qui pourrait donner de bonnes
bases aux gens pour appren-
dre le surf, mais nous n'en
sommes encore qu'au stade
expérimental.

Airboard, mode empIOI
Crans-Montana a été la première station de Suisse romande à recevoir l'airboard, la luge du futur

La 
luge du troisième millénai-

re a fait une entrée fracas-
sante dès le début de saison

sur les pistes de Crans-Montana.
Baptisée airboard, elle est cons-
truite par la société suisse Fun
Care AG et a vu le jour l'an der-
nier en Suisse alémanique où
1200 modèles ont été vendus
dans une dizaine de stations.
Pour la Suisse romande, c'est l'é-
cole de ski de Montana qui a été
la première à prendre des
contacts avec la société Fun
Care. Il s'agit d'une sorte de
matelas pneumatique en kevlar
sur lequel on s'allonge à plat ven-
tre. Il est muni d'une poignée de
chaque côté et de carres en plas-
tique mou sur le dessous, per-
mettant de diriger l'engin en
mettant le poids du corps sur le
côté.

Airboard
et raquettes
Très facile d'utilisation, l'airboard
ne pèse que 2,6 kilos et se porte
dans un petit sac à dos livré en

L'airboard permet de faire des sauts impressionnants

même temps qu'une petite
pompe à main. «C'est très pra-
tique pour les gens qui partent
pour une randonnée à raquettes»,
explique Laurent Matthey,
responsable régional des ventes
chez Fun Care. «Arrivés en haut,
il leur faut seulement deux minu-
tes pour gonfler l'airboard et ils

peuvent se lancer en portant les
raquettes dans le petit sac à dos.
Mais cet engin s'adresse à tous
types de clientèle, skieurs ou non
skieurs, et s'utilise sur les pistes de
luge. I ly  a un modèle enfant pour
les 6 à 12 ans et un modèle adulte
pour les 12 à... notre record est 65
ans!»

nf ... et d'atterrir en douceur.

les Compétitions
.s. Dans la foulée de Crans-Montana,
us d'autres stations valaisannes se
on sont intéressées à l'airboard:
de Anzère, Grimentz et Champex,
ur Saint-Luc et Chandolin étant sur
Ite le point d'en acheter vingt. Et dès
65 cette saison, des compétitions

seront organisées dans cinq sta-
PUBLICITÉ 

nf

tions, dont quatre en Valais: Leysin,
Grimentz, Vercorin, Montana et
Chandolin, les inscriptions pou-
vant se faire via l'intemet sur le site
airboard.com

Mais l'airboard est un engin
polyvalent par excellence puisque
la société Fun Care en fera un
waterboard dès cet été. «On p lace

l'airboard dans un waterboard qui
est un kit séparé pour aller sur
l'eau, muni d'un crochet sur le des-
sous pour se faire tracter par un
bateau», poursuit Laurent
Matthey. L'airboard pourra ainsi
être utilisé pour s'amuser dans les
vagues en mer ou comme hydro-
speed pour descendre les rivières
puisqu'il s'agit d'un corps élas-
tique qui amortit les chocs et qui
ne casse pas lors des frottements
sur les pierres.
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ARTERE SUD
PROJET D'URBANISATION

. ïïJJ. DU CENTRE VILLE
\flLU SIERRE

Ce soir: séance / ^\.
d'information <ÊÉÇ&

Granges
Salle bourgeoisiale

19h30

http://www.visilab.cl
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ous aimerions que le
Full Moon Nordique
devienne un événe-
ment incontournable
du monde du ski de

fond et de la raquette à neige»,
dévoile Cédric Lecoultre, direc-
teur de l'Office du tourisme des
Mosses. «Notre station- est l'en-
droit idéal puisqu'il s'agit de l'un
des meilleurs domaines en
Romandie pour la pratique de ces
sports.» Le beau temps aidant, la
fréquentation était au goût du
directeur de l'office du tourisme:
«Ces deux activités reviennent en
r j  •. ; ' 

comme le prouve les nombreuses ' x _ V v  \ v
personnes qui sont venues ^m ^^k \ \\
aujourd 'hui , et il n 'existe aucun B ^H^ \ flnM \
événement de ce genre dans la B\ B̂| \ i \
région.» __ ™ f V «_ \Samedi donc, pour la pre- *" L t̂Si m \
mière fois en Suisse romande, tou-
tes les marques importantes pro-
posant des produits liés au ski ,
nordique et à la raquette à neige Le ski de f ond attire un public plus jeune avec la nouvelle discipline: le skating. nf
se sont donné rendez-vous à la
Lécherette. «C'est une occasion for- une seconde jeunesse avec le sportifs de haut niveau s'y sont éga- Alain Peter, accompagnateur en
midable pour présenter nos der- développement d'une nouvelle lement mis», note Ivan Favey. montagne.«Avant, les raquettes
nières nouveautés», se réjouit Ivan discipline: le skating. «C'est un «Notamment des triathlètes ou des n'étaient pas pratiques. Elles
Favey, présent sur l'un des stands, sport p lus complet», explique lvan cyclistes, qui ont trouvé dans ce étaient construites artisanalement
Une aubaine également pour les Favey. «Il demande p lus de tech- sport un complément idéal pour en bois et étaient difficiles à
skieurs qui peuvent emprunter du nique et procure des sensations de la préparation hivernale.» manœuvrer», confirme le guide,
matériel pour aller le tester et vitesse et de glisse. Il permet égale- Les promenades à raquettes à «Maintenant depuis deux ou trois
bénéficier des conseils des repré- ment de quitter les parcours de ski neige sont également devenues ans, les fabricants utilisent des
sentants. de fond et de sillonner les p istes très populaires ces dernières matériaux de pointe et ont étudié

damées.» Proche du patin à glace années et cela suffit à expliquer la la forme des raquettes. Elles sont
Renaissance du ski de fond en ce qui concerne la façon de se présence d'un stand au Full Moon devenues beaucoup p lus faciles x
Considéré par certains comme un déplacer, le skating attire un Nordique. d'accès. Si l'on ajoute encore qu'il x
sport rébarbatif et vieillot, le ski public plus jeune que le ski de Ce succès est également lié à s'agit d'une activité familia le et
de fond est en train de retrouver fond classique. «Beaucoup de un progrès technologique selon ludique qui permet de découvrir

m * __r

fond est en train de retrouver fond classique. «Beaucoup de un progrès technologique selon ludique qui permet de decouvn

La santé au scanner
Un colloque sur la médicométne

est tenu ce week-end aux Diablerets.s

M

esurer et évaluer les
impacts économiques,
sociaux et spatiaux de

tous les investissements dans les
infrastructures de la santé.
C'était l'objectif , vendredi et
samedi aux Diablerets, des
soixante participants à la onziè-
me édition du Colloque interna- ùcJ L B̂ î^l"1 "̂ f̂fKl - - Ŝi
tional de médicométrie. Cette 9H___9HÉ&
année, la proximité des soins, la ( ___*__1*̂  A

^^qualité et le marché des médica- M _4M ^^ments étaient les trois thèmes <¦ Ëk _ \ EÈ
directeurs de la manifestation. m M
«Nous souhaitons clairement que m Rf l
la médecine ne soit pas trop cen- B H
tralisée», explique le professeur
Antoine Baiîly de l'Université de Ê701
Genève , coorganisateur du col- iH
loque. «Il est important de ¦ ^r I
conserver des infrastructures wf
dans les çones périphériques Martin Bernhardt et Antoine Bailly, deux des organisateurs du colloque.
comme dans le Pays-d 'Enhaut ou
dans le Haut-Valais.» métrie de l'Université de Genève, mais à la santé.» Toujours selon le dance de ci

C'est un exemple encore trop rare
L'exemple du Chablais en Suisse car les cantons ont p lu-
La poursuite de la planification tôt tendance à se replier sur eux-
avec la réunion des régions de la mêmes.» Pourquoi le Valais a-t-il
Riviera et du Chablais permettra- alors plus de difficultés dans la
t-elle encore de conserver une planification intracantonale?
offre de proximité? «L'hôpital «Dans un premier temps, on a d'a-
Chablais-Riviera à Rennaz avec bord cherché à maintenir un cha-
un accès en transport public est l'i- pelet d'hôpitaux égrené tout le long
déal pour le bassin de santé de la vallée du Rhône, répond le
concerné» , relève le professeur professeur Bailly. Puis, dans un
Bailly. deuxième temps, on a cherché à

«Un travail remarquable de mettre en p lace des complémenta-
planification intercantonale a déjà rites et l'on a mis en concurrence
été fait dans le Chablais, ajoute les hôp itaux. Une partie de la crise
Martin Bernhardt, responsable de est liée à cela. Car les hôpitaux ne
recherche au Groupe de médico- sont pas destinés à la concurrence,

; creux aes organisateurs au colloque. nf

mais à la santé.» Toujours selon le dance de centralisation et de mise
professeur, la taille critique d'un en réseau des établissements
bassin de santé n'est pas qu'une hospitaliers. Une société vieillis-
question de densité de popula- santé avec une mobilité réduite et
tion, mais aussi les critères lin- les coûts de transports sont
guistiques, géographiques et d'ac- quelques-uns des facteurs enclins
cessibilité. «Dans le cas valaisan, à réduire la qualité de vie de la
confie-t-il , les hôpitaux de Sion et population selon le cofondateur
Sierre ont une très grande proxi - de la médicométrie. Tout comme
mité. Celui de Martigny dispose le rapport psychologique très fort
par contre de son propre bassin de entretenu entre le patient d'une
santé géographique.» part, et l'hôpital et son médecin

attitré d'autre part. La pénurie de
Inquiétudes personnel qualifié pourrait aussi
«Attention de ne pas centraliser devenir un souci majeur dans les
trop vite. L 'élasticité du personnel zones périphériques, notamment
n'est pas illimitée!» Le professeur dans les EMS.
Bailly met en garde face à la ten- Laurent Favre

¦salon du ski noràiq-^
Les Mosses ont organisé ce samedi une journée

de test de matériel de skis de fond et raquettes à neige.

Ivan Favey discute avec un skieur venant de tester l'une de ses
paires de skis. „i

de magnifiques coins de nature on organisé l'après-midi pour
comprend mieux son succès.» apprendre à farter ses skis.

En plus de la présentation de
tout ce matériel, un cours était Oscar Riesco

I

CHESSEL

sue

¦ VOUVRY 14 mars Patricia Dallinge.
Assemblée primaire L'artiste peintre présente des
L'assemblée primaire de la corn- peintures florales et animalières
mune de Vouvry aura lieu ce soir, ainsi que des personnages sortis
lundi 20 janvier, à la salle Arthur- de l'imaginaire, accompagnés
Parchet à 19 h 30. La lecture des d'une brochure de poèmes,
budgets de la Municipalité et g ^EK
celui de Riond-Vert ainsi qu'une Conœrt au t ,e
discussion au sujet de l'ARPAJ Up ^̂  aura |jeu œ mardi
(Association reseau parents 

 ̂ m fe de Bex à
d accueil de jour du Chablais) 2Q h Le b|jc aura ^^sont au programme de la soirée. ^̂  up ensemb|e msse
Lassemblee bourgeoisie su,- 

venu de Saint.pétersbourg qui
wa' se produira en faveur du Centre
¦ SAINT-MAURICE de réhabilitation pour orphelins

Exposition et les jeunes mères de Saint-
La clinique de Saint-Amé à Pétersbourg. Entrée libre,
Saint-Maurice accueille jusqu'au collecte à la sortie.

Piéton fauché

La télévision explose

¦ Un accident mortel de la cir- sur la route cantonale, à un
culation s'est produit vendredi endroit dépourvu de passage
soir, aux alentours de 19 h 30 à piéton. Grièvement blessé, ce
Chessel. La victime, un octogé- dernier est décédé sur place mal-
naire domicilié à Vevey, a été fau- gré les efforts des secouristes. Le
chée par un véhicule circulant de conducteur et les passagers du
Noville en direction de la porte véhicule ont été transportés au
du Scex. Le piéton a été heurté centre d'intervention de Rennaz
alors qu'il traversait la chaussé pour audition. RiO/C

COLLOMBEY

¦ Un appartement, sis au rez- ont été également endommagés
de-chaussée, a été totalement par le feu et le dépôt de suie.
détruit par les flammes vendredi Quelques personnes ont été
soir vers 23 heures à Collombey. incommodées par la fumée, mais
L'incendie s'est propagé après personne n'a été blessé. Le sinis-
l'implosion d'un poste de télévi- tre a nécessité l'intervention de
sion au moment où la propriétai- dix-sept sapeurs-pompiers de
re l'a enclenché au moyen de la Collombey-Muraz. Quelques
télécommande. personnes ont dû être relogées

Plusieurs logements, la cage pour la nuit,
d'escalier ainsi que la façade sud RiO/C



DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 2bis

surface commerciale
avec vitrines de 85 m2
Fr. 1130.- + Fr. 140 - d'acompte de

charges. Avec WC séparés.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-135307

' A LOUER - SION ^
avenue de la Gare 28

dépôts 24 m2 à 54 m2

(sous-sol)

bureaux 48 m2 à 130 m2

Prix à discuter
Pour traiter: 021 341 47 82

_ 022-574414

HELVETIA \PATRIA _*\ t

Valais central
A louer à SIERRE, rue du Bourg

locaux aménagés
pour physiothérapie

220 m1 environ.
Libre 1er avril 2003.

Renseignements et visites:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY SIERRE

Tél. 027 455 69 61 - www.azif.ch
036-137947

A louer à Sion
centre-ville

bureau 3 pièces
avec kitchenette, douche-WC.
Fr. 1000.— par mois + charges.

Renseignements et visites
Tél. 079 220 43 42.

036-138161

A louer à Sion
chemin des Amandiers

appartement
472 pièces

+ parking intérieur et extérieur.
Fr. 1580.- par mois charges comprises.

Champlan

appartement
372 pièces

+ place parc extérieure.
Fr. 980.- par mois charges comprises.

Prise de possession immédiate.
Renseignements et visites:

Tél. 079 507 82 69.
036-138347

DUC-SARRASIN 8 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

à proximité
de la patinoire et

de l'entrée
de l'autoroute,

chemin
du Vieux-Canal 37

Th pièces
Dès Fr. 870.-

Acompte s/charges
compris.

Avec cuisine séparée
agencée - vitrocéram.

Libre dès
le 1er avril 2003.

036.135231
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Sion Sion
Route de Vissigen 62 A louer
Immeuble AU _;i,aRhône-Résidence I h DI6CG

__ 
« ¦ I Région Martigny

IVI cirTICinV (Vernayaz-Martigny,¦ WIUI  « , _ %JI _
J Martigny-Charrat)

i Grand-Saint-Bernard 3 
cherche à louer

lellement boutique Elles «M» des terrains

A louer
A deux pas
de la gare
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La station d'Ovronnaz a connu une très bonne année 2002 et entend maintenir le cap à l'avenir,
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N

oire station affiche
des chiffres réjouis-
sants et la croissan-
ce est toujours au
rendez-vous.» Ven-

dredi soir, lors de l'assemblée
générale de l'Office du tourisme I «-' |g.
d'Ovronnaz, tant le président
Christophe Bonvin que le direc- m̂mmmm*̂teur Jean-Marc Jaquod arbo- ^r ^raient un sourire de circonstan-
ce en présentant le bilan de 

^l'année 2002: «Alors que les nui-
tées sont en baisse en Suisse et _ferf .->>
en Valais, elles se sont mainte-
mip s Pt nnt mp mp Ip vèrp ment
progressé chez nous. On relève >¦ '¦$/§%'*en outre un bel équilibre entre *' «̂ ^% '.'̂ È .l'hiver et l'été, ce qui démontre ( ¦jj tfj J^JttW**
que nous disposons de structures
susceptibles d'attirer des touris-
tes durant toute l'année.»

M. Jaquod a rappelé les di-
verses tâches de l'office - infor-v.is.s lauu» u_ i um.. - uuui- . M- "¦"='""¦" _.="=•«¦=  ̂>°  ̂ d admettre que nous ne pou-
mation, accueil, animation, /• ciété de développement vons plus attendre passivement
promotion - et présenté les ac- t ^ d'Ovronnaz, Christophe Bonvin le touriste chez nous et qu'il est
tions entreprises dans ce sens. , a fait part de sa vision du tou- essentj el d>aM a sa œncontre/Parmi les réalisations de 1 année , risme pour une station comme et a ,a rencontre de se5 atten.écoulée, il a mis en exergue la Ovronnaz. Il s'inquiète notam- te5 La deuxième condition estdynamisaUon du secteur de mont 

_ . ,_ , „„,„„»„„ f,„ „ oe"*'eme conamon esi
Loutze et l'installation de la #̂* j* 

ment de la concuiren e face d'apprendre à coordonner nos
nouvelle signalisation du réseau m ĵM ' 

aUX mastodon2es de ' Industr'
,
e efforts, entre les divers parte-

des sentiers pédestres d'hiver touristique: «Nos structures, le- naires du tourisme. Nous réussi-
(15 km balisés avec des pan- Comme partout ailleurs en Valais, les conditions d'enneigement sont actuellement excellentes à gères et partiellement profes- rons ainsi à transformer nos
neaux violets). Ovronnaz est Ovronnaz pour la pratique du ski. m sionnalisées, font-elles encore le handicaps en atouts majeurs,
l'une des premières stations va- poids et suffisent-elles à affron- pour assurer un avenir serein à
laisannes à avoir réalisé cette été installée durant cet hiver, recteurs de deux partenaires jet particulier n'a été entrepris ter les défis toujours plus lourds notre station.»
mise à jour, en collaboration Selon sa fréquentation et le taux incontournables du tourisme à mais un nouvel immeuble
avec Valrando. Concernant le de satisfaction des hôtes, TOT Ovronnaz, Thermalp et Télé- pourrait bientôt voir le jour.
secteur de Loutze, un nouveau pourrait décider de l'acquérir à ovronnaz. Pour Téléovronnaz, Gianluca tante du réseau d'enneigement prévues durant cet hiver, l'or-
sentier pédestre a été créé et titre définitif. Comme le souligne Philip- • Lepori met en avant les impor- artificiel. L'objectif est d'assu- ganisation du championnat
une piste de descente en luge pe Stalder, directeur des ther- tants investissements consentis rer le retour en skis jusqu'à la suisse de télémark, les 29 et 30
aménagée depuis la buvette. Thermes et ski mes, Tannée 2002 fut une bon- ces dernières années avec la station durant toute la saison mars, et la 5e édition d'Ovron-
Enfin, une patinoire sans glace, Dans le comité de la Société de ne année, excepté les mois de construction d'un nouveau té- hivernale. Relevons enfin, au nalpski, le 6 avril,
utilisable en toutes saisons, a développement siègent les di- juillet et d'octobre. Aucun pro- lésiège et l'amélioration cons- chapitre des manifestations Olivier Rausis

Maison incend
Une maison d'habitation a été incendiée samedi soir à Charrat

Les occupants sont sains et saufs.

 ̂
amedi soir, à 20 h 30, la M WT^MB~m police cantonale recevait

*_r une alarme sur le 118: un
début d'incendie ravageait une
maison d'habitation sise au cen-
tre du village de Charrat. Les
pompiers locaux (vingt hom-
mes), renforcés ensuite par dou-
ze sapeurs de Martigny, sont ra-
pidement intervenus. Comman-
dant du corps de Charrat, Da-
mien Michellod raconte
l'intervention: «Arrivés sur p lace,
nous avons constaté un fort dé-
gagement de fumée, mais nous
ne pouvions localiser exacte-
ment le sinistre. Des porteurs
d'appareil ont tenté de pénétrer
dans la maison et ont découvert
que le feu faisait rage dans une
chambre et dans les combles.
quinine i_ mutinent etiin Lune u
un autre, nous avons protégé ce
dernier et refroidi la toiture,
avant de pouvoir nous attaquer
au feu lui-même. Si l'intérieur
est dévasté, nous avons pu sau-
ver les murs de la maison. Notre
souci était également de sécuri-
ser le périmètre, le bâtiment tou-
ché se situant au milieu du vil-
lage.» La police précise qu'une
maison voisine a été évacuée
par mesure de sécurité et que,
pour faciliter le travail des
hommes du feu, l'électricité a
été coupée dans le quartier, une
ligne passant au-dessus de la
maison sinistrée. Enfin , une
équipe sanitaire avec une am-
bulance a été engagée pour pa- j^^rer à toute éventualité. L'inter-
vention a duré près de trois ^^^^^^™*'-B
heures et un service de piquet a Le bâtiment lu'hmême a pu être sauvé par les pompiers

Les chambres et les combles ont été complètement dévastées par le feuu. nf

été assuré durant toute la nuit ,
pour des raisons de sécurité.

Dégâts matériels
Si les dégâts sont importants,
ils ne sont que matériels. Au
moment du départ du sinistre,
la maison était occupée par
deux fillettes. Ce sont ces der-
nières qui ont pu donner l'aler-
te. Elles ont ensuite quitté les
lieux pour se réfugier chez des
voisins. Les causes du sinistre
sont indéterminées et une en-
quête de la police est en coins.
Cette dernière précise toutefois
que, selon toute vraisemblance,
l'origine de l'incendie est acci-
dentelle. OR

Jean-Marc Jacquod et Christopht
de l'Office du tourisme d'Ovronn

dire

Le vent en nouoe

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN

Production en baisse

¦ LEYTRON

¦ CHAMPEX-LAC

¦ La production annuelle totale
de l'aménagement des Forces
motrices de Mauvoisin SA. s'est
élevée à 947 millions de kWh au
terme de l'exercice écoulé, alors
qu'elle se montait à 1093 mil-
lions de kWh en 2001/2002.
Après déduction des pertes et de
la consommation propre, la pro-
duction à disposition des parte-
naires s'est élevée à 927 millions

Collecte de sang
Lundi 20 janvier de 18 à 20 h
à la salle de l'Union à Leytron,
collecte de sang organisée par
le centre de transfusion en
collaboration avec les samari-
tains.

Pyramide de glace
La pyramide de glace de
Champex-Lac est en fonction
sur la place des Forts. Elle
propose une quinzaine de mè-
tres d'escalade sur glace et
est ouverte même en noctur-
ne. Renseignements auprès de
l'office du tourisme
au 027 783 12 27.

de kWh. Dans un communiqué
diffusé cette semaine, la société
explique que «le prix de revient
à l'énergie des Forces motrices de
Mauvoisin SA se situe à 5,97
centimes par kWh. Les taxes et
redevances constituent une pa rt
importante des frais annuels de
la société; pour que le prix de re-
vient des FMM devienne concur-
rentiel sur le marché européen,
la redevance, qui se situe au-
dessus de la moyenne européen-
ne, devra être diminuée en Suis-
se. La société doit à tout prix
réaliser des économies supp lé-
mentaires pour abaisser ce prix
de production.»

Par ailleurs, afin de remé-
dier au problème posé par l'ac-
cumulation de sédiments dans
la retenue de Mauvoisin, les
FMM procèdent actuellement à
un rehaussement de la prise
d'eau et à ime vidange de fond.
Ces travaux entamés en mai
2001 portent sur une période de
six ans. «Jusqu 'à présent, le pro-
gramme a pu être respecté», pré-
cise la société.

Lors de la récente assem-
blée générale des FMM, Hans
Ackermann et Heinz Raaflaub
ont été reconduit dans leur
mandat de président et de vice-
président. CM

PUBLICITÉ ¦ VERBIER
Expo
de Jean-Biaise Evéqùoz
La galerie Laforet de Verbier
accueille du 25 janvier au 16
février une exposition de pein-
tures de Jean-Biaise Evéquoz.
Vernissage ce samedi dès 16 h
en présence de l'artiste.

Des poêles magnifiques
à prix sympathique!!

Fours suédois et poêles cheminée

• prà imbattables » grandes «postions S
• rabaissai • stodcage gratuit
• montage • mod les plus _ _nts 4KUÉ

3027 Berne 031 992 13 13 fljL-
8307 Effretikon 052 355 30 10



Une histoire à corriger
L'historien Pierre Dubuis lance un appel aux jeunes chercheurs et à l'Etat du Valais

l'issue du forum en
sciences humaines
et en histoire qui
s'est tenu la semai-
ne dernière à Sion

(voir édition de samedi) , l'histo-
rien Pierre Dubuis a évoqué
l'importance de la recherche
historique en lien avec la troisiè-
me correction du Rhône. Rap-
pelons que Pierre Dubuis, char-
gé de cours aux universités de
Genève et Lausanne, a beau-
coup publié sur le Valais et la
Savoie à l'époque médiévale, ce
qui en fait un des chefs de file
incontestables de la recherche
dans ce canton. Il y a un an, lors
de la précédente journée met-
tant en contact les chercheurs
valaisans, une réflexion sur la
correction du Rhône avait été
lancée. Pierre Dubuis et l'histo-

Pierre Dubuis: «La correction du Rhône, étalée sur les trente
prochaines années, est une occasion à saisir pour la recherche
historique.» nf

rienne Myriam Evéquoz-Dayen, une réponse aux décideurs», a
aujourd'hui rattachée aux archi- rappelé Pierre Dubuis. «Ils ont
ves cantonales, ont démarré un besoin d'une documentation sur
projet. «Nous voulions donner l'aspect ancien du fleuve, son

contexte et surtout la précédente
correction. Ces décideurs avaient
également évoqué le besoin de
communication avec le grand
public. Il fallait convaincre les
gens du bienfondé de ce «retour
en arrière», alors que l'on avait
ancré pendant des générations
l'idée que le Rhône était une
horreur dont il fallait se débar-
rasser à tout prix.»

Pour répondre à ces de-
mandes, les deux historiens, en
«gens raisonnables», ont mis
d'abord l'accent sur un réper-
toire des documents ayant trait
au Rhône. Deux jeunes cher-
cheurs ont été engagés pour un
mandat de six mois. Leur travail
porte sur l'établissement d'un
inventaire des ressources dispo-
nibles: archives cantonales et
fonds privés déposés au canton

Ce travail permettra d'obtenir
une base de données utile pour
des travaux postérieurs.

L'annonce des travaux va-
laisans a déjà provoqué des re-
mous dans les universités suis-
ses. Des thèses de doctorat se
mettent en route, à Berne, à
Genève, dans les domaines de
l'histoire contemporaine (après
1789). Plusieurs étudiants des
universités de Genève et Lau-
sanne sont sollicités pour pro-
duire un mémoire de licence
sur l'un ou l'autre aspect de
l'histoire du fleuve. Pour Pierre
Dubuis, cette émulation a pour-
tant ses limites: «Il faudrait
maintenant que p lusieurs jeunes
chercheurs fondent une entre-
prise privée de recherche, com-
me cela existe déjà pour l'ar-
chéologie ou les sciences natu-

relles en Valais.» L'historien es-
time qu'un regroupement de
compétences, géographes, géo-
logues, historiens, etc., dans
une structure privée est la seule
solution qui premettrait d'obte-
nir des crédits de recherche au-
près de l'Etat et de mettre en
route des recherches corres-
pondant à l'importance des tra-
vaux prévus autour du Rhône. Il
rappelle: «L'Etat a un devoir de
protection. Il l'assume avec les
archives cantonales, l'archéolo-
gie ou le patrimoine naturel. En
revanche, la recherche histori-
que ne fait pas partie de ses de-
voirs.» La troisième correction
du Rhône, étalée sur les trente
prochaines années, semble être
l'occasion à saisir pour changer
cet état de fait.

Véronique Ribordy

Les jeunes aux remparts
Une exposition en plein air dédiée à la jeunesse à voir au centre de Sion

La  

rue des Remparts
sentait la soupe chau-
de. Samedi, Vivre en-
semble sans indifféren-
ce, l'exposition itiné-

rante du groupe de liaison des
activités de jeunesse du Valais
romand (GLAJ-Vs) et de la com-
mission cantonale des jeunes a
fait halte à Sion, après Marti-
gny, Saint-Maurice, Viège et
Loèche. Sur le côté ouest de la
rue, on pourra encore voir jus-
qu 'au 2 février les affiches ima-
ginées par les étudiants de
l'Ecole cantonale d'art visuel
sur le thème Vivre ensemble. A
ce moment, la manifestation se
déplacera à Sierre pour la suite
de son périple.

Jeanne-Emmanuelle Jol-
lien, depuis toujours active
dans les mouvements de jeu-
nesse en Valais central et au-
jourd 'hui présidente du groupe
de liaison, explique: «Le but est
de sensibiliser les jeunes et leur
entourage, de provoquer la ré-
flexion. Ce n'est pas à propre-
ment dit de la prévention. Nous
voulons favoriser la promotion

PUBLICITÉ 

Je construis -j 'y vais

-%SISICÏ J
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Scouts, breakeurs et parlement des jeunes, trois expressions de la
jeunesse. ni

des activités de jeunesse, dans vre ensemble sans indifférence. » de, on choisit une affiche, on
un cadre si possible extrascolai- Symbole vivant de la jour- remplit un petit bulletin placé
re. Nous aimerions pousser les née, le groupe de breakeurs du dans une caissette tout au bout
jeunes à réaliser des projets fa-  centre RLC a démontré, à tia- de l'expo et on glisse ledit bul-
vorisant le respect, la solidarité vers une ébouriffante prestation letin dans la grosse urne rouge.
et la coopération, dans une dy- de hip-hop, que «malgré toutçs Enfin , les jeunes valaisans sont
namique de non-violence. Il nos origines différentes , nous invités à prendre la plume, le
nous a semblé judicieux de posi- pouvons construire et vivre en- crayon ou le pinceau pour s'ex-
tiver le message. Plutôt que de semble». D'autres mouvements primer sur le thème Vivre en-
dire: halte à la violence, le thè- de jeunes ont été intégrés à ce semble. Les contributions, à en-
me sur lequel l'exposition s'est vernissage d'un genre particu- voyer au GLAJ-Vs, seront jugées
construite, nous avons choisi Vi- lier: les scouts ont par exemple et récompensées. VR

rappelé leur idéal de vie en
commun basé sur la confiance
et le respect.

Le public peut participer à
cette exposition-manifeste, en
écrivant par exemple un nom
sur le sol entre les affiches, si-
gne de soutien au projet. Jus-
qu 'au 2 février, un photographe
sera présent par intermittence
sur le lieu d'exposition. Chacun
pourra se faire photographier,
dans sa propre mise en scène
sur le thème Vivre ensemble. Un
jury récompensera les meilleu-
res photos. Ce sera aussi le cas
pour les affiches: le public sera
juge et pourra voter jusqu 'à la
fin de l'exposition. La façon de
procéder est simple. On regar-
de, on choisit une affiche, on
remplit un petit bulletin placé
dans une caissette tout au bout
de l'expo et on glisse ledit bul-
letin dans la grosse urne rouge.
Enfin , les jeunes valaisans sont

PUBLICITÉ

PONT-DE-LA-MORGE

Accident de la route
¦ Samedi à 4 heures du matin
environ, un automobiliste n'a
pas respecté un cédez-le-passa-
ge et a provoqué une collision.
Le chauffeur de la voiture em-
boutie a donné un témoignage
des faits à la police cantonale.
Alors qu'il circulait sur la route
de la Morge en direction d'Erde
et arrivait au carrefour de la rue

des Grands-Prés et de la route
de Vuisse, une voiture arrivant
sur sa gauche a brûlé sa perte de
priorité.

Un des deux conducteurs a
été blessé. Désincarcéré par les
pompiers de Conthey et de Sion,
il a été conduit en ambulance à
l'hôpital de Sion. VR/C

PRESENTATION COMMUNE

¦ HEVs

LA VOIE ROYALE de la formation technique en Valais
à l'attention des parents des élèves

__ de la 2e année du CO

haute école v a l a i s a n n e

EMR

hochschu le  wal l is  Ecole des Métiers du Valais

http://www.swissbau.ch


Salvatore Adamo à Zinal
Le chanteur portera-t-il bonheur à la course Sierre-Zinal?

près Gérard Lenor
man et Michel Del
pech, c'est le chan
teur italo-belge Sal

¦m m\ vatore Adamo qui
sera l'hôte de Zinal à l'occasion
de la 30e édition de la course
Sierre-Zinal!» En annonçant
cette nouvelle, Gabriel Vianin,
président de la SD de Zinal, a
ouvert l'assemblée sur une note
optimiste. La saison d'hiver a
démarré avec un enneigement
exceptionnel dans le domaine
de Sorebois. L'année 2002, avec
son cortège de mauvais temps,
a été moyenne. «Zinal a bien ré-
sisté même si l'on enregistre une
baisse de nuitées de cinq pour
cent dans l'hôtellerie.» Si Zinal
est une centenaire au cœur
d'adolescente, elle met tout en
œuvre pour attirer une clientèle

Salavatore Adamo. key

jeune, sportive et familiale. Elle
a parrainé les 280 km de che-
mins pédestres en les confiant à
des retraités. Ces derniers s'oc-
cupent de leur entretien tout au
long de l'année. En hiver, le

parc de freeride et le toboggan
des neiges sont très fréquentés.

Mariage des SD
Cette année sera celle du redi-
mensionnement des deux so-
ciétés de développement. Un
calendrier a été défini. Le 4 et
le 25 juillet se dérouleront les
assemblées de dissolution. «Ce
regroupement ne veut pas dire
perte d'identité. Il se déroule
sur notre territoire et conserve
un impact très local», a souli-
gné Georges-Alain Zuber, pré-
sident de la commune. Si la
fusion se réalise, la nouvelle
entité permettrait une écono-
mie d'énergie et la mise en
place d'une structure plus
professionnelle. La commune
d'Ayer qui perçoit la taxe tou-
ristique s'est montrée favora-

ble. Il y aura moins d'adminis-
tration, car actuellement l'As-
sociation touristique d'Ayer-
Zinal (ATAZ) sert d'intermé-
diaire entre les SD.

La mine de cuivre de La-
Lée attire toujours autant de
visiteurs durant l'été. Plus de
1100 personnes sont descen-
dues au fond des galeries.
«Notre association a enregistré
un bénéfice de 4400 francs», a
commenté son président Serge
Melly. Ce témoin remarquable
de l'industrie minière du val
d'Anniviers permet de plonger
dans le cœur de l'histoire des
hommes et du cuivre.

Au terme de cette assem-
blée, Frédéric Salamin, chef du
marketing stratégique de Sier-
re-Anniviers Tourisme (SAT), a
présenté le tout dernier portail
internet. Charly-G. Arbellay

TÉLÉSKI DE SAINT-LUC Kl__________3

Plus court; plus de débit ¦ «ANS-MONTANA
Marché

CRANS-MONTANA

¦ En coupant le ruban, Michel
Buro, président du conseil d'ad-
ministration du Funiculaire de
Saint-Luc-Chandolin, et Chris-
tian Caloz, directeur, ont inau-
guré le redimensionnement du
téléski du Pas-de-Bœuf. Cette
installation majeure, longue de
2 km 130, donnait quelques che-
veux gris aux responsables. Son
départ situé dans le secteur du
Chalet Blanc était un peu trop
bas. Parfois, la neige manquait
et les canons étaient alors indis-
pensables.

Par ailleurs, l'installation
d'un transformateur d'énergie a
nécessité la construction d'un
cabanon. C'est donc une étape
importante pour la société qui a
profité de cette journée pour
inaugurer également le refuge
d'alpage la Coha, transformé en
restaurant rustique. «Si dans
toutes les stations anniviardes
on annonce des extensions

L 'inauguration du téléski du Pas-

d'installations, à Saint-Luc on
inaugure leur raccourcisse-
ment», a souligné avec humour,
le président. Le téléski moder-
nisé a augmenté sa capacité de

de-Bœuf. nf

500 à 700 personnes à l'heure.
Le curé Robert Zuber a béni la
nouvelle machine et le bâti-
ment, selon la pieuse tradition
anniviarde. CA

Lundi 20 janvier, le petit mar-
ché paysan de Crans-Monta-
na. Légumes, fruits, fromages,
vins, sirops, liqueurs, bois de
cheminée,... de 10 h à 18 h,
place Scandia.
¦

Cascade de glace
Lundi 20 janvier, stage casca
de de glace avec piolets et
crampons, de 13 h 30 àcrampons, de 13 h 30 à
15 h 30. Informations à l'Ecole
suisse de ski de Montana au-
027 481 85 15.

¦ SAINT-LUC
Expositions
A la Galerie du Raccard, expo-
sition Lumières et magies du
Tibet, gravures et aquarelles,
de Yannick Brazzola. A l'hôtel
Beausite, exposition des pote-
ries de Maya Dupuis et des
peintures de Dini Montens.

HAUT-VALAIS

Une seule commune?
Brigue et Naters: les citoyens se prononceront sur leur mariage d'ici à l'été.

Les Partis socialistes locaux
de Brigue et de Naters vont
faire voter la question de la

fusion des deux plus grandes
communes haut-valaisannes.

L'automne passé, leur ré-
colte de signatures avait réuni
près de 1700 paraphes en deux
week-ends. C'était plus que les
10% du corps électoral, néces-
saires pour obliger les deux con-
seils communaux à proposer
l'objet aux urnes. En décembre
passé, les autorités de Brigue et
de Naters ont reconnu la validité
de l'initiative socialiste. Cepen-
dant, ils ont recommandé aux
citoyens de la rejeter. Les seuls
conseillers à l'avoir soutenue fu-
rent les socialistes (voir enca-
dré) .

Les initiants socialistes ont
présenté leurs arguments à la
presse. Etaient présents le vice-
président de Naters Hans-Peter
jossen, la conseillère communa-
le de Brigue et députée Esther
Kalbermatten, le président du
Parti socialiste du district de Bri-
gue et député German Eyer, le
conseiller communal de Brigue
Sepp Nâpfti et le président des

socialistes du Haut-Valais Carlo
Schmidhalter.

Pour ces tenants de la fu-
sion, celle-ci permettrait des
économies de 5 à 6 millions de
francs , sur un budget de recettes
communes d'une quarantaine
de millions, de part et d'autre
du Rhône. Même les autorités
récalcitrantes de Brigue et de
Naters auraient reconnu une
économie potentielle annuelle

de 2 à 3 millions. De leur côté,
ils ont également commandé
une étude sur les différentes
possibilités de collaborations.
Quant aux dettes communes, el-
les totaliseraient environ 70 mil-
lions de francs pour 20 000 ha-
bitants, soit 3500 francs par ha-
bitant.

«D'ici à l'été, les citoyens vo-
teront d'abord sur le principe
d'une f usion et sur le mandat

d'une étude d'experts ad hoc», a
expliqué le chef du comité
d'initiative German Eyer. «Au
cours d'une deuxième votation,
ils se prononceront sur le projet
présenté par les experts.»

Les socialistes estiment
qu'une fusion permettrait de
régler une fois pour toutes de
nombreux problèmes qu'un
rapprochement au coup par
coup ne peut résoudre. Avec
une seule commune, les ques-
tions de favoritisme ou de con-
currence de part et d'autre du
Rhône disparaîtront.

Selon les initiants, les ob-
jets de collaboration en souf-
france sont légion: il y a le ser-
vice social et de tutelle, le label
énergétique, les piscines, les
installations de sports et de loi-
sirs, le tourisme, les parkings, le
service des constructions, l'en-
vironnement. A chaque fois, les
deux communes conservent
leur propre service et à chaque
fois la question de leur éven-
tuelle fusion provoque des ba-
tailles rangées pour savoir de
quel côté du Rhône se déplace-
ront les bureaux.

Pascal Claivaz

SNOW TUBING À ZINAL

La glissade infernale

Casqués et sécurisés, ils se sont élancés sans danger dans le tobog-
gan inf ernal. ni

¦ «Extraordinaire! Epoustou-
flant! A vous couper le souffle!»
Les participants à Fantas'glisse
ne trouvaient pas de mots assez
forts pour qualifier leur descen-
te en train fantôme, le posté-
rieur calé dans des bouées en
caoutchouc. Le spectacle fan-
tasmagorique conçu par Claudy
Etienne a eu un très grand suc-
cès!

Par une température très
basse et dans un décor de forêt
hantée, les amateurs de sensa-
tion forte s'élançaient dans un
toboggan verglacé, s'engouf-
frant dans des tunnels pleins de
surprises. Le parcours com-
mençait dans un bosquet illu-
miné par des feux follets rou-
ges. Arrivés au sommet de la

Des acteurs halloweenesques hantaient la forêt. nf

côte, les concurrents étaient
casqués et installés dans une
chenille de bouées attachées les
unes aux autres. Puis à vive al-
lure, le train dévalait la piste de
glace. Plus les groupes s'appro-
chaient de l'aire d'arrivée plus
le bruitage catastrophe aug-
mentait dans les haut-parleurs;
de quoi donner les frissons
pour le restant de la nuit. «J 'ai
fréquenté des dizaines de sta-
tions d'hiver. Mais je n'ai jamais
vu un truc pareil. C'est génial!»,
s'exclame une Californienne vi-
siblement conquise par le snow
tubing. Cette manifestation
était le prélude aux prochains
championnats suisses de cette
discipline qui se tiendra à Zinal
en février prochain. CA

Chute de production
¦ Au fond de la vallée de Saas,
l'énergie produite par le barrage
de Mattmark est tombée de 642
millions de kWh en 2002 à 746
millions de kWh, l'année précé-
dente. La production hivernale a
atteint 44% du total.

La chute de la production
aux centrales de Stalden, de Zer-
meiggern et de Saas-Fee a donc
été de 14%. Les prix de revient
se sont montés à 7,42 centimes
par kWh. La direction estime
que c'est encore trop élevé et
qu'elle doit tout entreprendre
pour les maintenir bas.

A l'assemblée annuelle,
MM. Eduard Thalmann et Heinz
Beeler se sont retirés du conseil
d'administration. Leurs succes-
seurs sont Rolf Matthis et Alex
Rothenfluh. Le nouveau vice-
président se nomme Fritz Mûh-

GASTRONOMIE

lemann et le président Hans
Achermann a été confirmé à son
poste. Les actionnaires de la so-
ciété électrique Mattmark SA
sont la Société d'électricité de
Laufenbourg SA. avec 35% du
capital-actions, la Société élec-
trique de Suisse centrale avec
25%, BKW FMB participations
SA. avec 10%, UBS SA. avec
10%, société EWL avec 5% et la
ville de Sierre avec 5%. PC

RESTAURANT DE
LA PISCINE À SION !
Depuis près d'1/4 de siècle au
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En perdant face à Ajoie dans le Jura,
Sierre a compromis ses chances de
décrocher la cinquième place 20

Bruno Kemen, I loit
Troisième vendredi de la première descente du Lauberhorn, le Bernois

a remporté la course de samedi. Les «mondiaux» en point de mire.

spectateurs .

A 

l'heure où les des-
cendeuses suisses
marquent le pas,
les spécialistes
masculins de la vi-

tesse ont réussi un coup formi-
dable à Wengen. Sur la piste du
Lauberhorn, Bruno Kernen a
mis fin à cinq ans d'attente en
s'imposant avec maestria de-
vant les Autrichiens Michael
Walchhofer et surtout Stephan
Eberharter qui avait signé la
veille sa cinquième victoire de
la saison dans une descente de
coupe du monde! L'«extrater-
restre» n'est pas imbattable.

Les descendeurs suisses at-
tendaient ce succès depuis
1998, lorsque Didier Cuche
avait fait sien le sprint de Kitz-
bûhel. A deux semaines des
«mondiaux» de Saint-Moritz,
ils n'ont pas seulement fêté un
exploit , mais ils ont encore si-
gné un superbe résultat d'en-
semble avec Ambrosi Hoff-
mann au pied du podium et
surtout six des leurs parmi les
trente premiers. Le 26e rang de
Didier Cuche, à quatre secon-
des de Bruno Kernen, constitue
le seul bémol de cette joyeuse
partition iouée devant 23 000

Patrice Morisod:
«Jour magnifique»
«Cette victoire était très atten-
due, comme d'ailleurs le po-
dium de vendredi», avoue Pa-
trice Morisod, chef du groupe
«combi» . Le Valaisan explique:
«En descente, nous nous ap-
prochions, mais nous avions de
la peine à arriver tout devant.
C'est un jour magnifique pour
le ski suisse. D'autant p lus que
cela se passe à Wengen, où
nous avions été très mauvais
ces dernières années.»

William Besse avait été le
dernier Suisse à triompher
dans l'Oberland bernois, en
1994. Bruno Kernen n'était
plus remonté sur la plus haute
marche d'un podium depuis le
8 février 1997 et son titre mon-
dial à Sestrières. Parti en 19e
position, le Bernois de 30 ans a
retenu 'son souffle de longues
minutes en attendant le maître
de la discipline, Eberharter,
qui avait le numéro 30.

Des larmes de bonheur
Le visage du Suisse s'est em-
bnuné lorsque l'Autrichien a
franchi la ligne d'arrivée avec
45 centièmes de déficit. «C'est
incroyablemen t génial. Avec
cinq victoires en cinq descentes
qu 'il a terminées, Eberharter
était l'homme à battre, comme

Bruno Kernen. Le ciel s'éclaircit pour lui à quelques jours des «mondiaux» de Saint-Moritz

Bruno Kernen. Des bulles dans le verre, pas sur la piste. keystone
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l 'était Maier avant sa blessure.
Après ma troisième p lace de
vendredi, je suis resté calme et
je me disais que si tout allait
bien, je pouvais remonter sur le
podium aujourd 'hui. Mais je
n'ai jamais pensé gagner! Mes
émotions sont si fortes... Inver-
sement proportionnelles à cel-
les que j 'ai connues il y a un an
aux Jeux olympiques. A Sait
Lake City, c'était des larmes de
tristesse.» Bruno Kernen
n'avait pas passé le cap des
qualifications internes. Il a pris
une belle revanche à Wengen:
«Je n'aime pas ce terme. Je suis
simplement content de ma vic-
toire. C'est le plus important.»

«Mon émotion est p lus
grande que lorsque j 'ai gagné à
Sestrières. Un titre mondial, on
le conserve pour toute sa vie.
Mais cette victoire au Lauber-
horn est si belle après ce que
j 'ai vécu ces dernières années»,
savoure Bruno Kernen, l'hom-
me sensible. «J 'ai payé le prix
pour avoir été champion du
monde sans avoir une trop
grande expérience.» Avec du
nouveau matériel et un nouvel
encadrement personnel (pré-

parateur physique et psycho-
logue du sport), le Bernois si-
gne im superbe retour. Un peu
comme Hermann Maier qui a
terminé à un remarquable 7e
rang samedi... «Il n'y a aucune
comparaison possible entre lui
et moi», réagit Kernen. «Maier,
c'est un tout autre calibre !»

La pression va monter
Désormais, tous les regards
sont braqués sur Bruno Ker-
nen et l'équipe de Suisse avec
qui il faudra compter lors des
«mondiaux» de Saint-Moritz.
«Nous courrons pour une mé-
daille», promet Patrice Mori-
sod. «Je ne ressens pas encore
de pression», confie de son cô-
té le Bernois. «Mais je sais que
cela va changer. Mon objectif
est de trouver la constance à ce
niveau. J 'apprécie le moment
présent et je ne veux pas regar-
der en arrière. Si je n'agissais
pas comme ça, je ne serais pas
là aujourd 'hui.»

Patricia Morand
La Liberté
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Hermann Maier: sensationnel
¦ Hermann Maier n'est plus
aussi imposant qu'avant sa bles-
sure, mais l'Autrichien reste
phénoménal. En trois courses, il
a retrouvé sa place parmi les
meilleurs. Ratant de peu la qua-
lification pour la deuxième
manche du géant d'Adelboden,
le «revenant» a fait très fort à
Wengen. Il s'est classé 22e de la
première descente mais surtout
7e de la seconde! «C'était sensa-
tionnel», raconte Hermann

Maier. «Vendredi, j 'étais trop
agressif car j 'en voulais trop. Sa-
medi, j 'ai pris la descente com-
me un entraînement de vitesse
et c'était simplement génial. J 'ef-
fectuerai les entraînements à
Kitzbiihel et je participerai au
super-G. Mais pour la descente,
il faudra voir...» PAM

Hermann Maier. L'aigle est de
retour keystone

e

AMBROSI HOFFMANN

Encore
quatrième

Ambrosi Hoffmann. Deux fois
près du podium. .«thoud

¦ Derrière Bruno Kemen, Am-
brosi Hoffmann mérite un coup
de chapeau. «Amba» a terminé
quatrième, comme à Val-d'Isère
en décembre 2001. Le Grison n'a
pas de regrets: «J 'étais venu avec
des sentiments mitigés et cela
s'est bien mieux déroulé que
prévu. Je progresse constamment
et je juis détendu.» PAM



Kroll (Aut) 264. ». Andréas bchitterer

Wengen (BE). 2e descente: 1. Bru-
no Kernen (S) 2'28"69. 2. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"23. 3. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"45. 4. Ambrosi
Hoffmann (S) à 0"82. 5. Andréas
Schifferer (Aut) à 1 "01. 6. Antoine
Dénériaz (Fr) à 1 "51. 7. Hermann
Maier (Aut) à 1 "91. 8. Daron Rahlves
(EU) à 1"97. 9. Kjetil André Aamodt
(No) à 2"00. 10. Fritz Strobl (Aut) à
2"40. 11. Bode Miller (EU) à 2"49.
12. Max Rauffer (AM) à 2"52.13. Rolf
von Weissenfluh (S) à 2"56. 14. Kurt
Sulzenbacher (It) à 2"62. 15. Marco
Sullivan (EU) à 2"68. 16. Werner
Franz (Aut) à 2"85. 17. Hannes Trinkl
(Aut) à 2"91. 18. Andrej Jerman (Sln)
à 2"96. 19. Didier Défago (S) à 3"06.
20. Franco Cavegn (S) à 3"19. Puis:
26. Didier Cuche (S) et Lasse Kjus (No)
à 4"00. 29. Markus Herrmann (S) à
4"48. 30. Jùrg Griinenfelder (S) à
4"55. 43. Michael Bonetti (S) à 6"20.
Slalom: 1. Giorgio Rocca (It)
1'47"88. 2. Akira Sasaki (Jap) à 0"04.
3. Ivica Kostelic (Cro) à 0"71. 4. Kalle
Palander (Fin) à 0"73. 5. Hans-Petter
Buraas (No) à 0"76. 6. Jean-Pierre Vi-
dal (Fr) à 0"77. 7. Kjetil André Aa-
modt (No) à 0"91. 8. Manfred Pran-
ger (Aut) à 1"29. 9. Erik Schlopy (EU)
à 1"36. 10. Julien Cousineau (Can) à
1"53. 11. Truls Ove Karlsen (No) et
Bode Miller (EU) à 1 "56.
1re manche: 1. Rocca et Kostelic
53"92. 3. Vidal à 0"04. 4. Pranger à
0"16. 5. Palander à 0"32. 7. Sasaki à
0"57. Qualifiés uniquement dans l'op-
tique du combiné: 50. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 6"91. 52. Bruno Kernen
(S) à 7"75. Eliminés, notamment: Urs
Imboden (S), Silvan Zurbriggen (S),
Thomas Geisser (S). 2e manche: 1.
Sasaki 53"43. 2. Rocca à 0"53. 3. Bu-
raas et Schilchegger à 0"57. 5. Baxter
à 0"77. 6. Miller à 0"80. 7. Aamodt à
0"81. 10. Palander à 0"94. 14. Koste-
lic à 1 "24.17. Vidal à 1 "46.
Combiné: 1. Aamodt 4'18"47. 2.
Miller à 0"33. 3. Kjus à 9"68. Puis: 6.
Kernen à 13"07. 7. Hoffmann à
13"95.
Coupe du monde. Général (23
épreuves): 1. Bode Miller (EU) 858. 2.
Stephan Eberharter (Aut) 815. 3. Kjetil
André Aamodt (No) 672. 4. Andréas
Schifferer (Aut) 437. 5. Didier Défago
(S) 426. 6. Michael Walchhofer (Aut)
423. 7. Didier Cuche (S) 417. 8. Ivica
Kostelic (Cro) 412. 9. Daron Rahlves
(EU) 386. 10. Michael von Grùnigen
(S) 382. 11. Hannes Trinkl (Aut) 380.
12. Bruno Kernen (S) 363. 13. Ambro-
si Hoffmann (S) 346. 14. Hans Knauss
(Aut) 345. 15. Josef Strobl (Aut) 317.
16. Fritz Strobl (Aut) 314. 17. Benja-
min Raich (Aut) 296. Puis: 26. Franco
Cavegn 223. 60. Tobias Griinenfelder
66. 77. Silvan Zurbriggen 40. 82. Rolf
von Weissenfluh 35. 96. Urs Imboden
et Daniel Zùger 24. 104. Jûrg Griinen-
felder 19. 130. 134. Markus Herrmann
6. 137. Béni Hofer 5. 139. Marco Ca-
sanova 3. 143. Konrad Hari 1. Sla-
lom: 1. Ivica Kostelic (Cro) 378. 2.
Rainer Schônfelder (Aut) 234. 3. Man-
fred Pranger (Aut) 203. 4. Giorgio
Rocca (It) 193. 5. Hans-Petter Buraas
(No) 187. 6. Jean-Pierre Vidal (Fr)
185. 7. Kalle Palander (Fin) 178. 8.
Benjamin Raich (Aut) 150. Puis: 25.
Silvan Zurbriggen 40. 35. Urs Imboden
24. 53. Marco Casanova 3. Descen-
te: 1. Stephan Eberharter (Aut) 560.
2. Michael Walchhofer (Aut) 397. 3.
Daron Rahlves (EU) 373. 4. Hannes
Tr;,.n . A , I.\ TOC c c.;. . ctml.1 . A , . . .

Z/D. D. eruno Kernen pj zoe. /. Maus

(Aut) 243. 9. Bode Miller (EU) 233.
10. Ambrosi Hoffmann (S) 226. Puis:
16. Franco Cavegn 172.17. Didier Cu-
che 151. 18. Didier Défago 121. 30.
Rolf von Weissenfluh 35. 39. Daniel
Ziiger 24. 42. Jûrg Griinenfelder 19.
53. Tobias Griinenfelder 7. 54. Markus
Herrmann 6. 55. Béni Hofer 5. SI
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S.O.S. à Cortina
Lilian Kummer et Frànzî Aufdenblatten ne se sont pas qualifiées

lors du géant de Cortina. Le mal semble profond.

L

'équipe de Suisse fémi-
nine a lancé un S.O.S.
à Cortina. Un appel au
secours né dans la dé-
bâcle du géant. Sonia

Nef éliminée en première man-
che, Lilian Kummer et Frânzi
Aufdenblatten incapables de se
qualifier, Corinne Rey-Bellet
Stadler absente volontaire pour
cause de récupération, Marlies
Oester a été l'unique Suissesse à
l'arrivée. Dix-huitième et très
loin du meilleur temps de la
jeune Suédoise Anja Paerson.
Les pourquoi, les comment et
toutes les interrogations possi-
bles se bousculent dans les es-
prits. «J 'espère qu'une solution
existe», lançait Kummer. Un cri
presque collectif.

Kummer ne s'est classée
que lors du géant de Bormio
cette saison (9e) . «Quand la
confiance n'est pas là, on ne
peut pas tricher sur la p iste. Je
suis positive avant la course,
niiin une f aute  me déstnhilhe
C'est la même chose depuis des
années.» La fragilité de Kummer > : ______» .._.
se dévoile. Elle balaie les symp- Frânzi Aufdenblatten appelle au secours. S.O.S. _ertho.d
tomes de malaise que certains
observateurs diagnostiquent, barquée dans une galère simi- entraîneurs. Le problème, c'est
«Cela n'a rien à voir avec les en- laire. Trois non qualifications moi. C'est dans la tête. Com-
traîneurs. Ils travaillent encore successives l'ont marquée, ment changer?» Douze mois
davantage avec moi.» «L'ambiance au sein de l'équi- après sa révélation à Berchtes-

pe reste excellente. Angelo Mai- gaden, la Valaisanne croise le
Nef sereine na a confiance en nous. Nous doute. «J 'avais l'impression
Frânzi Aufdenblatten est em- avons beaucoup parlé avec les d'être beaucoup mieux que l'an

dernier au terme de la prépa-
ration. Gérer cette situation est
difficile. Tu ne peux pas skier
avec une manche par course.»
Maribor sera la dernière possi-
bilité de rattrapage avant les
championnats du monde.

La différence était mar-
quée avec Sonia Nef. Son éli-
mination après vingt-cinq se-
condes de course ne la'pertur-
bait pas. «J 'ai appris à gérer les
échecs. J 'ai travaillé pour ça»,
confiait en souriant l'aînée du
groupe. «Je les acceptais diffici-
lement avant. Maintenant, je
sais que rester au sommet exige
une grande prise de risques et
je suis là pour gagner. Quand
l'élimination arrive une fois
par saison, ce n'est pas trop
grave.» Son dérapage précé-
dent remontait au géant de
Lienz en décembre 2001. «Cela
n 'influence pas du tout ma
confiance. J 'avais le meilleur
temps intermédiaire. Un élé-
ment à retenir. Il faut prendre
avec soi tout le positif. Je rentre
à la maison avant de m'entraî-
ner en Autriche pour les cour-
ses de Maribor.» Etre dépossé-
dée du dossard rouge de la
spécialité par l'Italienne Putzer
ne l'a pas chagrinée outre-me-
sure. La Suissesse dispose de
trois épreuves pour défendre
sa boule de cristal. De Cortina

Stéphane Fournier

ANJA PAERSON
v.ic_v_iu_<_.L'encouragement

riû C_r\ni_a _M___t-f
¦ Anja Paerson a gagné son premier
géant à Cortina. Un soulagement pour
la sympathique Suédoise (22 ans)
après onze places sur le podium. «J'ai
croisé Sonia (n.d.l.r.: Nef) entre les
deux manches. Elle m'a dit: «je suis
sortie, la voie est libre.» Lorsque la
Suissesse l'encourage, Paerson a déjà
accompli la grande majorité de l'effort
nécessaire. Septante-cinq centièmes la
séparent de Putzer sa dauphine au
terme de la manche initiale tracée par
son papa et entraîneur Anders. Un
avantage défendu aisément malgré le
retour de Kostelic sur le second par-
cours. «Pour la première fois de la
saison, nous avons eu un vrai géant,
une course technique. Dorfmeister
était fâchée hier en me demandant si
elle devait préparer ses skis de slalom
en raison du parcours dessiné par
mon père. La transition entre cinq
jours de vitesse et un tel géant est
brutal. Surtout avec la fatigue.» La
skieuse de Taernaby, origine partagée
avec le légendaire Stenmark, se lance

tesse après sept victoires en slalom. a âJHJ^̂ Sôf^

de Turin 2006. J'essaye d'avancer cha- *j r -̂

que année.» Paerson attend Saint-
Moritz avec impatience. Un slalom en
bronze et un géant en argent à Sait
Lake City ont éveillé son amour des Tamara Mùller. Pas de chance
courses d'un jour. «J'apprécie les pour la Suissesse. keystone
grandes compétitions, les gens, la
foule.» Un détour par la Suède après ¦ La Zougoise Tamara Mùller ,
le week-end de Maribor précédera le victime d'une chute dans la des-
voyage grison. «Je m 'entraînerai à la cente de Cortina d'Ampezzo,
maison avec mon père avant de re- s'est cassé la clavicule droite. Sa
joindre Saint-Moritz afin d'assister au blessure ne nécessite cependant
combiné. J'aime arriver tôt sur les pas d'opération. Tamara Mùller
lieux des mondiaux ou des JO pour devra observer une pause de six
m'imprégner de l'ambiance. Dès que à huit semaines, la contraignant
cela sera fait, je m'éloignerai un petit notamment à faire l'impasse sur
peu pour me préparer.» La menace les «mondiaux» de Saint-Moritz
Paerson est en marche. SF (2-16 février). SI

TAMARA MÙLLER

cassée

an. mm®

2100 P. Lecellier P. Lecellier 5/1 lala2a

2100 F. Leblanc F. Leblanc 19/1 7a2a4a

2100 M. Govignon R. Louiset 44/1 0a9ala

2100 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 8/1 7m2m5m

2100 G.-R. De Wuif G.-R. De Wulf 85/1 9m8m6m

2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 5ala3a

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 11/1 Qa2ala

2100 D. Cordeau P. Angéliaume 90/1 9a0a8a

2100 M. Lenoir J. Bruneau 15/1 2aDa4a

2100 B. Lo Verde B. Lo Verde 8/1 Inédit

2100 P. Levesque P. Levesque 18/1 5a9ala

2100 J. Gaillard J. Gaillard 59/1 Dm5m5m

2100 R. Hulskath H. Losse 22/1 Inédit

2100 B. Piton H.-G. Stihl 18/1 4a4aDa

2100 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 24/1 6aDaDa
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2 - Une forme étourdis-
sante.
11 - Des débuts fracas-
sants?
8 - Recherche sa course.
7 - Plus très loin de la
vérité.
12 - Malgré sa position
initiale.
3 - Un engagement sur
mesure.
5 - Bazire a choisi de le
courir.
15 - L'étoffe d'un vain-
queur.

LES REMPLAÇANTS:
1 - Un Italien à surveiller.
10 - Il n'est pas hors de
cause.

Notre jeu
2*

11*
8*
7

12
3
5

15
*Bases

Coup (le poker

Au 2/4
2 -  il

Au tiercé
pour 14 fr
2 - X - 1 1

Le gros lot
2

11
1

10

15

COUPE D'EUROPE
Sandra Gînî
deuxième
¦ Sandra Gini (21 ans) s'est
classée deuxième du slalom de
coupe d'Europe de Tonale-
Pass (It) , ne concédant que 12
centièmes à Trine Rognmo-
Bakke (No), une habituée de la
coupe du monde.

Tonale-Pass (It). Slalom: 1. Trine
Rognmo- Bakke (No) 1'40"97. 2. San-
dra Gini (S) à 0"12. 3. Michaela Kirch-
gasser (Aut) et Monika Bergmann
(Ail) à 0"18. 5. Petra Knor (Aut) à
0"31. 6. Line Viken (No) à 0"37. 7.
Claudia Riegler (N-Z) à 0"38. 8. Cori-
na Grûnenfelder (S) à 0"55. Puis: 30.
Jaqueline Hangl (S) à 2"65. 51. Corne-
lia Stadler (S) à 5"36. 53 classées.
Notamment éliminées: Jessica Puen-
chera, Sabine Briand, Maia Barmett-
ler, Rabea Grand.
Positions en coupe d'Europe. Gé-
néral (13 épreuves): 1. Elisabeth
Gôrgl (Aut) 515. 2. Fabienne Suter (S)
295. 3. Gini 261. 4. Bergmann 240. 5.
Kirchgasser 239. Puis: 7. Griinenfelder
222. 9. Lilian Kummer (S) 205. 15.
Monika Dumermuth 160. 20. Erika
Dicht 154. Slalom (7): 1. Gôrgl 310. 2.
Gini 259. 3. Bergmann 240. 4. Truppe
236. 5. Griinenfelder 222. SI
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Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix de Granviile. Prix de Cornulier.

Tiercé: 12-5-16. Tiercé: 3 - 16- 13.
Quarté+: 12-5-16-3 .  Quarté+: 3 -16 -13 -17.
Quinté+: 12-5 -16 -3 -7 .  Quinté+: 3-16-13-17-1.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 746,40 fr. Tiercé dans l'ordre: 949,60 fr.
Dans un ordre différent: 92,40 fr. Dans un ordre différent: 59,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.401.- Quarté+ dans l'ordre: 2068,20 fr.
Dans un ordre différent: 772.- Dans un ordre différent: 48.-
IVio/Bonus (sans ordre): 16,30 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 12.-

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 165.379.- Quinté+ dans l'ordre: 144.216.-
Dans un ordre différent: 1406,80 fr. Dans un ordre différent: 1201,80 fr.
Bonus 4: 1804.- Bonus 4: 19,20 fr.
Bonus 3: 96.- Bonus 3: 6,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 785.- 2sur4: 10,50 fr.

Samedi Cortina d'Ampezzo (It).
Descente dames: 1. Renate Gôtschl
(Aut) 1'30"74. 2. Kirsten Clark (EU) à
0"29. 3. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"33. 4. Carole Montillet (Fr) à 0"44.
5. Jonna Mendes (EU) à 0"68. 6. Ka-
ren Putzer (It) à 0"82. 7. Hilde Gerg
(AH) à 0"91. 8. Janica Kostelic (Cro) à
1"01. 9. Isolde Kostner (It) à 1"12.
10. Mélanie Turgeon (Can) à 1"19.
11. Sylviane Berthod (S) à 1"28. 12.
Alexandra Meissnitzer (Aut) et Caroli-
ne Lalive (EU) à 1"36. 14. Ingrid Ja-
quemod (Fr) à 1"39. 15. Corinne Rey-
Bellet (S) et Daniela Ceccarelli (It) à
1"44. Puis: 19. Nadia Styger (S) à
1"55. 30. Monika Dumermuth (S) à
1"96. 31. Catherine Borghi (S) à
1"97. 32. Ella Alpiger (S) à 2"06. 48.
Corinne Imlig (S) à 3"26. 49. Martina
Schild (S) à 3"38. Notamment élimi-
née: Tamara Mùller (S).
Dimanche. Géant dames: 1. Anja
Paerson (Su) 2'32"48. 2. Janica Koste-
lic (Cro) à 1"10. 3. Karen Putzer (It) à
1"43. 4. Denise Karbon (It) à 1 "84. 5.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 1 "95. 6.
Stina Hofgard Nilsen (No) à 2"27. 7.
Martina Ertl (AH) à 2"46. 8. Allison
Forsyth (Can) à 2"58. 9. Maria José
Rienda-Contreras (Esp) à 2"61. 10.
Caroline Lalive (EU) à 2"64. 11. Tina
Maze (Slo) à 2"66. 12. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 2"80. Puis: 18.
Marlies Oester (S) à 3"64.
1re manche: 1. Paerson 1'18"20. 2.
Putzer à 0"75. 3. Karbon à 0"89. 4.
Rienda Contreras à 0"94.- 5. Dorfmeis-
ter à 1"00. Puis: 14. Kostelic à 1"75.
16. Oester à 1"78. Pas qualifiées pour
la deuxième manche: 35. Frânzi Auf-
denblatten (S) à 2"87. 36. Lilian Kum-
mer (S) à 3"07. 39. Erika Dicht (S) à
3"34. 51. Nadia Styger (S) à 7"56. Eli-
minées, notamment: Sonja Nef (S) et
Fabienne Suter (S).
2e manche: 1. Kostelic T13"63. 2.
Paerson à 0"65. 3. Putzer à 1"43. 4.
Maze à 1"44. 5. Lalive à 1 "48. 6. Kar-
bon, Dorfmeister et Nilsen à 1 "60.
Puis: 21. Oester à 2**51. Notamment
éliminée: Carole Montillet (F).
Coupe du monde. Général (21): 1.
Janica Kostelic (Cro) 1168. 2. Karen
Putzer (It) 685. 3. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) 602. 4. Carole Montillet (Fr)
598. 5. Martina Ertl (Ail) 513. 6.
Kirsten Clark (EU) 483. 7. Sonja Nef
(S) 470. 8. Renate Gôtschl (Aut) 466.
9. Anja Parson (Su) 460. 10. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 459. 11. Nicole
Hosp (Aut) 358. 12. Hilde Gerg (Ail)
350. Puis: 15. Corinne Rey- Bellet (S)
274. 31. Sylviane Berthod 150. 40.
Marlies Oester 125. 44. Catherine
Borghi 108. 47. Tamara Mùller 104.
52. Frânzi Aufdenblatten 90. 75. Mo-
nika Dumermuth 36. 80. Nadia Styger
30. 87. Corinne Imlig 25. 90. Corina
Grûnenfelder et Martina Schild 20. 98.
Lilian Kummer 9. 101. Erika Dicht 8.
103. Tanja Pieren 7. 104. Fabienne
Suter 6. 115. Ella Alpiger 1. Géant:
1. Karen Putzer (It) 339. 2. Sonja Nef
(S) 305. 3. Janica Kostelic (Cro) 289.
4. Anja Parson (Su) 269. 5. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 234. 6. Michaela
Dorfmeister (Aut) 216. Descente (4):
1. Kirsten Clark (EU) et Carole Montil-
let (Fr) 245. 3. Michaela Dorfmeister
(Aut) 232. 4. Renate Gôtschl (Aut)
218. 5. Corinne Rey-Bellet (S) 149. 6.
Hilde Gerg (AH) 136. 7. Janica Kostelic
(Cro) 114. 8. Karen Putzer (It) 104. 9.
Sylviane Berthod (S) et Jonna Mendes
(EU) 100. Puis: 17. Catherine Borghi
69. 24. Tamara Millier 41. 27. Corinne
Imlig 25. 29. Martina Schild et Nadia
Styger 20. 37. Monika Dumermuth 12.
47. Ella Alpiger 1.
Nations: 1. Autriche 8694 (messieurs
5558+dames 3136). 2. Suisse 3795
(2312+1483). 3. Etats-Unis 3191
(1622+1569). 4. Italie 2690
(1079+1611). 5. France 2556
(1244+1312). SI

http://www.longuesoreilles.ch


Les Temmes revendiquent
Les descendeuses de la coupe du monde veulent des tracés plus sélectifs.

Elles l'ont fait savoir à la FIS dans un échange qui ressemble à un dialogue de sourds.

Les  
descendeuses en ont

marre de dévaler des
boulevards fades. Elles
revendiquent davanta-
ge de pistes sélectives

afin de rendre leur discipline
plus attrayante. Même la mythi-
que Olimpia délie Tofane de
Cortina a dégagé un goût d'ina-
chevé pour Renate Gôtschl.
«Cette piste est un bel exemple
de l 'évolution négative de la des-
cente», confie l'Autrichienne en
aparté après sa vingt-cinquième
victoire en coupe du monde sa-
medi. «Je l'ai connue beaucoup
p lus éprouvante. Les sauts man-
quent sur nos tracés. De belles
épreuves existaient, mais on a
enlevé toutes les difficultés. »

Corinne Rey-Bellet Stadler
déplore le même travers. «Nous
affrontions cette piste avec res-
pect auparavant. Elle est pres-
que devenue facile et elle a per-
du son charme. Quel dommage
de ne pas utiliser le relief sur
cette pente magnifique» , ajoute
la Suissesse. Pas de coup de
projecteur à Cortina. La catas-
trophique réalisation de la télé-
vision italienne accentue leur
sentiment d'être dépouillées de
la vraie nature de la descente.
Un spectacle insipide, sans ac-
tion. Les émotions sont réser-
vées uniquement aux chutes.
Comme celle de Tamara Millier.
«La piste n'est pas en cause. Une
faute de carres à cette vitesse ne
pardo nne pas », analysait Sylvia-
ne Berthod devant les images
de la cabriole de sa compa-
triote.

Corinne Rey-Bellet. Comme les chevronnées, elle espère revoir des pistes plus difficiles

Les limites de la FIS
Amatrice des poussées d'adré-
naline, Sylviane Berthod se ré-
jouit de retrouver Saint-Moritz.
«Là, nous avons tout ce qu 'il

faut pour une descente. La dis-
cip line a bien changé depuis
mes débuts en coupe du mon-
de. Les sauts n'existent p lus, les
passages préparés avec de l'eau

non p lus. En résumé, on s'em-
merde sur certaines pistes. La
FIS nous sous-estime. Com-
ment peut-on s'étonner que les
courses ne se vendent p lus?»

keystone

L'écran géant de l'aire d'arri-
vée se prépare à diffuser les
images de Wengen. La compa-
raison fait mal, accroît le fossé
entre les sexes. «Si seulement

nous avions davantage de
vraies classiques. Comme les
hommes. On pourrait faire
beaucoup mieux sur les pistes
féminines. C'est une question
d'argent, de TV et d'autres pa-
ramètres non sportifs. Nous
avons exprimé nos souhaits à
la FIS. Posez-leur la question»,
conclut Gôtschl.

Le dialogue entre les ath-
lètes et la fédération interna-
tionale trouve rapidement ses
limites. «Le degré de difficulté
de la descente n'est pas un pro-
blème pour les compétitions fé-
minines», contre Kurt Hoch,
directeur de la coupe du mon-
de dames. «Où trouvons-nous
encore de belles pistes? Vous ne
pouvez p lus abattre un arbre
sans rencontrer l'opposition des
écologistes. Impossible de mo-
difier les tracés existants ou
d'en construire de nouveaux.
Une question d'argent aussi.
Nous attendons avec impatien-
ce la réalisation du projet de
Lenzerheide.» Le nom de Vey-
sonnaz l'irrite. «Cette station
ne possède pas les infrastructu-
res nécessaires», clame-t-il en
opposant farouche. «Cortina
était une p iste difficile pour les
hommes au début des années
nouante. L 'évolution vers des
pistes p lus faciles n 'est pas une
question de sécurité. Le maté-
riel, la préparation a changé.»
Hoch aborde un sujet délicat.
L'accident mortel d'Ulrike
Maier à Garmisch en 1994
l'avait amené au tribunal. Le
souvenir de cette pénible ex-
périence reste vivace.

De Cortina
Stéphane Fournier

RENATE GOTSCHL

Quel retour!
¦ Renate Gôtschl est insatiable.
L'Autrichienne (27 ans) a rem-
porté la descente de Cortina
vingt-quatre heures après sa vic-
toire en super-G. «Je vis le plus
beau week-end de ma carrière»,
rayonnait la «reine de la vites-
se», appellation d'orgine con-
trôlée née sous la plume des
journalistes autrichiens. La ca-
briole de Lenzerheide fatale à
ses ligaments croisés est ou-
bliée. Onze mois après son opé-
ration à Schruns, Gôtschl sera
l'une des grandes favorites des
championnats du monde. «Cela
ne me pose aucun problème. J 'ai
déjà été très souvent sous pres-
sion durant ma carrière. Ce n 'est
plus un problème pour moi.»
Gagnante du dernier entraîne-
ment qualificatif , Corinne Rey-
Bellet Stadler a subi la domina-
tion de Gôtschl (15e). «Je ne
m'explique pas ce qui s'est passé ,
l'avais un bon sentiment sur les
skis. Mon orgueil en prend un
coup par ce que je n'ai pas l 'im-
pression d'avoir commis des
fautes.» La Chablàisienne a fait
l'impasse sur le géant diman-
che. «Je ne veux pas risquer de
surcharge. Le genou droit est
stable. C'est l'enseignement le
plus important de la semaine. Je
me rendrai lundi chez le docteur
Hohmeister pour le troisième
traitement (n.d.l.r. injection
d'huile de requin afin de lubri -
fier le cartilage) avant de m!en-
traîner en géant.» Elle partici-
pera à l'épreuve de Maribor sa-
medi.

Le sourire de Berthod
Sylviane Berthod a réagi. Son

Renate Gôtschl. Sourire vain-
queur, keystone

onzième rang lui a «dégagé les
sinus» et donné une conclu-
sion optimiste à une semaine
difficile. «Retrouver ses mar-
ques avec un résultat positif est
le meilleur médicament. Il est
autorisé celui-là, il combat la
crève et le doute.» Dépasser la
dose prescrite est même forte-
ment recommandé. «Les
championnats du monde sont
la course d'un jour. Tout sera
possible à Saint-Moritz. Je sen-
tais déjà un punch revenu ven-
dredi. Le fan 's club m'a aidée,
mais j 'ai eu marché sans eux.»
Sylviane Berthod se concen-
trera désormais entièrement
sur les mondiaux. Sa prépara-
tion commencera en Valais
cette semaine. SF

SLALOM DE WENGEN

La sensation japonaise

luui ncc nuiu-ainei mail le uc

Le  
slalom de Wengen a per-

mis à Bode Miller de re-
prendre la tête au général

de la coupe du monde devant
Stephan Eberharter et à Kjetil
André Aamodt de remporter le
combiné en se profilant comme
favori à sa propre succession "'
pour les «mondiaux» de Saint-
Moritz.

Un Japonais venu
de nulle part
Il a également donné lieu à une
incroyable sensation: avec le
dossard 65, Akira Sasaki, a pris
place sur le podium. Septième
du premier tracé, cet inconnu
japonais a réalisé le meilleur
chrono de la deuxième manche
pour se classer deuxième entre
l'Italien Giorgio Rocca, vain-
queur, et le meilleur spécialiste
actuel de la discipline, Ivica
Kostelic. Adepte de motocross
et de surf, Akira Sasaki a 21
ans. Il se présente: «Je viens
d'Hakodate et j 'étudie le sport
à l 'Université de Tokyo. Il s'agit
de ma deuxième saison en cou-
pe du monde. J 'avais participé
à 12 slaloms et un géant jus-
qu'à aujourd 'hui, mais je ne
m'étais jamais qualifié pour la
deuxième manche. Mon meil-
leur résultat était un 3e rang
dans un slalom de coupe d'Eu -
rope à Kranjska Gora. J 'ai reçu
les skis qu 'Ivica Kostelic ne
voulait pas à Bormio», sourit
Sasaki qui les a précieusement
mis de côté en vue des «mon-
diaux». «A Wengen, j 'ai utilisé
une vieille paire», conclut-il.

Patricia Morand
La Liberté

Morisod-Freshner. Des questions.

Les lendemains
qui déchantent
I Ip. .lalnmptir . .nU .e . ont

r\"srm 111.A i- _ /" . ï i _ _ r\ I \ r\ tnir _ ¦_>• _ fn|-aD3c une IIUUV.NC IUI:> «a LU-
té». Karl Frehsner, responsable
du secteur alpin masculin, conti-
nue de «faire le ménage».
Après le licenciement durant la
t/Mii'r.ftn nr\rri  -_ Mri /¦_ *¦ 11- ¦_ II-I /_ /¦_ / _

rntz __uger, responsaoïe au sec-
teur vitesse, un autre départ est
survenu à l'occasion des épreu-
ves du Lauberhorn. Chef des
techniciens, Christian Huber a
été libéré de ses fonctions.
L'Autrichien avait prévu de dé-
missionner si les résultats
n'étaient pas au rendez-vous
dans le slalom de Wengen. Il a
été prié de s'en aller la veille de
l'épreuve. Le serviceman de
l'équipe a également fait ses

bertho.d

bagages, par solidarité. En at-
tendant de trouver un rempla-
çant pour Huber, tous les entraî-
neurs font «des heures sup».

Le programme de Patrice Mori-
sod, chef du groupe «combi»,
ne va pas changer pour autant:
«De toute façon, il était prévu
que je reste pour le slalom avec
ceux qui courent le combiné, à
Wengen comme à Kitzbuhel.»
Le départ de l'entraîneur n'a
rien changé du côté des slalo-
mpur . hplvétinup . nui nnt man-
mm l/.iir -.tf . i r/. hi/.. n t n rtt ,,Lj UC ICUI CHICHI - IIICI. IILC i- j UI

s'est passé est regrettable pour
l'équipe qui ne va pas bien ac-
tuellement», lance Morisod.
«C'est le deuxième slalom d'af-
filée où aucun Suisse ne se qua-
lifie pour la deuxième man-
che.» PAM

ÉQUIPE FÉMININE
Le bonjour
de Jean-Daniel
Mudry
¦ Jean-Daniel Mudry a vécu
un séjour magnifique à Corti-
na. Le directeur de Swiss-ski a
pris du soleil plein la vue. Mal-
heureusement pas de résultats.
«Je suis ici afin de marquer la
présence de la fédération et le
soutien à l 'équipe féminine»,
dissipe-t-il tout nuage de
mauvaise interprétation. «Mon
voyage n'a aucun rapport avec
une pression mise sur les f illes
ou les entraîneurs. Nous avons
une bonne équipe que la réus-
site fuit. Comme Sonia ce ma-
tin qui se serait battue au ni-
veau de la victoire.» Le ski hel-
vétique a vécu un grand mo-
ment avec la victoire de
Kernen samedi à Wengen. «Ce
n'est pas difficile à vivre d 'ici.
Tout le monde souhaitait se
rendre au Lauberhorn et quel-
qu 'un devait venir à Cortina.
J 'ai eu des contacts avec les
hommes durant le week-end.»
Les obligations protocolaires
dues à la présence de conseil-
lers fédéraux dans l'aire d'arri-
vée de l'Oberland bernois avait
réparti les rôles. «C'est normal
que le président de la fédéra-
tion les reçoivent.» Paradoxale-
ment au vu des performances ,
l'équipe masculine a connu
des jours plus agités que
l'équipe féminine avec les li-
cenciements de Ziiger et de
Huber. «Nous nous sommes sé-
parés de Ziiger en raison de son
comportement déloyal. Quant
à Huber, il s'agit d'une incom-
patibilité d'humeur avec Fresh-
ner, le chef des hommes.» SF



reste ouvert
Dans l'optique de la cinquième place, Sierre réalise une très mauvaise opération

(8-6) au terme d'un match complètement fou et débridé.à Ajoie
u cauchemar à
l'espoir. Et l'inver-
se. Sierre est passé
par tous les états
d'âme à Porren-

truy. Il sera encore à l'épreuve
ces prochains jours si l'on sait
qu'en l'état , les Valaisans se-
raient opposés à... Viège en
play-offs. Mais, qu 'Os peuvent
tout aussi bien défier Bienne,
l'affiche sportive rêvée, ou...
Baie, la pire éventualité. «Per-
sonnellement, je choisirais Viè-
ge», lâche Daniel Wobmann.
«En tous les cas, il faut éviter
Bâle et Grasshopper. Je suis
toutefois persuadé qu 'on est
une équipe de p lay-offs et
qu 'on a un bon coup à jouer.»

Reste que, dans le Jura,
Sierre a raté son affaire. Cette
défaite pourrait lui coûter la
cinquième place. Il peut d'au-
tant plus s'en vouloir qu'Ajoie
a laissé d'énormes boulevards
n .ne n . r*/- . . . .  1 . 1 .  .1 _ « _ .n+  nr\i .ucu-a .a -.une ^/u u o c_ .  ouu-
vent retrouvé sur le banc. Et
qu 'après avoir été mené 5-1, à
la mi-match, Sierre était reve-
nu à la hauteur de son adver-
saire à l'entame du troisième
tiers. «On s'est réveillé lors de
la deuxième période», constate
l'attaquant. «Jusque-là, on a
roupillé. A 5-5, les buts au-
raient pu tomber d'un côté
comme de l'autre. Ils ont choisi
de récompenser Ajo ie. On ne
peut pas prétendre , l'emporter
en encaissant huit buts à l'exté-
rieur. Par contre, on a inscrit
six goals, ce qui est positif. »

Cette avalanche de goals,
on l' a doit aux Jurassiens avec
qui, décidément, il se passe
toujours quelque chose. Dotés
d'un réel potentiel offensif et
de superbes individualités, ils
sont par contre d'un laxisme
étonnant dans leur zone. «C'est
vrai qu 'il faut bien chercher
leur système défensif Person-
nellement, je n'en vois aucun»,
confirme Daniel Wobmann.
«C'est toujours spécial contre
Ajoie. Mais je persiste à penser

Oleg Siritsa et Sierre céderont face à Jonathan Miner et Ajoie, à gauche

qu il ne nous est pas supé-
rieur.»

On relèvera encore que
Bâumle a jeté l'éponge sitôt le
cinquième but encaissé et que
son substitut, Meyer, est resté
invaincu durant vingt-cinq
minutes. Qu'encore, Longstafï
continue de monter en puis-
sance. Très présent , l'Anglais a
notamment réalisé un goal su-
perbe - le troisième - démon-
trant au passage un manie-
ment de canne exceptionnel.
j  • _ 1 • • W _l, -J V T_ l IIUUEI l l_.ll IUU Cl y / -V ,La première ligne pourrait 51'50 Aubry-Voillat 8-5; 59'17 Scha- Notes: Ajoie sans Flueler et Schuster
bien faire des étincelles en fer-Lapointe (Sierre à 5 contre 4) (blessés), Sierre sans Lussier et
play-offs. De Porrentruy 8-6. Fournier (blessés).

Christophe Spahr

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS

Les frayeurs de la domination
¦ e match contre La Chaux- j  telois sont revenus à un but en

de-Fonds avait tout du piè- trente secondes. Si on peut
-_-_¦ ge pour Viège. Et Bruno

Aegerter, l'entraîneur haut-va-
laisan, le savait puisqu'avant la
rencontre, il affirmait que «cette
équipe n'a rien à perdre, même
si elle a perdu ses meilleurs élé-
ments, elle reste dangereuse et il
me manque plusieurs éléments
importants».

Un choix délibéré de sa
part de laisser au repos des titu-
laires incontestés, comme Gas-
taldo, Schûpbach ou Heldstab ,
pour soigner des petits bobos
«dans le but d'aborder les p lay-
offs dans les meilleures condi-
tions». Un coup de poker qui a
bien failli tourner en eau de ____ :
boudin.

Le contrôle du jeu
Les Viégeois devaient avoir
compris le message de leur Cédric Métrailler. Le Viégeois va
coach, puisque d'entrée de jeu , retrouver la LNA. mamin
ils dominaient les débats, le
premier but tombant très rapi- saire dans la partie qu.u œn.
dement trôlait malgré tout.

Mais plutôt que de conti-
nuer sm le même rythme, ils
tombèrent dans le travers de la
facilité, manquant des «monta-
gnes» devant les buts de Catella
et laissant revenir leur adver-

Ce petit incident n'aurait
pas été trop grave s'il ne s'était
pas reproduit à plusieurs repri-
ses avec une grosse frayeur
quand de 5 à 2, les Neuchâ-

mettre cette fébrilité sm le
compte de la jeunesse - quatre
juniors élites étaient alignés - il
y a d'autres explications à cette
attitude. «C'est difficile de se
motiver pour un match comme
ça, face à un adversaire qui
perd tous ses joueurs», expli-
que Stephan Ketola.

«Il n'y avait pas de rythme.
En fuit, on peut dire qu 'on a eu
un bon entraînement.»

Du caractère
Dans les quelques moments
difficiles qu'elle a connus,
l'équipe viégeoise a fait comme
souvent cette saison preuve de
caractère.

Les Haut-Valaisans ne
jouent jamais aussi bien que
lorsqu 'ils sont sous pression.
La preuve? Les power-plays,
qui ne sont une spécialité loca-
le, ont été efficaces unique-
ment dans ces conditions.

«Les jeunes ont montré de
quoi ils étaient capables, on a
dominé durant toute la ren-
contre et on a les deux points
de la victoire», se contente
Bruno Aegerter. Que deman-
der de plus? Du spectacle ,
peut-être. Laurent Savary

»* ELVIS CLAVIEN

| «On s'est
yj ¦ Ajoie n'est vraiment pas une équi-
y' pe comme les autres. «On s 'est fait
lf' des frayeurs», acquiesce Elvis Clavien,
in auteur d'un but très propre. «On en-

caisse trop de buts. A 5-1, on a pro-

Il bablement cru que l'affaire était
il- jouée. On aurait dû lever le pied et
.- jouer en contre en prévision des mat-
ff; ches à venir. Mais on était euphori-
t_ ques et on a continué à attaquer.

Chacun voulait marquer son but.
C'était l'attaque à outrance alors que
ce n'était plus à nous de faire le jeu.
On a manqué de lucidité en raison,
peut-être, de l'accumulation des ren-

¦ Habisreutinger précise
Le directeur sportif du HC Sierre, Ro-
land Habisreutinger, confirme qu'il
est bien en contact avancé avec une
organisation allemande, mais qu'il
ne s'agit pas de Schwenningen. Et
pour cause! Le club allemand est
très endetté.

¦ Lussier blessé
La saison d'Antoine Lussier, en gran-
de forme, est terminée. L'attaquant
s'est déboîté l'épaule lors du match
des juniors élites à Olten. Durant la
même rencontre, Fournier a été tou-
ché à la main. Il sera absent pour
deux à trois semaines.

¦ Les footballeurs
sur la glace

Une amicale des anciens du FC Bra-
mois était dans le Jura, ce week-end.
Après avoir disputé un match amical
de hockey à Moutier, ils se sont ren-
dus à Porrentruy pour Ajoie-Sierre.
Hier, ils se sont arrêtés à Fribourg où
le club local recevait Berne.

¦ Christen à Ajoie
On chuchote que l'ex-Sierrois, inter-
national juniors, pourrait être rap-
pelé par Ajoie pour les play-offs.
Après un court intermède dans le Ju-
ra, Christen était retourné à Lugano.
Nakaoka et Aebersold (ex-La Chaux-
de-Fonds) ont disputé hier à Bâle
leur première rencontre avec Ajoie.

¦ Malinowsky s'en ira
L'entraîneur du HC Ajoie quittera le
Jura au terme de cette saison. Mer-
lin Malinowsky rêve d'un poste en
LNA. Mais il pourrait rebondir à
Bienne ou à Coire. CS

CÉDRIC MÉTRAILLER
Vers l'Emmental
¦ Cédric Métrailler retrouvera, la
saison prochaine, la LNA avec Lang-
nau. «C'était important pour moi de
rejouer en LNA, peu importe l'équi-
pe. J'avais eu des contacts avec Lau-
sanne, mais cela n'a pas été plus
loin», avoue-t-il. «Mais j 'ai une sai-
son à terminer à Viège. On a encore
trois matches pour arriver en condi-
tion pour les play-offs.» LS

fait peur»
contres.» A l'instar de Sierre, Ajoie
lorgne vers la cinquième place.

Non seulement il disputerait un
derby face à Bienne, mais il éviterait
ainsi Viège qui ne lui convient pas.

«En plus, c'est un trop long dé-
placement. Cette cinquième place est
à notre portée. On aurait même pu vi-
ser la quatrième. Mais on a perdu des
points bêtement, à La Chaux-de-
Fonds notamment. Le fait de jouer au-
tant est à double tranchant. Il y a une
certaine fatigue qui s 'installe. Mais en
même temps, on l'oublie vite quand
on gagne.» CS

SAMEDI

HGCK Lions (2 3 2]
Bâle (î 0*0]

Patinoire de Kùsnacht. 1082- specta-
teurs. Arbitres: Prugger, Dumoulin,
Kehrli.

H

Langenthal (0 0 10)
Thurgovie a.p. (01 6 0)

B 

Olten (1 3 0)
Bienne "(1*1* 4)

Kleinholz. 1550 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner, Lombardi, Longhi.
Buts: 9e Guazzini (Malgin, Gendron)
1-0. 12e Moser (Lechenne) 1-1. 23e
Liissy (Malgin, Aeschlimann) 2-1. 27e
Malgin (Gendron, Reichmuth) 3-1.
30e Gendron (Malgin/à 5 contre 3)
4-1. 34e Lechenne (Moser) 4-2. 44e
Keller (Schlâpfer, Bélanger) 4-3. 51e
Savoia (Bélanger) 4-4. 52e Moser (Le-
chenne) 4-5. 55e' Savoia (à 4 contre
5!) 4-6.

DIMANCHE

H 

Bâle (0 0 4)
Àjoië " (0 1 ï)

St-Jakob-Arena. 2353 spectateurs. Ar-
bitres: Jetzer, Marti, Simic.
Buts: 38e Clavien (Conz, à 4 contre
5!) 0-1. 45e Barras 0-2. 49e Zehnder
(Badertscher) 1-2. 51e Voegele (Ba-
dertscher) 2-2. 52e Guerne (Conz,
Dermigny) 2-3. 57e Zehnder (Stûssi,
Bergeron) 3-3. 60e (59-26) Baderts-
cher (Julien, Bergeron, à 5 contre 4)
4-3. SI



Servette
La lutte pour éviter le barrage contre la relégation relancée après les victoires

de Lausanne contre Ambri et de Zoug contre Langnau.

LUI nie UKiieve-jt-ivKUK.

Notes: CPZ Lions sans Back et Hofer (hles

(59'12")

dès59'17".

e 
Langnau (2 010)
CPZ Lions - a.î>. (2 010) 10. Zoug 37 12 4 21 90-118 28

11.FR Gottéron 37 11 5 21 92-140 27
12. Lausanne 37 10 3 24 81-120 23

LIGUE NATIONALE
Fin de la
prolongation

Herti. 3873 spectateurs. Arbitres: Rochette,Buts: 47e Fust (Petrovicky, Sedlak) 1-0. 54e

3-1.52e Bonin (Stoller) 3-2. 55e (54'31")

DIMANCHE
? Genève Servette (2 11)
H Lugano" -(111)

B 
Davos (0 2 0)
Lausanne (1 0 0)

Stade de glace. 3711 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Linke, Peer.
Buts: 19e Meier (Zenhâusem, Bashkirov) 0-
1.24e Riesen (Reto von Arx, Neff) 1 -1.33e
Neff (Fischer, Marha) 2-1. Pénalités: 4x2 '
contre Davos, 6x2 ' contre Lausanne.
Notes: Davos sans Heberlein (blessé);
Lausanne sans Werlen (blessé) et Skalde
(étranger surnuméraire). Tirs sur le poteau:
Bohonos (11 e), Holzer (36e). Temps-morts
demandés par Davos (55e) et Lausanne

W Berne (110)
Q Rapperswil (1 O 0)
BernArena. 10 592 spectateurs. Arbitres:
Schmutz,Wehrli,Wirth.
Buts: 7e Dubé (Sven Leuenberger, à 5 contre
4) 1-0.13e Peltonen (McTavish) 1-1.32e
Dubé (à 5 contre 4) 2-1. Pénalités: 4x2'
contre les deux équipes.
Notes: Berne sans Thomas Ziegler et
Châtelain (blessés); Rapperswil sans Aeberli
etWalser (blessés). Tir sur le poteau de Rolf
Ziegler (23e). Temps mort demandé par
Rapperswil (58'49°).

B 
Kloten Flyers (2 2 2)
Fribourg Gottéron (01 0)

Schluefweg. 5075 spectateurs. Arbitres.
Rochette, Kùng, Popovic.
Buts: 2e Rieder (Hlinka, à 5 contre 4) 1-0.
12e Lindemann (Patrick Bârtschi, Plùss) 2-
0.21e (20'59") Patrik Bârtschi (Plùss, Rieder)
3-0.31e Howald (Marquis, Montandon, à 5
contre 4) 3-1 . 35e Rieder (Rintanen,
Guignard) 4-1.59e Hlinka (Plùss) 5-1.60e
(59'25") Lemm (Patrik Bârtschi) 6-1 .
Pénalités: 3x2 ' contre Kloten, 3 x 2' +10'
(Mona) contre Fribourg Gottéron.
Notes: Kloten sans Hôhener, Gossweiler et
Reichert (blessés); Fribourg Gottéron sans
Tschanz (blessé) et Roy (étranger surnu-
méraire). 21e temps-mort demandé par
Gottéron.

Les Vernets. 5522 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Mauron, Rebillard.
Buts: 6e Aeschlimann (Fair) 0-1.10e Benoît

(Neininger, Kessler) 1-1.14e Bozon (Kessle,
à 5 contre 4) 2-1.22e Crameri (Studer,
Bozon) 3-1.35e Conne (Keller, Nummelin)
3-2.45e Ançay (Fedulov) 4-2. 48e Conne
(Nummelin, à 5 contre 4) 4-3. Pénalités: 3 x
2' contre les deux équipes.
Notes: Genève-Servette sans Heward,
Deruns et Romy (blessés); Lugano sans
Sutter, Cantoni, Gardner, Convery, Sannitz
et Murovic (blessés). Tirs sur le poteau:
Conne (11e), Bertaggia (43e). 36e: blessé,
Meier quitte la glace. 44e but annulé de
Maneluk, présent dans la zone du gardien.
58'47": temps-mort demandé par Lugano,
qui évolue sans gardien jusqu'à 59'02", puis

llfis. 4520 spectateurs. Arbitres: Stalder,
Barbey, Schmid.
Buts: 9e (8'38") Stirnimann (Hendry,
Raffainer) 0-1.10e (9'38") Zeiter (Matte,
Micheli) 0-2.17e Steiner (Pont, à 5 contre
4) 1-2.18e Elik (Sascha Schneider) 2-2. 59e
(58'53") Zeiter (Jaks, Micheli) 2-3. 60e
(59'27") Bonin (Elik, Craig) 3-3. Pénalités: 4
x 2' contre Langnau, 6x2'  contre les CPZ
Lions.
Notes: Langnau sans Lecompte (avec
Langenthal pour la dernière fois de la sai-
son); CPZ Lions sans Baldi (suspendu), Back
et Hofer (blessés).

B 
Ambri (1010)
Zoug a.p. (0010)

Valascia. 4171 spectateurs. Arbitres.
Bertolotti, Simmen, Sommer.

Di Pietro (Simardjancill) 1-1. Pénalités: 2 x
2' contre Ambri, 5 x 2' + 5' (Bundi) +10'
(Mùller) + pénalité de match (Bundi) contre
Zoug.
Notes: Ambri sans Fritsche (blessé); Zoug
sans Chiriaev (étranger surnuméraire).

3 CPZ Lions (01 3)
U Genève Servette (0 21)
Hallenstadion. 8400 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Kùng, Popovic.
Buts: 26e Benoit (à 4 contre 5!) 0-1.28e

en piay-o
Neininger (Crameri) 0-2. 40e (39'45")
Hodgson (Mark Ouimet) 1-2. 46e Mark
Ouimet (Hodgson, Seger) 2-2. 48e Zeiter
(Micheli, Matte) 3-2. 60e (49'09") Matte
(Zeiter, à 4 contre 5!) 4-2, dans le butvoide.
60e 59'59" Hauer (Neininger-Savary) 4-3.
Pénalités: 4x2 '  contre CPZ Lions, 5x2 '

ses), Genève-Servette sans Romy, Démns et
Meier (blessés). 3e, tir sur le poteau de
Bozon.

B 
Fribourg Gottéron (0 2 0)
Berne ~ 

(021)
Saint-Léonard. 6950 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Mauron, Rebillard.
Buts: 23e Bordeleau (Sarault) 0-1 (autogoal

de Berger). 27e Ivankovic (Bizzozero, Wirz) 1-
1.29e Montandon (Howald, Marquis) 2-1.35e
Dubé (Sarault, Rùthemann) 2-2.55e Schrepfer
(Steinegger) 2-3. Pénalités: 3 x 2 '  plus 5'
(Ivankovic) plus pénalité de match (Ivankovic)
contre Fribourg, 4x2' contre Berne.
Notes: Fribourg-Gottéron sans Mona
(malade), Berne sans Châtelain et Thomas
Ziegler (blessés). 35e, tir sur le poteau de
Weber. 35e, temps mort pour Fribourg.

H Lugano (1 3 1)
j  Davos (10 0)

Resega. 4226 spectateurs. Arbitres: Reiber
Simmen, Sommer. (Ngoy) 2-i. 34e Weibel (Bobilliber, Wicky, à
Buts: 19e Maneluk (Nummelin, à 4 contre 5 contre Sedlak) 3-1. Pénalités: 3 x 2' contre
4) 1-0. 20e {19*59") Neff (Paterlini, Hàller) Lausanne, 5 x 2' contre Ambti-Piotta.
1-1.26e Conne (Nummelin, Aeschlimann, à Notes: Lausanne sans Werlen (blessé),
5 contre 4) 2-1.32e Fuchs (Nummelin, skalde (malade, étranger surnuméraire) ,
Guyaz, à 5 contre 4) 3-1.37e Fuchs (Wichser, Ambri sans Fritsche (blessé). 14e tir sur le
Conne) 4-1.42e Fair (Nâser) 5-1. Pénalités: poteau de Sedlak. 4e, Brown, blessé, ne
4 x 2' plus 5' (Convery) plus pénalité de revjent p|us en jeu. 33e, tir sur le poteau de
match (Convery) contre Lugano, 5 x 2' plus shamolin. 59'10", temps mort pour Ambri-
5' (Paterlini) plus pénalité de match Piotta qui termine sans gardien.
(Paterlini) contre Davos. „ Rapperswi|| (1 0 3)
Notes: Lugano sans Cantoni, Murovic, Patrick H KÏoten (61 6)
Sutter, Gardner et Sannitz (blessés), Millen Ljdo_ 4176 Zuschaue. Arbitres. Berto|otti
(étranger surnuméraire) , Davos sans
Heberlein (blessé). 5. Reto von Arx rate la
transformation d'un penalty.

g Lausanne (0 3 0)
Q Àmbrï Pïotta . (01 0)
Malley. 5626 spectateurs. Arbitres: Prugger,
Eichmann, Stricker.

Se//e pirouette entre Malik Benturqui, à droite, qui a pris le meilleur
sur Zdenek Seldak et Ambri.

Buts: 23e Camichel (Kobach) 0-1. 24e
Poudrier (Slehofer, Shamolin) 1 -1.26e Friedli

Linke, Peer.
Buts: 9e Schefer (Morger) 1-0.39e Guignard
(à 5 contre 4) 1-1.41 e (40'56") Peltonen 2-
1.43e (42*31") Nussli {Lùber) 3-1.44e.
(43'06") Baumann (Fazio) 4-1. Pénalités: 3
x 2' plus 5' (Nussli) plus pénalité de match
(Nussli) contre Rapperswil, 6x2 '  plus 5'

keystone

(Reist) plus pénalité de match (Reist) contre
Kloten.
Notes: Kloten sans Hôhener, Gossweiler et
Reichert (blessés), 43e, tir sur le poteau de
Rintanen. 44e, temps mort pour Kloten.

Q Zoug (1 0 3)
H Langnau (0 I 2)

Wehrli,Wirth.
Buts: 15e Voisard (Chiriaev, Oliver Kamber,
à 5 contre 4) 1-0. 31e Sascha Schneider
(Steiner, Elik) 1-1. 44e (43'34") Tancill
(Chiriaev, Oliver Kamber, à 5 contre 4) 2-1.
44e. (43'50") Duri Camichel (Di Pietro, Duca)

Aegerter (Craig, Bonin/à 4 contre 4) 3-3.56e
(55'41") Tancill (Rothen, Chiriaev) 4-3.
Pénalités: 6x2 ' contre Zoug, 8x2 ' plus 10'
(Brechbùhl) contre Langnau.
Notes: Zoug sans Black (surnuméraire). 30e,
tir sur le poteau de Rothen. 59'09" temps
mort pour Langnau. SI

9. Langnau 3711 7 19 99-120 29

Qualifiés pour les play-offs.

¦La ligue nationale a décidé
qu'une séance de tirs au but
remplacera, dès la saison pro-
chaine, la prolongation en cas de
résultat nul à la fin du temps
réglementaire. Les équipes de
ligue nationale recevront un
point pour chaque match nul et
auront la possibilité d'en gagner
un second en remportant la série
de tirs au but.

D'autre part, les associés de
la ligue nationale ont complété
les dispositions concernant les
transferts durant la saison en
cours. Ainsi, les joueurs des clubs
classés aux 9e et 10e rangs, qui
ont terminé leur saison après la
44e journée, ne pourront pas
jouer avec une autre équipe pour
les play-offs ou les play-out, sauf
si le contrat a été signé avant la
dernière minute du match les
condamnant à l'une de ces deux
places. SI

MARTIGNY - SAAS-GRUND

Diable, que ce fut dur!
On 

aurait pu rêver plus
attrayant, plus vif, plus
précis pour une première

rencontre de ce masterround.
Mais il n'en fut rien. Sans être
mauvaise, la prestation servie
par les deux équipes valaisannes
laisse un goût un peu amer. En
effet , dès le premier tiers déjà,
qui s'écoula presque sans inci-
dent , la rencontre ne fut pas
emballante. Hormis les deux
réussites, peu d'occasions vin-
rent troubler le calme plat du
«vingt» d'ouverture, malgré les
efforts martignerains pour
dominer un adversaire peu
coopératif. Car, si les Saasis n'é-
taient pas venus pour repartir
avec une valise, ils n'étaient pas
non plus venus dans l'intention

de présenter un réel spectacle.
Cependant, ils tinrent la dragée
haute au leader, qui sembla par
moments dans ses petits patins.
Surtout lorsque les Haut-
Valaisans, après avoir égalisé en
power-play prirent l'avantage en
profitant d'une maladresse
défensive. Trop de passes, sou-
vent imprécises, rendirent inuti-
les jusqu'aux jeux de puissance,
toujours peu convaincants. Le
retour du HCM fut par ailleurs
inscrit grâce à un tir de Bonnet
qui n'avait pas nécessité un
nombre infini de passes préala-
bles.

Imsand marque
Martigny gagne

Le dernier tiers ne semblait
pas devoir être très différent. Les
Saasis se révélèrent de plus en plus
agressifs, profitant même de
chauffer un peu le banc d'infamie.
Mais les Octoduriens ne surent
pas exploiter ces occasions pour
reprendre l'avantage.

Cependant, la pleine lune a le
don de réveiller les jeunes loups:
sur une passe de Bovier, Imsand
fit preuve de moins d'hésitation
que certains de ses coéquipiers, et
inscrivit ainsi la troisième réussite
pour ses couleurs, synonyme de
victoire.

Le héros du jour concédait
que son équipe avait «eu quelques
problèmes défensifs , mais on a tout
de même fait un bon match. Le but
victorieux? Ça fait très p laisir, pour
un jeune. C'est un peu la folie! Pour
la suite, on prendra match après
match, et Ton verra bien où ça
nous mène.»

Jérôme Favre

e 
Martigny (1 1 1)
Saas-Grund (1 ï 0)

Patinoire du Forum, 598 spectateurs.
Arbitrage correct de M.Vuille, assisté par
MM. Huguet et Voelker. Buts: 15'01 Raemy
( Moret, Schneider) 1-0, 19'35 Lendi
(Zurbriggen N., Zurbriggen M., à 5 contre
4) 1-1.26'04 Heinzmann (Lendi) 1-2,37'10
Bonnet (Staudenmann) 2-2,54'12 Imsand
(Bovier, Schwery M) 3-2.
Martigny: Pierroz; Schwery M., Schneider;
Ottini, Schwery L.; Cretton, Schaller; Egger,
Moret, Raemy; Bonnet, Mares,
Staudenmann; Imsand, Bovier, Zahnd.
Locher, Gay-Crosier. Entr.: Thierry Evéquoz.
Saas-Grund: Leuthardt; Zurbriggen M,
Albert; Schenker, Andenmatten;
Summermatter R., Summermatter S;
Heinzmann, Lendi, Truffer; Pini, Von Wyl,
Zurbriggen N.; Schùpbach, Mrukvia,
Hunziker. Schmid. Entr.: Mrukvia Milan.
Pénalités: 2x2 contre Martigny et 6x2 +
1x10' (Heinzmann) contre Saas-Grund.

1re LIGUE
Tour de relégation
résultats gr. 3
Monthey - Moutier3-2
Prilly - NE Young Sprinters5-2

Classement
1.Monthey (11) 1 1 0  0 3-2 13
2.Moutier (6) 1 0 0 1 2-3 6
3. Prilly (3) 1 1 0 0 5-2 5
4.NEY. Sp. (1) 1 0 0 1 2-5 1
Entre parenthèses, la moitié des points du
tour de qualification.

MONTHEY - MOUTIER

1 re LIGUE Maintien assuré

10-5
3-2

Classement
LMartigny (18) 1 1 0  0 3-2 20
2.Guin (16) 1 1 0  0 10-5 18
3.Fr.-Mont. (15) 1 1 0 0 5-4 17
4.Forward (16) 1 0 0 1 3-6 16
5.Tramelan (12) 1 1 0 0 6-3 14
6.Star Lsne (14) 1 0 0 1 4-5 14
7.Villars (12) 1 0 0 1 5-10 12
8.S.-Grund (11) 1 0 0 1 2-3 11

5!)

Masterround
résultats gr. 3
Guin-Villars
Martigny - Saas-Grund
Fr.-Montagnes - Star Lsne
Forward Mo.- Tramelan

Entre parenthèses, la moitié des points du
tour de qualification.

En  
battant le HC Moutier, les

Montheysans assurent leur
maintien en première

ligue. Dans un match sans grosse
débauche d'énergie, la victoire
est revenue au plus volontaire.

Après la grosse déception due
à la non-participation au master-
round, le HC Monthey avait-il les
ressources nécessaires pour
affronter ce tour contre la reléga-
tion? Oui en partie, car il lui fallait
bien récolter les deux points man-
quant pour leur assurer cette
place méritée en première ligue.
Mais cette partie n'enthousiasma
pas le maigre public qui s'était
déplacé au Verney. Pourtant les
Bas-Valaisans entrèrent bien dans
le match, ils trouvèrent même la
faille à 4 contre 5 par le très oppor-
tuniste Yvan Ançay. Mais cette
réussite n'emballa pas le match au
contraire elle eut tendance à
endormir les acteurs. Pas trop
longtemps car les visiteurs profi-
tèrent d'un lancer assez anodin
pour tromper la vigilance de San
Vicente. Puis plus grand-chose à
se mettre sous la dent si ce n'est
les quelques actions monthey-
sannes qui ne trouvèrent pas
grâce devant le portier Zufferey.

D faudra attendre les derniers
instants de la deuxième période
pour que les Chablaisiens pren-
nent le large. En l'espace de trente-

deux secondes, ils enfilèrent deux
buts à leurs hôtes d'un soir. La troi-
sième période fut celle du rem-
plissage jusqu'au moment ou le
défenseur Schùpbach réduisit l'é-
cart. Dans les dernières secondes
Moutier tenta, en sortant le gar-
dien, d'arracher les prolongations.
Heureusement l'arrière-garde
montheysanne veillait et préserva
l'acquit. Il faudra encore jouer 5
matches de ce type avant la fin de
la saison. Espérons que, mainte-
nant qu'ils sont libérés de toute
pression, le plaisir de se faire plai-
sir prenne le dessus sur le rem-
plissage de parties sans enjeu.

Charles-Henry Massy

e 
Monthey (1 2 0)
Moutier " (101)

Buts: 8'15 Ançay (-Rivoire, 1 -0,4 contre 51),
11'28 Meyer (Micaux, 1-1), 37'18 Rivoire
(Gottraux, 2-1), 37'50 Cosendai (Berra-
Ançay, 3-1), 49'42 Schùpbach (3-2,4 contre

Monthey: San Vicente; Massy, Ferrât;
Cosendai, Berra, Ançay; Gottraux, luliani;
Dorna, S. Perrin, Tschannen; Coppex,
Decotterd; Rivoire, Brunner, Gossuin;
Marshall, Entraîneur: José Beaulieu.
Moutier: Zufferey; Schwendeler, Migy;
Braquet, Lapaire, J. Hostettmann; Lehmann,
Heusler; P. Hostettmann, Meyer, Micaux;
Miner, Schùpbach; Carnal, Schlùechler,
Ducommun; Entraîneur: Dan Poulin.

LNA
Résultats
SAMEDI
Davos - Lausanne 2-1
Ambri-Piotta - Zoug a.p. 1-1
Berne - Rapp.-Jona 2-1
Kloten Flyers - FR Gottéron 6-1
Langnau T. - CPZ Lions a.p. 3-3
GE Servette - Lugano 4-3

DIMANCHE
FR Gottéron - Berne 2-3
Lausanne - Ambri-Piotta 3-1
Lugano - Davos 5-1
Rapp.-Jona - Kloten Flyers 4-1
CPZ Lions - GE Servette 4-3
Zoug - Langnau T. 4-3

Classement
1. CPZ Lions* 36 21 6 9 128-88 48
2. Davos* 38 21 512 128-87 47
3. Lugano* 36 21 3 12130-101 45
4. GE Servette* 37 17 9 11 97-87 43
5. Berne 37 18 6 13 114-92 42
6. Kloten 35 20 0 15114-101 40
7. Rap.-Jona 37 15 6 16109-113 36
8. Ambri-Piotta 36 12 8 16 83-98 32



m nonle
Comme à Fribourg, Monthey frise la noyade (-19) avant de
Mais contre Lausanne, son retour fut gagnant: deux points

On  

a tout vu, tout
eu, tout bu.
L'amer et le doux,
l'aigre et le pi-
quant, le salé et le

sucré. On est passé par tous les
états d'âme. Le doute et la foi,
la grimace et le sourire, la dé-
ception et l'explosion de joie.
Le duel entre Lausanne-Mor-
ges et Monthey appartint à
cette catégorie de rencontre
qui vous frissonne l'échiné,
vous hérisse les poils, vous em-
balle le cœur. Le public a dû
aimer, les supporters valaisans
déguster. Menés de dix-neuf
longueurs juste avant la pause
(53-34), les Chablaisiens ont
réalisé un troisième quart d'en-
fer. Pour les autres. 13-32, et le
match plié qui se redéploie
dans le sens contraire. Fou.

En fait , la rencontre res-
sembla comme deux flocons de
neige à celle de Fribourg. Mon-
they qui s'emballe d'entrée à
trois points avec un George re-
trouvé et déchaîné; mais sans
développer son jeu collectif.
Sous l'impulsion de Sanchez
(treize points au premier quart)
puis du bondissant Clavon, les
vauaoïs reviennent dans le
coup. A fond la caisse! Et les
Valaisans qui se déglinguent,
Zimmerman ne réussissant son
premier panier qu'à la quator-
zième minute. Bref. La copie
conforme de la performance
étalée à Fribourg. Carbone, s'il
vous plaît!

La «zonisse»
Alors, comme contre Olympic,
Sébastien Roduit imposa une
défense de zone. Et Lausanne
perdit sa main chaude. Plus
concentré en défense, plus vif
dans son éclat offensif, plus
prompt aux contres, plus pré-
sent aux rebonds où Zivkovic
fit valoir sa combativité, Mon-
they grignota lentement son
déficit. Pour passer l'épaule
chiffrée à la 30e minute sur un
missile de Zimmerman (68-69).
Les Valaisans se détachèrent.
Neuf points sur le compte:
76-85. Mais Clavon n'apprécia
pas une faute antisportive et se
révolta à sa façon efficace: deux
paniers à trois points et le

Woods (14) et Lausanne-Morges ont été dépassés en seconde mi-temps. Et Mrazek surgit pour assom-
mer les Vaudois. Retour gagnant. bussien

13 Lausanne (55) Monthey: Zivkovic 11, George 24, Fautes: 19 contre Lausanne-Morges;
___ ! Monthey (42) Fernandez 15- Pichet 18, Zimmer- 19 contre Monthey.

man 21; puis Lamka 0, Mrazek 10. P,r n|.art<.. ipr 70.10. 7p -jc.iq. qp
Lausanne-Morges: Weber 9, Goja- Coach: Sébastien Roduit. 1 ... 7 ,?. 7.7 .nuvie 3, uavon _., iancnez is, Notes: Vallée-de-la-Jeunesse, 550 ; '..; "
Woods 20; puis Kasongo, Martinez spectateurs. Arbitres: Faller et Alloi. Au tabléau: 5e 14"H' 10e 29-23;
6, Denervaud 1, Thiirig 2. Coach: Jon Lausanne-Morges sans Barman 15e 42-34; 20e 55-42; 25e 65-57;
Ferguson. (blessé). 30e 68-74; 35e 76-85; 40e 95-99.

nne
sortir la tête de l'eau
et la troisième place

8. Riviera 18 6 12 -127 12

I MAC

match relancé encore par We-
ber (90-90). Mrazek parapha
alors son retour en inscrivant
cinq points d'affilée. Ouf! Mon-
they revint de loin et remporte
une victoire capitale qui le his-
se au troisième rang et lui évite
le déplacement de Lugano au
troisième tour.

Courbe positive
Les Valaisans ont donc rem-
porté quatre de leurs cinq der-
nières rencontres. Sans tou-
jours convaincre vraiment,
mais en montant en puissance.
Lentement. Et en comptant sur
la constance de deux joueurs
suisses: Nicolas Porchet bien
sûr, et Mathias Fernandez re-
marquable de sang-froid et
d'efficacité. Le prochain ren-
dez-vous à Nyon, le 29 janvier
en coupe, devrait lé confirmer.
Pour la suite de la saison, on
risque de parler plus de Mon-
they que de Lugano...

Christian Michellod

Lugano S. - FR Olympic 73-95
ZH Bluewings - Nyon 86-89
Boncourt - Riviera 78-70
Lausanne M. - Monthey 95-99
Pully - Geneva Devils 90-88

Classement
1.FR Olympic 18 16 2 +282 32
2.Boncourt 18 13 5 +123 26
3. Monthey 18 12 6 +105 24
4. Lugano 5. 18 12 6 + 82 24
5. Lausanne M. 18 10 8 + 28 20
6.Geneva D. 18 8 10 + 8 16
7.Nvon 18 8 10 - 42 16

9. Pully 18 4 14 -226 8
10.ZH Bluewings 18 1 17 -233 2

LNBM
Résultats
Berne - Cossonay 62-101
Birstal Star. - Martigny 101- 72
Ch.-de-Fonds - Union NE 98-110
Meyrin Gd-Sac. - Villars 99- 62
Exempt: Viganello

Classement
1 Mourir, GrU 1K 1 . 1 j_ .71 3/1

9. Berne 16 0 16 -355 0

Classement
1. Troistorrents 16 15 1 +494 30
2.St. Gordola 16 13 3 +279 26

¦ Jon Ferguson (entraîneur de
Lausanne-Morges): «On a essayé de
déstabiliser Monthey en axant notre
défense sur Zimmerman; mais les au-
tres joueurs ont pris le relais. En bas-
ket, un écart, même de dix-neuf
points, n'assure jamais la victoire. La
défense de zone des Valaisans nous a
gênés. Et l'on a très mal défendu au
troisième quart. Je misais aussi sur
une plus grande fraîcheur physique en
fin de rencontre. Mais Monthey a su
gérer son effort et sa condition est re-
marquable. Ce fut un match plein.»
¦ Sébastien Roduit (entraîneur de
Monthey): «Cela faisait longtemps
que l'on n'avait plus gagné un gros
match: c'est important pour la con-
fiance. La défense combinée de Lau-
sanne en début de rencontre nous a
perturbés. Nous n'avons pas cherché
à mettre la balle à l'intérieur et nous
avons connu un problème offensif au
deuxième quart. Finalement, nous au-
rions dû plier le match plus rapide-
ment. Certains supporters nous repro-
chent l'absence de renfort. Nous cons-
truisons une équipe rigoureuse et lo-
gique; cette victoire doit le faire
comprendre aussi aux joueurs qui
pouvaient en douter. » MiC

I.Hé

TROISTORRENTS EN DEMI-FINALES DE COUPE

User!il wf# f_r\__r«.ï i. |#WMI iivdiu
m9m ____ "____ ™

En  
coupe de Suisse, la ba-

taille demi-finale mettra
en jeu les quatre premiè-

res équipes du championnat.
Après Martigny, Gordola et City
Fribourg, Troistorrents a com-
plété le puzzle. La pièce man-
quante jusqu'à hier après-midi
n'a pas défiguré le tableau at-
tendu. Face à Riva, leader du
tour de promotion en LNA à
égalité avec Hélios, le grand fa-
vori de la saison féminine a fait
ce qu'il a voulu, quand il l'a
voulu. Cette logique supériorité
n'enlève aucun mérite à ces
Tessinoises combatives. Sympa,
le groupe.

Le 16-0 reçu d'entrée de
match effaça le moindre doute
des esprits sceptiques. Le 36-15
du premier quart confirma la
donne. Les filles du président
Markesh, ex-arbitre national,
n'avaient pas la taille - dans
tous les sens du terme - pour
riva... User avec les Chorgues.
«Notre cinq de base a évolué en
début de rencontre et remis la

Vanessa Depallens: de City
Fribourg à Troistorrents. En
principe. bussien

compresse au troisième quart»,
souligna Laurent Mayor, le
préparateur physique. Trois-
torrents compta alors près de
quarante points de bénéfice
avant que l'excellente Italienne
Donvito (ex-Varese) n'efface
une partie de l'ardoise.

Zumstein «rassuré»
Le succès des Valaisannes n'a

donc jamais été contesté. Dans
les gradins, Alain Zumstein,
entraîneur d'Hélios, fut un ob-
servateur attentif. «Nous allons
à Riva samedi prochain. Je di-
rai que je me sens un peu p lus
rassuré par rapport à la mena-
ce annoncée par la presse tessi-
noise. Cette équipe a un bon
esprit, elle a essayé ce qu 'elle
pouvait, mais tout tourne au-
tour de son étrangère. Il n'y a
pas beaucoup d'autres joueuses
pour marquer. Samedi, nous
avons joué contre Prauenfeld,
l 'équipe classée deuxième du
groupe B. Nous avons large-
ment gagné. Ce qui explique
aussi les impressionnants ré-
sultats de Riva jusqu 'ici.» Hier,
les Tessinoises ont d'ailleurs
perdu leur premier match de
la saison. Qui pourrait ne pas
être le dernier.

Depallens débarque
En coupe comme en cham-
pionnat, Troistorrents reste
donc le favori numéro un. Il

devrait encore gonfler son con-
tingent avec l'arrivée de Vanes-
sa Depallens (City Fribourg),
discrètement présente hier en
Valais. «NOMS attendons la let-
tre de sortie», confirme le pré-
sident Michel. «Et elle fera
aussi partie du groupe la sai-
son prochaine.»

Christian Michellod

D] Troistorrents (49)
S Riva (25)
Troistorrents: Brabencova 25,
Schuppli 11, Vanay 11, Schellenberg 6,
Hauser 11; puis Donnet 0, Kurmann
11, Cudina 8, Filipovic 4, Vindret 0.
Coach: Pierre Vanay.
Riva: Donvito 32, Valnegri 8, Desche-
naux 2, Mantegani 4, Varisco 7; puis
Casartelli 0, S. Cristinelli 0, Travaini 6,
A. Cristinelli, Pedraglio 2. Coach: Fa-
brizio Rezzonico.
Notes: salle polyvalente. 110 specta-
teurs. Arbitres: Mazzoni et Ayan.
Fautes: 18 contre Troistorrents; 21
contre Riva.
Par quarts: 1er 36-15; 2e 13-10; 3e
23-17; 4e 15-19. Au tableau: 5e 20-7;
10e 36-15; 15e 46-17; 20e 49-25; 25e
62-29; 30e 72-42; 35e 76-53; 40e
87-61.

L'Italienne Donvito lut la bonne surprise du jour. Mais Brabencova,
Schellenberg et Troistorrents ne se sont pas laissé... surprendre, bussien

2 2 0



Valaisans en évidence
Le championnat de Suisse à l'heure du duathlon. Diezig et Walpen dans le top 10.

Le junior Tissières excellent 5e.

La  

Grisonne Andréa
Huber et le Saint-Gal-
lois David Romer sont
devenus champions
de Suisse du duath-

lon, épreuve introduite pour la
première fois en championnat.
Sur le plan des athlètes de
Suisse romande, les Haut-Va-
laisans Thomas Diezig (8e à
2'30") et Dominik Walpen (9e à
2'40") sont entrés dans le club
des dix. Club dont les Juras-
siens du SC Saignelégier, Chris-
tophe Pittier et Christophe Fré-
sard, n'ont pas obtenu leur
carte d'entrée. Us sont même
restés assez loin (près de qua-
tre minutes, respectivement
3'46 et 3'48").

Sur le plan des satisfac-
tions romandes, la plus pro-
metteuse peut-être est la 12e
place au classement scratch
des dames de Lena Pichard, à
2'36 d'Andréa Huber. La fon-
deuse des Diablerets (16 ans)
est montée sur la plus haute
marche du podium après avoir
survolé la catégorie jeunesse. A
relever encore chez les juniors
la très belle 5e place du Valai-
san du Val Ferret Daniel Tissiè-
res et la 6e du Bellerin Damien
Hediger.

Walpen à demi satisfait
«Cette victoire est pour moi une
demi-surprise. J 'avais pour ob-
jectif de monter sur le po -
dium», relève, à l'heure du bi-
lan, Romer, vainqueur au
sprint des Lucemois Christo-
phe Schnider et Beat Koch. «Le
bilan des gardes-frontière est
satisfaisant. Peuvent faire
mieux!», lance André Rey, res-
ponsable desdits gardes-fron-
tière. «J 'espérais que l'un d'en-
tre eux entrerait dans les cinq
premiers. Je pensais à Walpen.
Dominik n'est pas encore à

Duathlon. Messieurs (10 km en 7'01 ". 44 classés. Dames (7,5 km et 7,5 km): 1, An-
style libre, 10 en style classi- Juniors (7,5 km et 7,5 km): 1. Ra- drea Huber (Alpina Saint-Moritz)
<-._ _. -_ _
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2. Christophe Schnider (Fluehli) à 4"; Grab (Einseilden) à 1*01"; 3. Curdin à 5/10e; 3- Sereina Mischo1 (Davos) a
3. Beat Kock (Martbach) à 8"; 4. Perl (Bernina Pontresina) à 1'02"; 4. f'. Puis: 17. Sarah Zeiter (Obergoms)
Gion Andréa Bundi (Raetia) à 12"; 5. Valerio Leccardi (Davos) à 1'34. 5. *727  . _ . .
Remo Fischer (Am Bachtel) à 1*21"; Daniel Tissières (Val Ferret) à 1*41. 6. nnr̂ ^rirhcd'̂ Lc'mf 4-7?' .'
6 Wilhem Aeschwanden (Marbach) à Damien Hediger (Bex) à 2*09* Puis: ghSJlSfi S'̂ à 24"; ï1 34 ; 7. Christian Stebler (Wolfen- 16. Urs Vogt (Obergoms) a 4*33 '. Aita Weber (Va| Munstair) à y 12\
schiessen) à 1 '50"; 8. Thomas Diezig Jeunesse (7,5 km et 7,5 km): 1. Dames jeunesse (5 km et 5 km):
(GF. à ?'.> -"• . Dnminil. W/^Inpn Rnmsn I krhor .Marharhl AA'W- 1 1 i.n. nmi- .,.! ri „, n;.ti... î» —'  ' -¦ — "'i ..-..._... -.._-..... v .._.._._<-.., . . _ ._. ,_ . .  |t uciia r luiaiu \LC3 _ .aui_i _i_;
(GF) à 2'40'. Puis: 15 Martin Michel Fabian Figi (Riedern) à 8/10e ; 3. Ma- 33'32"; 2. 'Kathy Aeschlimann (Mar-
(GF) à 3*30"; 52. Sven Wenger (GF) à ro Gruber (Raetia) à 11". bach) à 1 '07"; 3. Sandra Nett (Alpina

Daniel Tissières. Une belle cinquième place chez les juniors.

; aiscipi

100% de sa meilleure forme.
Quant à Diezig, sa 8e p lace
confirme qu 'il monte en puis-
sance.» Un Diezig tout heureux
de son bon résultat et surtout
de sa qualification pour les
«mondiaux» des «moins de 24
ans» en Valteline. «Quand bien
même j 'ai fait l'école des gar-
des-frontière , je me suis bien
entraîné. Certes, j'ai encore un

mors: si bec
goms) a pa:
pour échout

déficit de forme. J 'espère attein- satisfait: «Neuvièm
dre ma p lénitude à mi-février.» Concéder trois m
Et le futur garde-frontière des trop!»

i i t i i

des circonstances, d'obtenir premier des quatre tours j 'ai national et que Daniel (réd.:
une p lace entre la 5e et la 10e, cassé un ski, semelle arrachée. Tissières) a réalisé une super
d'où ma satisfaction. Même de Par deux fois j 'ai frôlé la chu- course. Bilan: je suis satisfait»,
l'écart.» te... Heureusement j 'ai pu ter- explique le Bellerin.

L'écart? Walpen n'est pas miner avec.» Et de se montrer Pierre-Henri Bonvin

mamin

iant-Moritz) à 1 '39". cher (Marbach). Puis: 1
print. Messieurs: 1. Peter von Aeschlimann (Bex).
Ilmen (Bex); 2. Christophe Eigen- Dames: 1. Andréa Senl
tann (Garde-frontière); 3. Wilhelm ters); 2. Sereina Mischol
eschwanden (Marbach); 4. Corsin Andréa Huber (Alpina Sa
auch (Sarsura Zernez). Puis: 8. Sarah Zeiter (Oberi
uniors: 1. Jan Stadelmann (Entle- Juniors: 1. Doris Trachs.
uch); 2. Philipp Furrer (Gotthard-An- 2. Selina Gasparin
ertmatt); 3. Rafaël Ratti (Zuoz). Pontresina); 3. Gabrieli
uis: 14. Sébastian Mueller (Ober- (Kandersteg).
nmcV 1 (. n.mion Worlinor .RovV 71 loiinocco Hamac* 1 l a

navré: «C'est ma meilleure pai-
re de skis en classique.» Pointé
13e au départ du parcours en
style libre, le Valaisan est re-
monté à la neuvième place.

A relever encore la lie
place de Rico Elmer, la 15e de
Martin Michel, Dominik
Berchtold , pour sa part, ratant
complètement son rendez-
vous.

Tissières casse un bâton
Si Ski Valais Wallis n'alignait
aucun athlète en catégorie jeu-
nesse, il comptait trois juniors
sur la ligne de départ: Sebas-
tien Mueller abandonnait après
s'être accroché au premier vi-
rage, Urs Vogt, pas au mieux
de sa santé, se contentait d'une
16e place (à 4'33 du vainqueur
Rafaël Ratti) et Daniel Tissières
réalisait son meilleur résultat
de sa jeune carrière. «C'est un
peu la surprise. Avec une 10e,
voire une 12e place j 'aurais été
satisfait», relève le fondeur du
Val Ferret. «Sans un bris de bâ-

100 mètres je n ai pu recoller
avec Leccardi et joué cette p lace
au sprint.» Cette 5e place est
motivante pour cet apprenti

ITALIE
Parma - Empoli 2-0
Reggina - Bologna 1-0
Atalanta Bergame - AS Roma 2-1
Lazio - Udinese 2-1
AC Milan - Piacenza 2-1
Modène - Brescia 0-0
Perugia - Inter Milan 4-1
Torino - Côme 0-0
Chievo Vérone - Juventus 1 -4

Classement

I.AC Milan 17 12 3 2 34-11 39
2.Lazio 17 10 6 1 33-16 36
3. Inter Milan 17 11 3 3 34-20 36
4. Juventus 17 10 5 2 32-13 35
5. Ch. Vérone 17 10 2 5 28-17 32
j . Bologna 17 7 6 4 19-14 27
7. Parma 17 7 5 5 29-19 26
8. Udinese 17 7 5 5 16-16 26
9. AS Roma 17 6 5 6 28-25 23

10. Empoli 17 6 4 7 24-24 22
11. Perugia 17 6 4 7 22-24 22
12. Modène 17 6 2 9 12-24 20
13.Brescia 17 4 6 7 19-26 18
14.At. Bergame 17 3 5 9 17-29 14
n.Piacenza 17 3 4 10 14-26 13
16.Reggina 17 3 4 1014-32 13
17-Torino 17 2 4 11 9-30 10
18.Côme 17 0 7 10 9-27 7

18.Sunderland 24 4 7 13 16-34 19
19.W. Bromw. A. 23 4 5 14 17-35 17
20.WestHam 23 3 8 12 24-43 17

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
ANGLETERRE ESPAGNE

Real Sociedad - Celta Vigo 1-0
Barcelone - Valence 2-4
FC Séville - Malaga 0-0
Rayo Vallecano - Valladolid 0-1
Alavés - Osasuna 1-1
Villareal - Espan. Barcelone 0-0
Dep.La Corogne - Ath. Bilbao 2-1
Rac. Santander - Betis Séville 0-1
Majorque - Huelva 1-1
Real Madrid - Atletico Madrid 2-2

Classement

1. Real Sociedad 18 11 7 0 34-20 40
2. Real Madrid 18 10 7 1 39-18 37
3. Valence 18 9 5 4 31-16 32
4. D.L Corogne 18 9 5 4 26-21 32
5. Betis Séville 18 8 6 4 29-21 30
6. Celta Vigo 18 8 3 7 20-18 27
7. Majorque 18 8 3 7 24-31 27
8. Atl. Madrid 18 6 7 5 28-24 25
9. Valladolid 18 7 3 8 18-19 24

10. Barcelone 18 6 5 7 27-23 23
11. FC Séville 18 5 7 6 15-14 22
12. Villareal 18 5 7 6 19-21 22
13. Malaga 18 4 9 5 22-24 21
RAlavés 18 5 6 7 22-29 21
15.Ath. Bilbao 18 6 3 9 26-34 21
16.Rac. Sant. 18 6 2 10 20-24 20
17. Osasuna 18 5 5 8 19-24 20
18. R. Vallecano 18 5 3 10 18-26 18
19. Esp. Barcelone 18 5 2 11 19-28 17
20.Huelva 18 2 5 11 14-35 11

Aston Villa - Tottenham Hot. 0-1
Newcastle Un. - Manchester C. 2-0
Blackburn Rov. - Birmingham C. 1-1
Charlton Ath. - Bolton Wand. 1-1
Everton - Sunderland 2-1
Leeds Un. - W. Bromwich Albion 0-0
Manchester Un. - Chelsea 2-1
Southampton - Liverpool 0-1
Arsenal - West Ham 3-1
Fulham - Middlesbrough 1-0

Classement

1. Arsenal 24 16 4 4 52-25 52
2. Manchester U. 24 14 5 5 40-24 47
3. Newcastle U. 23 13 3 7 39-31 42
4. Chelsea 24 11 8 5 41-23 41
5. Everton 24 11 6 7 30-29 39
6. Liverpool 24 10 8 6 32-23 38
7. Tottenham H. 24 11 5 8 35-34 38
8. Southampton 24 9 9 6 27-23 36
9. Blackburn R. 24 8 10 6 30-26 34

10. Manchester C. 24 10 4 10 32-34 34
11. Leeds Unit. 24 9 4 11 31-29 31
12.Charlton Athl. 23 8 , 6 9 26-30 30
13. Middlesbrough 24 8 6 10 27-24 30
14. Aston Villa 24 8 5 11 22-25 29
15. Fulham 23 7 6 10 24-27 27
16. Birmingham C. 24 6 8 10 20-32 26
17. Bolton Wand. 23 4 9 10 24-38 21

PORTUGAL
Guimaraes - Uniao Leiria 1-2
Maritimo Funchal - Benfica 1-2
Varzim - Paços Ferreira 0-0
Sporting Braga - Santa Clara 1-1
Beira Mar - Moreirense 1-2
Boavista - Setubal 1-0

Classement

1.FC Porto 17 14 3 0 36-12 45
2. Benfica 18 11 4 3 36-14 37
3. Sp. Lisbonne 17 10 1 6 27-22 31
4. Guimaraes 18 9 4 5 34-24 31
5. Varzim 18 8 3 7 25-22 27
6. Un. Leiria 18 8 3 7 26-25 27
7. Gil Vicente 17 8 2 7 26-25 26
8. Belenenses 17 7 4 6 20-21 25
9. Mar. Funchal 18 7 2 9 22-29 23

10. Boavista 18 5 6 7 15-17 21
11.Sp. Braga 18 5 6 7 16-27 21
12. Nac. Madère 17 5 5 7 19-21 20
UPaços Ferr. 18 5 5 8 17-25 20
14. Setubal 18 3 9 6 19-19 18
15. Moreirense 18 4 6 8 20-26 18
16.Ac. Coimbra 17 3 7 7 19-27 16
17. Santa Clara 18 3 6 9 21-31 15
18.Beira Mar 18 3 6 9 18-29 15

TOURNOI DU QATAR

Succès suisse
¦ Un «hat-trick» de l'atta-
quant de Thoune Marco Strel-
ler a offert à la Suisse son pre-
mier succès, face au Qatar
(3-1), lors du tournoi des dix
nations des «moins de 21 ans»,
à Doha. Les deux réussites pré-
coces (7e et lie) de Streller ont
sans doute enlevé une belle
épine du pied à la formation de
Bernard Challandes, réduite à
dix dès la 19e minute suite à
l'expulsion de Gygax. En se-
conde période, les Qataris ré-
duisaient le score grâce à Fouzi
(58e) mais Streller, sur penalty,
mettait les Suisses à l'abri.

B 
Qatar (0]
Suisse

' '  

(2!]
Doha. 3500 spectateurs . Arbitre: Gui-
rat (Tun). Buts: 7e Streller 0-1. 11e
Streller 0-2. 58e Fouzi 1-2. 60e Strel-
ler (penalty) 1-3.
Suisse: Wblfli; Nef, Schwegler, Sen-
deros (82e Montandon), Rochat (46e
Jagçjy); Gygax, Darbellay, Bah, Cerro-
ne (75e Hodel); Baumann (90e Von
Bergen), Streller (68e Wagner).
Notes: Expulsion de Gygax pour voie
de fait (19e). SI

SNOWBOARD
Nanteimod 4
¦ Après avoir connu une ma-
gnifique semaine et obtenu
cinq médailles, dont deux d'or,
les «riders» suisses ont manqué
de réussite lors des épreuves de
boardercross, dimanche. Les
grands dominateurs ont été les
Français Xavier Delerue (mes-
sieurs) et Karine Ruby (dames) .

Guillaume Nanternod pa-
raissait être le seul à pouvoir
inquiéter Delerue en finale.
Las, le Valaisan a été victime
d'une chute et a dû se conten-
ter de la 4e place. SI

PUBLICITÉ

A M E R / C A 'S CUP J <7 O J ^̂ JT

Gally 2000
Assemblage rouge
AOC Valais

Chardonnay 2000 \ mw
AOC Valais WmÊ*̂ ^

Prix des vins: 99.-/6 bout. Port en sus.

VINS SUISSES POUR CéLéBRER
LE DéFI SUISSE
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er i America
«Alinghi» gagne la coupe Louis-Vuitton. En route pour la consécration

E n  

remportant la
coupe Louis-Vuitton
(5-1), Alinghi s'est
qualifié pour la coupe
de l'America et af-

frontera Team New Zealand en
neuf manches à partir du 15 fé-
vrier dans la baie d'Auckland.

Le voilier SUI 64 s'est im-
posé de 2'34 lors de la 6e et
dernière régate qui l'opposait à
USA 76, le voilier du défi améri-
cain Oracle, financé par le mil-
liardaire Larry Ellison, signant
du même coup un cinquième
succès décisif dans cette série
au meilleur de neuf régates.

Applaudissements
mesurés
A peine la ligne d'arrivée fran-
chie, ce fut l'euphorie à bord
du bateau helvétique. Le pa-
tron à!Alinghi, Ernesto Berta-
relli échangeait de chaleureu-
ses accolades avec l'ensemble
de l'équipage. Puis, ce fut le
retour au port pour le voilier
vainqueur, où la cérémonie de
remise de la coupe Louis-Vuit-
ton a attiré la foule.

Les applaudissements du
public n'étaient toutefois pas
aussi chaleureux qu'il y a trois
ans, lors de la victoire des Ita-
liens de Prada. Visiblement,
certains Néo-Zélandais n'ont
toujours pas digéré le fait que
leur compatriote Russell
Coutts, ancien skipper de
Team New Zealand et désor-
mais skipper A 'Alinghi, soit
parti défendre les couleurs
d'un autre pays en emmenant
plusieurs membres de son
équipage.

Deux milliardaires
Cette finale de la coupe Louis-
Vuitton réunissait deux milliar-
daires, le vainqueur, Ernesto
Berteralli, et le perdant, Larry
Ellison. Tous deux se sont
montrés particulièrement fair-
play une fois la décision tom-

TENNIS

bée. «Lorsque j 'ai décidé de me
lancer dans la coupe de l'Ame-
rica, je ne savais pas que Larry
(Ellison) allait y participer.
Lorsque je l'ai appris, je me
suis dit «m... .'», racontait Er-
nesto Bertarelli. «Je savais que
cela allait être difficile car il n 'y
a pas plus compétiteur que
Larry. Et aujourd'hui , je sais ce
qu 'il ressent car je n 'aime pas
perdre. Je suis le plus mauvais
perdant du monde.»

De son côté, Larry Ellison
a tenu à féliciter les membres
é 'Aling hi. «Ils ont navigué ex-

Gilles Besse, Ernesto Bertarelli, Maria, Jean-René Germanier. La joie
de la victoire.

¦ C'est fait. Alinghi a remporté la
coupe Louis-Vuitton projetant notre
pays sous les feux de l'actualité mon-
diale. Ernesto Bertarelli a réussi une
grande partie de son pari: porter un
pays sans mer au plus haut niveau de
la compétition de voile. Le défi suisse
affrontera ainsi le team New Zealand
pour une consécration absolue.

Plus que les moyens financiers,
c'est surtout l'esprit Alinghi qui a ga-
gné. Un style inspiré par Ernesto Ber-
tarelli qui a su donner à l'équipe le
sens des valeurs humaines et du res-
pect de l'individu dans le cadre d'une

trêmement bien. Ils ont mieux
navigué. Ils forment la meil-
leure équipe que je n 'ai jamais
vue et ils ont mérité de ga-
gner», déclarait le patron
d 'Oracle.

Rival de toujours
«Le score de 5-1 ne reflète pas
la réalité. Ce fut  bien p lus serré
que ça. Nous avons disputé de
très beaux matches et je félicite
Oracle pour nous avoir donné
du f i l à retordre», confiait pour
sa part Russell Coutts, le skip-
per A 'Alinghi. SI

Idd

aventure collective. Technique, profes-
sionnalisme et solidarité dans l'équipe
ont composé un cocktail gagnant. A
la base suisse d'Auckland, près de
mille personnes ont participé à la fête.
Ernesto m'a transmis un message
pour le Valais: «Dis-leur surtout que je
pense aux gens qui font du ski car je
garde un excellent souvenir lorsque
toute l'équipe s'est retrouvée en mars
2001 sur les pistes valaisannes. Nous
reviendrons sûrement cet été pour
partager les souvenirs de cette aven-
ture. En direct d'Auckland

Jean-René Germanier

¦ AUTOMOBILISME
Relents staliniens
La fédération internationale
(FIA) a promis une récompen-
se d'un million de dollars à
quiconque fournirait des preu-
ves de tricherie et des amen-
des élevées aux fraudeurs. La
FIA veut travailler sur la base
d'une tolérance zéro.

¦ SAUT À SKIS
Ammann continue
de décevoir
Simon Ammann n'a toujours
pas retrouvé les sensations
qui étaient les siennes l'hiver
dernier. Le Saint-Gallois a dû
se contenter de la 30e place
dans le concours au grand
tremplin de Zakopane (Pol) sa-
medi et ne s'est pas qualifié
pour la finale dimanche. SI

«INTERNATIONAUX» D'AUSTRALIE

Fédérer pour une revanche
A 

Melbourne, Roger Fédé-
rer (No 6) est le seul
joueur suisse à avoir

passé le cap de la première se-
maine de l'open d'Australie en
simple. Il affrontera l'Argentin
David Nalbandian (No 10) en
huitièmes de finale. Ce match
sera placé sous le signe de la
revanche. Roger Fédérer n'a
pas oublié la défaite qu'il a es-
suyée il y a trois mois chez lui
aux Davidoff Swiss Indoors.
«Mes défaites à Bâle sont les
p lus dures à digérer», avouait-
il. Celle face à Nalbandian fut
d'autant plus douloureuse que
le Bâlois n 'avait pas abordé la
partie à armes égales. En rai-
son d'une programmation
conçue en dépit du bon sens,
il avait dû rester sur le court
jusqu 'à 1 heure du matin la
veille de cette demi-finale.

Confiance
A Melbourne Park, c'est en
pleine confiance que le No 1
suisse se présentera devant
l'Argentin. Sa victoire 6-3 6-4
6-2 face à Andréas Vinciguerra
(ATP 145) fut convaincante. A
nouveau percutant au service,
il a laissé la même impression
de facilité que Lleyton Hewitt

Roger Fédérer. Le Bâlois monte en puissance. keystone

Allégro, fin de parcours
¦ Le parcours d'Yves Allégro et de deuxième manche, je me suis fait
Roger Fédérer dans le tournoi de breaker. Santoro a réalisé deux
aouDies s est acneve a nauteur aes coups incroyantes. Avant cela, et a
huitièmes de finale face à la paire 4-3 encore, on a eu des possibilités
française Santoro-Lodra (6-2 6-4). de nous relancer. Cette paire est
Les deux Suisses n'ont pourtant pas vraiment solide. Mais surtout, ils
grand-chose à se reprocher. «A /'ex- bougent beaucoup mieux que nous
ception du début de match, on a en sur le court.»
effet disputé un bon double. On a Au prochain classement, Yves
rapidement été menés 4-0. Mais à Allégro devrait se retrouver aux
partir de là, la rencontre a été très alentours de la 80e place mondiale
équilibrée. A trois partout dans la en double. CS

(No 1), André Agassi (No 2) et
Juan Carlos Ferrera (No 4).
Comme eux, il est un demi-fi-
naliste en puissance de cet
open qui a perdu Marat Safin
(No 3), blessé au poignet

Patty sur la réserve
Le jeu de transition fut , mal-
heureusement, complètement
absent dans le tennis de Patty
Schnyder lors de son 8e de fi-
nale contre la Slovaque Daniela
Hantuchova (No 7). Battue 7-5
6-3, la Bâloise a eu le tort de
laisser toute l'initiative à son
adversaire. Trop irrégulière en
revers, elle a craqué à chaque
fin de set pour s'incliner pour
la quatrième fois déjà à ce sta-
de de la compétition à Mel-
bourne.

Justine Henin-Hardenne
(No 5) a démontré un énorme
courage pour battre Lindsay
Davenport (No 9) 7-5 5-7 9-7
après un marathon de 3 h 13'.
Menée 4-1 au troisième set, la
Belge a réussi une sorte d'im-
possible retour.

Associée à la Hongroise
Petra Mandula, Emmanuelle
Gagliardi s'est qualifiée pour
les quarts de finale du double.

SI

Messieurs, seizièmes de finale:
Roger Fédérer (S/6) bat Andréas Vinci-
guerra (Su) 6-3 6-4 6-2. Lleyton He-
witt (Aus/1) bat Radek Stepanek (Tch)
6-3 6-2 6-0. Rainer Schùttler (AII/31)
bat Marat Safin (Rus/3) w.o. Mikhaïl
Youzhny (Rus/25) bat Jiri Novak (Tch/
7) 6-1 3-6 6-3 6-2. Andy Roddick
(EU/9) bat Fernando Vicente (Esp) 6-2
6-3 6-2. David Nalbandian (Arg/10)
bat Xavier Malisse (Be/20) 4-6 6-2 6-0
3-0 abandon. Huitièmes de finale:
André Agassi (EU/2) bat Guillermo Co-
da (Arg) 6-1 3-1 abandon. Juan Carlos
Ferrero (Esp/4) bat Mario Ancic (Cro)
6-0 6-3 6-2. Sébastien Grosjean (Fr/
12) bat Félix Mantilla (Esp) 3-6 2-6
6-3 6-3 6-3. Wayne Ferreira (AfS) bat
Sargis Sargsian (Arm) 6-3 6-4 3-6 6-3.
Double messieurs, huitièmes de
finale: Michael Llodra/Fabrice Santo-
ro (Fr/8) battent Yves Allegro/Roger
Fédérer 6-2 6-4.
Dames, seizièmes de finale: Sere-
na Williams (EU/1) bat Tamarine Ta-
nasugarn (Thaï/26) 6-1 6-1. Kim Clijs-
ters (Be/4) bat Tatiana Poutchek (Bié)
6-2 6-1. Chanda Rubin (EU/10) bat
Barbara Schwartz (Aut) 6-3 6-2. Elena
Bovina (Rus/20) bat Magdalena Ma-
leeva (Bul/11) 7-5 4-6 7-5. Huitiè-
mes de finale: Daniela Hantuchova
(Slq/7) bat Patty Schnyder (S/12) 7-5
6-3. Venus Williams (EU/2) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-3 6-2. Justine Henin-Har-
denne (Be/5) bat Lindsay Davenport
(EU/9) 7-5 5-7 9-7. Virginia Ruano
Pascual bat Denisa Chladkova (Tch)
6-3 6-3. Double dames, huitièmes
de finale: Emmanuelle Gagliardi/
Petra Mandula (S/Hon) battent Zsofia
Gubacsi/Conchita Martinez Granados
(Hon/Esp) 7-6 (7/4) 6-2. SI
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LIVRE

un
La grande aventure du cirque moderne racontée dans un ouvrage fort documenté

L

e cirque est le seul endroit
au monde où l 'homme
est capable de rêver les
yeux ouverts.» Cette cita-
tion d'Ernest Heming-

way illustre bien le propos du
livre de Pascal Jacob intitulé
sobrement Le cirque, qui s'atta-
che à mettre en lumière l'histoire
passionnante du cirque moder-
ne. Car ce livre - paru dans la col-
lection Comprendre et reconnaît-
re chez Larousse - ne se conten-
te pas de fournir une foule de
renseignements thématiques
très précis; il présente aussi le
monde du cirque sous l'angle de
la magie et du rêve, par le biais,
notamment, de nombreuses
illustrations, anciennes et récen-
tes.

Depuis le début des années
septante, le soin apporté à la dra-
maturgie, à la scénographie, aux
costumes, à la lumière, aux ryth-
mes, à l'atmosphère érige le cirque
en art à part entière. Aux discipli-
nes classiques du cirque - art
équestre , acrobatie, manipula-
tions d'objets, jeu clownesque, etc.
- sont venus s'intégrer la danse, le
théâtre ou encore les arts plas-

tiques. Ces dernières années, le
cirque se partage entre un double
mouvement: il devient de plus en
plus contemporain, s'évadant par-
fois de la piste circulaire pour
investir d'autres espaces; le cirque
regarde aussi vers le passé, mar-
quant souvent un retour à une tra-
dition réinventée.

Afin de mieux saisir la muta-
tion des arts de la piste, Le cirque
entend présenter une synthèse
conçue comme une passerelle
entre le présent et le passé.

Né en Angleterre
C'est dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle que commence l'a-

^^^^ venture du cirque dit moderne.
C'est en Angleterre que la forme
du cirque se codifie (le fameux cer-

Sur la piste de verre et de béton de La Nouba en Floride, en passant par le chapiteau du Big Apple c\e\) grâce à Phili p Astley, un mili-
Circus à New York (ci-dessous), un voyage dans le monde du cirque. iaro__se taire devenu bateleur. Cet homme

^^^^^^^^^^^^^^^^ a eu le génie de reprendre les tra-
ditions les plus anciennes pour les

Un dictionnaire
¦ Dans son ouvrage, Pascal Jacob
présente aussi un mini-dictionnai-
re sur le monde du cirque. En voici
quelques extraits:
¦ Ballant: mouvement d'oscilla-
tion que les trapézistes impriment
à leur agrès avant de réaliser cer-
tains exercices.
¦ Compliment: salut des artistes
après leurs exercices.
¦ Galoupe: manœuvre, monteur
de chapiteau, homme de piste
préposé à toutes les manutentions
et, le plus souvent, de la manière
la plus rapide possible.
¦ Léotard (de Jules Léotard):
maillot recouvrant la partie supé-
rieure du corps (buste et bassin,
parfois les bras jusqu'aux poi-
gnets), utilisé à la fois pour le tra-
vail d'entraînement et pour le
spectacle. Le terme semble univer-
sel, les acrobates suédois, améri-

remodeler: il résulte de sa percep-
tion du cirque une dimension
spectaculaire accrue, une valori-
sation du risque et de la prouesse,
la création d'une dimension
comique qui va faire du clown l'un
des ingrédients essentiels d'un
spectacle de cirque.

L'ouvrage de Pascal Jacob
explore de manière précise le
développement de ce cirque
moderne, abordant l'évolution
selon une narration chronolo-
gique: les changements survenus
en France au XKe siècle avec l'é-
dification de nombreux cirques

cains, anglais ou allemands l'utili-
sant tous pour définir leur tenue
de base.
¦ Obus: homme ou femme obus,
artiste de cirque qui est propulsé
de la gueule d'un canon jusqu'à
un filet tendu où il se reçoit après
sa trajectoire au-dessus de la
piste.
¦ Postiche: boniment et démons-
trations acrobatiques, de force ou
clownesques, exécutés en parade
devant certains établissements,
cirque ou ménagerie, pour inciter
la foule à entrer pour voir le spec-
tacle.
¦ Psylle: dans l'Antiquité, spécia-
liste du dressage des serpents.
¦ Rabouin: forain manquant
d'honnêteté commerciale.
¦ Trèpe: public, spectateurs, en
langage forain.

stables et la formation des gran-
des dynasties — Franconi,
Houcke, Rancy, Fratellini, etc. —
la domination de l'exotisme avec
les grandes ménageries alleman-
des, à l'aube d'unXXe siècle mar-
qué par l'aventure coloniale, la
découverte des trois pistes juxta-
posées aux Etats-Unis...

Le livre met aussi en parallèle
le modèle américain, marqué par
l'expansion à tout prix dès les
années trente, et le cirque étatisé
soviétique, qui débouchera sur
une véritable révolution esthé-
tique. Pour arriver, finalement , à
ce fameux nouveau cirque des
années septante.

THRILLER

Le truc de
Auteur d'un premier roman brillant, Harlan Coben i

N e  
le dis à personne..., son

premier roman traduit en
français, l'a imposé l'an

dernier parmi les maîtres de la
littérature à suspense. Harlan
Coben , Américain de 40 ans,
conduisait avec virtuosité une
intrigue a priori extravagante —
une femme assassinée réappa-
raît un an après sa mort sur la
boîte e-mail de son époux. A
chaque page ou presque, une
nouvelle surprise venait scotcher
un peu plus le lecteur.

La deuxième livraison de
Coben était donc très attendue.
Dispani à jamais fonctionne selon
le même principe. L'histoire pro-
gresse de rebondissement en
rebondissement, jusqu 'à la toute
dernière page. Un troupeau de
kangourous ne ferait pas mieux.

Will Klein, le héros et narra-
teur , voit sa vie basculer en Morts et disparus ne le sont jamais vraiment chez Coben. beifond

au tour de niste

en fait un peu trop
quelques heures. Sa mère lui
annonce sur son lit de mort que
son frère aîné Ken est vivant.
Evaporé dans la nature depuis
onze ans, accusé du meurtre de
leur voisine, on le croyait disparu
à jamais. Peu après cette révéla-
tion, Sheila, la petite amie de Will,
disparaît à son tour. Elle lui laisse
ce message: «Je t'aimerai toujours.»
Aidé par son pote Carrex, ancien
agitateur d'extrême droite devenu
prof de yoga, Will se lance à la
recherche des deux disparus. Il se
rend vite compte qu'il n'est pas le
seul sur leur piste. Leur cas inté-
resse aussi le FBI.

Prose brute, dialogues percu-
tants, personnages attachants,
touches d'humour (le héros a un
vif sens de l'autodérision) , Harlan
Coben connaît toutes les ficelles
du thriller psychologique. Avec lui,
les choses ne sont ni blanches ni

LE MAG
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dans le second
noires, ni tout à fait ce qu elles
semblent être. Le bonhomme
adore inverser les rôles - faire pas-
ser un personnage de victime à
suspect, de salaud à sympa ou
inversement.

Le hic, avec Disparu à jamais,
est que notre maniaque du rebon-
dissement en fait trop. Tout se
passe comme si Coben, démiurge
enivré par son propre pouvoir,
finissait par ne plus le maîtriser et
perdre tout sens de la mesure. Le
lecteur, toujours prêt à se laisser
manipuler, sait toutefois qu'il y a
une limite au-delà de laquelle le
ticket d'un écrivain n'est plus vala-
ble. Faute de l'avoir respectée,
Harlan Coben gâche la fin de son
livre. Et une partie de notre plaisir.

Manuela Giroud
Disparu à jamais, Beifond, 2003.

JJ/C
te cirque - du théâtre équestre aux
arts de la piste, Editions Larousse.

¦ 2001 George W. Bush
devient officiellement le 43e
président des Etats-Unis. Pour la
première fois depuis
Eisenhower dans les années
cinquante, les républicains
contrôlent la Maison-Blanche,
le Sénat et la Chambre d
représentants.

¦ 1998 Vaclav Havel est réélu
de justesse pour un second et
dernier mandat de cinq ans à la
tête de la République tchèque.

¦ 1996 Yasser Arafat remporte
les premières élections généra-
les palestiniennes, destinées à
désigner un président et les 88
membres du Conseil palestinien
de l'autonomie.

¦ 1991 Décès de Louis Seigner,
acteur de théâtre et de cinéma.

¦ 1989 Investiture de George
Bush à la présidence des Etats-
Unis.

¦ 1920 Naissance de Federico
Fellini.
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Patinage
artistique ange gardien spéciale (1/2)

7.00 Les Zap 8970933 8.20 Quel temps
fait-il? 8117933 8.35 Top Models
4529643 8.55 Le renard: L'enfant de la
haine; Boomerang 40862198 11.00 Eu-
ronews 892759 11.15 Les feux de l'a-
mour 8892952 11.55 Telescoop
3332846 12.20 Tout le monde aime
Raymond 2464407 12.45 Le 12:45/Mé-
téo 151049 13.10 Zig Zag café
569346914.00 Rex 53876662

Diagnosis murder
4875136

L'homme invisible
8225372

C'est mon choix
50777/7

J.A.G. 4569198
Top ModelS 3839407
Cinérapido 1293372
Météo régionale

5457169
Le 19:00 des régions

878914

16.35

17.30
18.20
18.40
18.50

18.55

19.15

19.30
20.05

La poule aux œufs
d'or 5669136 18.00
Le 19:30/Météo 5754S4
Classe éco 193846
Forum de Davos:
regards en coulisses;
Montagnes de pneus;
Faut-il augmenter l'âge
de la retraite?

Box office

7.00 Euronews 77725020 7.35 C'est
mon choix 31516730 9.00 Temps pré-
sent (R) 93356759 10.40 Droit de cité:
Faut-il étendre le droit d'initiative? Hôpi-
taux: les cantons doivent-ils payer plus?
(R) 20630643 11.30 TSR Dialogue
38795056 11.40 Euronews ou voile
15060339 12.40 Le schwyzerdiitsch
avec Victor: D Hâirâis uf Gâmf 65442778

Le Zap 60285865
13.55Bonjour;

Les Razmokets;
Chris Colorado.
Telescoop14.35 Telescoop 28288117

15.00 Les Zap 24764662
Zap gag; Yugi-Yo;
Zap; Totally Spies; Chris
Colorado Juanito Jones 16.25
Les Zap 79707469
Les Razmokets; 17.20
Totally Spies;
Documentaire 18.10
Les Zap 21257827
Chris Colorado
Lés Zap 79719204 18.55
Juanito Jones; Yugi-Yo;
Info Zap 19.50

Championnats d'Europe Film de Stéphane Kurc, Film de Dominique Tabuteau,
avec Mimie Mathy, Julie Dray avec Bruno Slagmulder,

Programme Le stagiaire 
Antoine Duléry

COUrt COlipleS Mandatée par le ciel pour secou- Deux hommes forment, au sein
rir une adolescente à la dérive, de la brigade des stups de Lyon,

Commentaire: Pascale Blattner ex-enfant de la Ddass aujour- un tandem de policiers spécialisé
et Cédric Monod d'hui mère d'une petite fille en dans l'infiltration et le démantè-
En direct de Malmô (Suède) bas âge, Joséphine, une fois n'est lement des réseaux d'immigra-

pas coutume, est épaulée dans tion clandestine et d'esclavage
22.15 Le 19:00 des régions sa tâche par un angelot sta- humain. Leur nouvelle mission,

85790407 giaire, tombé du ciel à point faire tomber un parrain de l'Est...
22.30 Le 22:30 22092285 nommé...

-- .. v, , .... ., 22.40 D'art d'art 49213759 22.45 Mots22.40 Ya que la vente qui compte! . . ,.„.._",.,..,-,.> , i ,._ •.•23.00 Côté court. Accidents. Film de Pas: 7mom „.25 Météo 48533402 0.30 _%,\39
n

4"3° °:30 Journal /Met*°cal Laëthier. Les électrons libres. Film de Sept à huit (R) a7776745 1-20 Un port, 94046353 0£5 Musique au cœur a 20
Frédéric Mermoud 99480372 23.20 Zig dJmarins et ,a me,Arcachon 90891614 *ns ™™

*^n 
,• ,Zag café (R) 91059407 0.05 Classe éco 2.10 Reportage: Les étangs du diable 

Mezzo. 7547984/240 J ai rendez-vous
(R) 50584792 0.30 Cinérapido 5792942/2.30 Notre XXe siècle: Les mi- avec v0Us (R) 988/084/ 3.00 La c.tade le
17994228 0.35 TSR Dialogue (R) arants 24862711 3 25 Histoires naturel- de Namur. Haïti; Les fruits Doc. prog. Urti
69501860 0.45 Images suisses (R) fes: La |ouverie; 

"
La chasse à i'arc S" "S

r
24 
^£^S10062191 1.10 Voile ou Classe éco (R) 450605554.20 Musique 582445474.50 ^f"

60

"0 
^T\,a î̂f57486841 1.35 Cinérapido (R) 56201889 Le droit de savoir 353H889 24 heures d ,nfo/Me,eo 61953353

[_______[' HHi'-M*» Mil VM8

9.00 Rallye. Dakar 2003. 17e et dernière 13.30 Mafia blues, la rechute: la making of. Pas d'émission le matin
étape. Sharm El Sheikh-Sharm El SF|eikh
295339 9.30 Tennis. En direct. Open
d'Australie. 8e de finale. A Melbourne
49729488 13.00 Tennis: Open d'Australie
260420 14.30 Tennis. Open d'Australie. 8e
de finale. A Melbourne 55848488 17.30
Watts. Magazine 5617S9 18.00 Euro-
goals. Magazine. L'actualité du football eu-
ropéen. Classements, buts, temps fort des
matchs 29789419.00 Patinage artistique.
Programme court couples. Championnats
d'Europe. En direct. A Malmô (Sue)
16477952 22.30 Tennis. Open d'Australie.
8e de finale. A Melbourne 464407 23.30
Eurosport soir. Bulletin d'informations
sportives 6/575023.45 Golf. Open de Ha-
waii. Circuit américain. Au Waialae Coun-
try Club, à Honolulu 7003759

5.55 Le docteur mène l'enquête: Egare- 6.30 Télématin 894962048.35 Un livre /
ments 59381925 6.45 TF1 Info Des jours et des vies 13670020 9.05
964972236.50 Jeunesse 41831117830 Amour, gloire et beauté 53707594 9.30
Météo 85177759 9.25 Allô Quiz C'est au programme 35863597 11.00
23453391 10.55 Météo 7242696111.05 Flash info 53486117 11.05 Motus
Mission sauvetage 6485959911.55 Tac 8909222311.40 Les Z'Amours 6251001C
0 Tac TV 7855782712.05 Attention à la 12.20 Pyramide 58788339 12.55 Un
marche! 34482681 12.50 A vrai dire cœur qui bat / Météo 56452225 13.00
17438469 13.00 Le journal/Promenade Journal/Météo/Consomag 71777865
de santé/Météo 71779223

13.55
l'amour

13888407
coin de 14.55

99412001
Norton, ie.00

Inspecteur Derrick
La peur au ventre

2254019S
Le renard 59386662
La mariée amnésique
En quête de preuves
La marque du diable

12627776
Un livre 90668759
Des chiffres et des
lettres 44589662
La cible 20530846
Jeu
Urgences 68462858
On a tout essayé

16789469

Les feux de

Un joli petit
paradis
Téléfilm Bill L.
avec Shelley Long,
lan Ziering
Pacific Blue 55438372
Un question d'honneur
Dawson 73155930
Démission impossible
Zone Rouge 57969914

16.50
16.55

17.25

Anime par Jean-Pierre
Foucault
Le Bigdil 54720020

18.05
18.55

19.45

19.50

20.00
20.40

Objectif Terre/
MétéO 36606310
Un gars, une fille

52137914
Journal 12952001
Rayons X/Météo

Anime par V. Lagat
Mon doudou et moi

29618778
MétéO 29617049
Le journal/Météo

. 297/ 136

66435759

20.55 12186488 20.55 12177730

Joséphine, Lyon police
¦ ¦ ' ¦ I #__ iam\

Doc. 56094488 13.40 Le Journal du ci- 12.00 Cas de divorce 71884310 12.25
néma 59701865 14.00 Les rois mages. Skippy 1882866212.55 Brigade des mers
Film 79092914 15.35 + clair 95650136 4797505613.45 Hawaii police d'Etat. As-
16.25 La semaine du cinéma 70942933 surance sur les morts 8745585014.35 L'as
16.50 Human nature. Comédie 74204933 de la crime 8793859415.30 Commissaire
18.20 La météo 81149778 18.25 Les Lea Sommer. Corinna 2349468116.20 Les
Simpson 71147020 18.50 Maurad contre condamnées 1932391417.15 Les aventu-
le reste du monde 40568136 19.20 Omar res de Skippy 7186382711 AS Des jours et
et Fred 39996402 19.25 Le zapping des vies. Feuilleton 14797952 18.10 Top
44841353 19.30 Le journal des bonnes models 1941504918.35 Brigade des mers
nouvelles 7955755919.55 Les guignols de 55059/5619.25Ça vasesavoir 59015020
l'info 7/54275020.05 60 jours - 60 nuits 20.10 Friends: Celui qui avait une vidéo
58689575 20.30 Le journal du sport 64416778 20.35 Explosif. Magazine
26658594 20.40 Le journal du cinéma 44000662 20.45 Tina. Film de Brian Gibson
47010730 20.55 Le zapping 59598865 avec Angela Bassett, Laurence Fishbume
20.59 5 bonnes raisons... 459598865 51518914 22.40 Bodyguard. Film de Mick
21.00 La séance Box Office Miss détective. Jackson avecWhitney Houston, Gary Kemp,
Film 41624198 Kevin Costner 75938440

6.00 Euronews 53592778 7.00 T03
90867223 9.05 Cosby: Que la lumière
soit 44933469 9.35 C'est mieux en-
semble 34733285 9.55 Docteur Stefan
Frank 83212440 10.45 Drôles de da-
mes 66//5952 11.35 Bon appétit, bien
sûr 55575925 11.55 Un cœur qui bat
56974594 12.00 Le 12/14 Titres / Mé-
téo 34420907 13.40 Le journal des
journaux 57026339

13.50 Keno 88070285
13.55 C'est mon choix

87459117
15.00 L'île de la passion

Téléfilm de Marvin
J. Chomsky 53121662

16.35 T03 52101846
17.30 Mon kanar 27909952
17.45 FoOt 3 84368575
18.15 Un livre, un jour

75346074
18.20 Questions pour un

champion 39284759
18.45 La santé d'abord

82091907
18.50 Le 19/20 12997846
20.10 Tout le sport/Loto

58993846
20.25 Le fabuleux destin

.de.. 91926391
Philippe Gildas -
Patrick Sébastien

7.00 Mormng Live 50732223 9.10 M6
Boutique 23133440 10.05 M6 Music
94014223 10.45 Star six. Présenté par
N. Vincent et A. Delperier 26085391
11.54 Six minutes Midi/Météo
475136339 11.55 Madame est servie.
Série avec Judith Light, Tony Danza
32621876 12.35 Docteur Quinn, femme
médecin: Dernière danse 80643681
13.34 Météo 487364662

13.35 Sauver ou périr
Téléfilm de John Power,
avec Patrick Duffy,
Steve Jacobs 79572310

15.15 Associées pour la loi
La guerre des Holt

14397594
16.05 Tubissimo 87992440
17.05 80 à l'heure 71483488
18.00 Stargate: SG-1

L'épreuve du feu
43797391

18.55 Le Caméléon 7i484in
Indice d'écoute

19.50 Caméra café 96698575
19.54 Six minutes/Météo

4574979/4
20.05 Une nounou d'enfer

L'air ne fait pas
la chanson 84900759

20.40 Caméra café 64021575

Les adversaires
Film de Ron Shelton, avec
Lucie Liu, Lollita Davidovitch,
Woody Harrelson, Antonio
Banderas

Deux amis boxeurs profession-
nels doivent s'affronter lors
d'un match. Durant le voyage
de Los Angeles à Las Vegas, la
tension monte et les person-
nalités se dévoilent. A la vie à
la mort...

22.40 Six Feet Under. Avec Frances
Conroy, Lauren Ambrose, Michael C. Hall
5267/98 23.45 NYPD Blue. Disparitions.
Avec Dennis Franz, James McDaniel, Rick
Schroder, Gordon Clapp, Kim Delaney,
Bill Brochtrup / 795488 0.25 Le 19:00
des régions (R). 22267750.40 Le 19:30
(R) 850/266 1.10 Le 68057976 22.30
(R).TextVision 39207518

12.05 Kiosque 42877488 13.00 Journal
belge 70/6/407 13.30 Week-end sportif
70164594 14.00 Le Journal 85232136
14.15 Campus, le magazine de l'écrit
4/7/5056 16.00 Le Journal 33924827
16.20 L'invité 71668865 16.30 Culture
choc 89453117 17.05 Pyramide
64767925 17.30 Questions pour un
champion 51420407 18.00 Le Journal
34665310 18.15 Culture et dépendances
85527643 20.05 Chroniques d'en haut
69229730 20.30 Journal F2 65142575
21.00 Le Point. Magazine 28588488
22.00 Le Journal 24468662 22.20 Une
histoire d'amour à la con. Comédie de
Henri-Paul Korchia 75/7877823.55 Jour-
nal suisse 956544690.25 JTA 59103402
0.50 Sport Africa 71296268 2.00 Le Jour-
nal 62308860

wmmmwmwm

8.00 Storie. Doc 10.20 Ricordi 10.50 I
due volti dell'amore 11.35 Luna piena
d'amore 12.05 Quel uragano di papa.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.55 Storie di ieri 15.05 Fabbricanti di
diamanti. Doc 15.50 Ricerche sulla co-
lonna vertébrale 16.00 Telegiornale
flash 16.05 II commissario Kress. Télé-
film 17.10 iô-iô 17.35 Quel tesoro di
Raymond 18.00 Telegiornale 18.10
5paccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 II
lunedi 23.00 Telegiornale notte 23.20
ME-DOC 0.35 Repliche continuate

im
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 21.00Telejornal 22.00 Estadio na-
tional 23.00 Roda Saia, Gira vida 0.00
Paraiso filmes 0.30 Acontece 1.00 Entre
nos 1.15 Alves dos Reis 2.00 Jornal 3.00
0 elo mas fraco

HLLUB
9.00 Tagesschau 9.05 Grolîstadtrevier
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Schloss am
Wôrthersee. Heimatserie 15.00 Tages-
schau 15.05 Handball-WM: Deutschland
- Katar 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Grolîstadtrevier. Krimiserie 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Kein schôner Land.
Unterhaltung 21.00 Fakt 21.45 U-Boot-
Krieg im Atlantik. Dokumentation 22.30
Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Beckmann. Doku 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Tennis: Australian
Open. Live 2.45 Tagesschau

6.00 Settegiorni Parlamento 6.30 Tg1
6.45 Uno mattina 7.00 Tg 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.40 Tut-
tobenessere 11.35 S.O.S. Mattina 12.00
La prova del cuoco 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Raiuno 16.55 Che tempo fa 17.00 Tg 1
18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 Sospetti 2. Film
22.55 Tg1 23.00 Porta a porta 0.35 Tg1
Notte 0.55 Nonsoloitalia 1.15 Sottovoce
1.30 Rainotte

MEM wmm mZmm
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne
10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Leben
10.50 Reich und Schôn 11.30 Praxis tâ-
glich 12.00 Heute Mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery-Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15WunderbareWelt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.40 Leute heute 17.49 Tages-
million 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15 Der
Freund von frùher. Beziehungsdrama
21.45 Heute-journal 22.13 Wetter
22.15 Messias-Zeit der Abrechnung.
Thriller 23.30 Heute Nacht 23.45 Dunc-
kel. Krimidrama 1.15 Heute 1.20 Vor 30
Jahren: Mitleid macht mich krank

8.15 Tele-Gym 8.30 Nano, Zukunftsma- 6.30 Redes 7.15 Habiemos de negocios
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens- 7.30 Telediario matinal 8.00 La aventura
chen der Woche 11.00 LindenstraGe. Se- del saber 9.00 Telediario 9.30 Los desayu-
rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Die nos de TVE 10.00 Para Gourmets 10.15
Bahamas 13.15 In aller Freundschaft. Fotografos 10.25 Saber vivir 11.00 Por la
Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin ' manana 12.25 Espana da cerca 12.40 La
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell. Regio- cocina de Karlos Arguinano 13.00 Teledia-
nalnachrichten 16.05 Kaffee oder Tee? rio intemacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland ber y ganar 14.30 Corazôn de inviemo
20.00 Tagesschau 20.15 Gefûhle im 15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50
Sturm. Liebesdrama 21.45 Auslandsre- Secreto de amor 16.30 Geminis 17.00 Ti-
porter 22.15 Aktuell 22.30 betrifft: Le- rame de la lengua.com 17.30 Las aventu-
bensmittel-die verkaufte Qualitât. Repor- ras de Sherezade 18.00 Telediario interna-
tage 23.15 Horst pass aufl Neu 0.00 Re-
port 0.45 Brisant 1.15 Leute Night. 3.00
Landesschau 4.00 Aktuel Bericht 4.30
Arena 5.00 Tat & Tat 5.30 Landesschau
5.55 Bitte schôn...

cional 18.30 Panorama 18.40 Linea 900
19.10 Cerca de ti 20.00 Operacion tri-
umfo 20.30 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Operacion triunfo 1.00
Espana de cerca 1.15 Operacion triunfo
2.00 Telediario intemacional

LA PREMIÈRE
„ , , 5.00 Le journal du matin 8.35 On en

7.05 LAIbero azzuro: Quelli furbi 9.30 Sor- par|e 9,30 Mordicus 11.06 Les dico-
gente di vita 10.00 Notizie 10.05 Tg2 Mo- deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
tori 10.45 Medicina 33 11.00 1 fastri vostri Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00TG2Giorno13.30 Costume e società de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
13.50 Salute 14.05 Al posto tuo 15.30 L'I- 52 jours 14.04 Journal infime 14.50
talia sul due 16.35 Cuori rubati 17.00 Digi- Fréquences no.res 15.04 H.stoire vh

...n n-i ,-_. , .__ ,r -, vante 16.04 Aqua concert 17.09montamers 17.30 Rika Chan 17.50 TG 2- p e rj
_
n sur presque tout 18 00

Flash 18.00 Sportsera 18.35 Sereno varia- Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
bile 19.05 Streghe 20.00 Cartoni aile venti Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
20.10 Disney 20.30 TG 2 - Sera 20.55 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
J.A.G. Awocati in divisa 22.45 La grande nal de nuit 0.04 Rediffusions
notte del lunedi sera 0.15 Tg2 notte/Meteo 

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Orchestre Royal du
Concertgebouw d'Amsterdam 16.55
Poésie 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ
19.30 Si vous saviez 20.04 Disques en
lice 22.30 Le journal de la nuit 22.42 A
vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique 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

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

20.55 37363681 20.50 49153117

Un plan simple Breakdown
Film de Sam Raimi,
avec Bill Paxton, Bridget Fonda

Trois copains mettent par ha-
sard la main sur un sac plein de
dollars. Ils décident de mettre
l'argent à l'abri en attendant
que l'affaire se tasse. Mais ce
pactole leur brûle les doigts...

23.25 Un dérangement ter. Ils repartent, mais bientôt
considérable 43348943 leur voiture tombe en panne. Ils
Film de B. Stora

1.30 Libre-court: La bisque du homard;
Le secret de Lucie 39016420 1.40 Un li-
vre un jour 96804310 1.50 Le fabuleux
destin de... 79201865 2.15 Un livre un
jour 90268310 2.20 France Europe Ex-
press 78666575 3.30 Passé sous si-
ience. Un mensonge d'Etat 79722575
4.10 La case de l'onde Doc. Le monde
au bout des doigts 10431117 5.15
C'est mieux ensemble 94930556 5.35
Les matinales 69207391

Film de Jonathan Mostow,
avec Kurt Russell, J.T.Walsh

Un couple roule vers San Diego
où il doit s'installer. Fatigué,
l'homme ne voit pas arriver un
véhicule et frôle l'accident.
Lorsqu'il s'arrête pour faire le
plein, il est pris à parti par le
conducteur qu'il a failli percu-

hèlent un camion et le chauf-
feur se propose de les aider...

22.35 New York 1997. Film de John Car-
pente , avec Kurt Russell, Lee Van Cleef
49716440 0.25 Players, les maîtres du
jeu. Le témoin clé 6/5406051.14 Météo
416938860 1.15 Jazz 6. Wynton Marsilis
et le Lincoln Center Jazz Orchestra
38847860 2.10 M6 Music. Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne 55518044

10.25 Frost 21635914 12.05 TMC cuisine
48500001 12.15 Murphy Brown 7525368)
12.45 Pendant la pub 4/45786513.05 Les
nouvelles filles d'à côté 3653337213.35 Le
paria. Téléfilm 99/6864515.25 Famé. Sé-
rie 28489339 16.15 Léon Morin, prêtre.
Téléfilm de Pierre Boutron 7068264517.50
TMC'kdo 95/7982718.00 Journal/Météo
15453865 18.15 La tribu. Lutte d'influence
74120556 18.55 Balko 30231556 19.45
TMC'kdo 47319407 20.00 Zorro
30027049 20.30 Pendant la pub: Laurence
Ferrari et Thomas Hugues 8585264520.50
Le Monocle noir. Film de Georges Lautner
avec Paul Meurisse, Pierre Blanchar
77842662 22.25 L'Œil du Monocle. Comé-
die de Georges Lautner avec f_ ul Meurisse,
Robert Dalban, Maurice Biraud 27162551
0.10 Journal/Météo 84278773 pom-pomgirls 94588402

9.55 La vie secrète des jardins 75638204
10.50 Consommateurs, si vous saviez
61202827 11.45 Je t'aime moi non plus
/ 162939112.45 Initiales S. G. 16207092
13.35 Serge et Jane, je t'aime moi non
plus 55183730 14.15 Les créatures des
récifs 11841310 14.45 Au pays de Barbie
87912556 15.40 Des jouets pour grandir
90620643 16.35 La terre promise
38452136 17.25 Australie: entrée inter-
dite 44188662 18.15 Le roi Pelé
34063372 19.45 A l'école des pom-pom
girls 26383001 20.15 Les bêtes de la rue
26300778 20.45 Les «Tigers», une lé-
gende du football américain. Doc.
51530136 22.30 Mi Zafra, l'impossible
rêve de Fidel 22871020 23.30 Les bêtes
de la rue 94521117 0.00 A l'école des

20.45 La perle noire. De Richard Thorpe,
avec Robert Taylor, AnnBlyth (1953) 22.20
La trahison du capitaine Porter. De André
de Toth, avec Randolph Scott, Phyllis Kirk,
Lex Baxter (1953) 0.00 Le témoin à abat-
tre. De Lewis Allen, avec Edward G.
Robinson, Jayne Mansfield (1955)1.35
Dunkerque. De Leslie Norman, avec
Richard Attenborough, John Mills (1958)
3.50 Sammy going south. De Alexander
Me Kendrick, avec Edward G. Robinson,
Fergus McClelland (1963)

______________________________tfl
6.40 Victor: anglais / 1806914 6.55

20.45 76253372

Des chambres
et des couloirs

L'emploi par le net 96337730 7.00 Dans
ma boîte 81121391 8.10 Debout les
Zouzous 34826730 8.45 Les maternel-
les 34176020 10.20 Le journal de la
santé 67603339 10.40 Parachutes:
L'homme oiseau (3/4) 50624594 11.10
Traque sauvage: Des crocs dans le dos
(3/3) 75/5846912.05 Midi les Zouzous
23210730

13.45 Le journal de
la santé 80537020

14.10 Jangal 59779.5.
14.40 Le petit moine et

les cueilleurs de
miel 37390049

15.40 Le mystère du
Jurassique 878159U

16.35 Harcèlement 33801204
17.30 100% question

/709777S
18.05 C dans l'air 17837285
19.00 Sylva 169594

Des arbres et des
hommes

19.45 ARTE info/Météo
804440

20.15 ARTE Reportage
Mauvaises langues.
De B. Lohr et
A. Rossignol 821117

Film de Rose Troche, avec Kevin
McKidd, Tom Hollander

Homosexuel londonien, Léo vit
bien sa différence. Mais, senti-
mental et idéaliste, il a du ma. à
trouver le compagnon de ses
rêves. Dans l'espoir de régler
ses problèmes, il s'inscrit à un
groupe de psychothérapie,
homos et hétéros confondus.
Ses repères commencent à vo-
ler en éclat...

22.15 La Devinière. Doc. de Benoît Der-
vaux 160948823.45 Court-circuit. Le ci-
nématon de Gérard Courant. Djibril Diop
Mambety. Présentation du cinéaste. La
petite vendeuse de soleil. Moyen mé-
trage de Djibril Diop Mambety, avec Lissa
Baiera 58572040.50 Mean streeets (Re-
diffusion du 16 janvier) 91052131

WHM
8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Kampf um
den Kanton Jura 11.40 Forsthaus
Falkenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
12.50 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
Reporter 13.40 Rega 10, bitte kommen!
14.35 Samschtig-Jass 15.10 Dr Stefan
Frank - der Arzt dern die Frauen ver-
trauen Liebe macht blind. Série 16.00
Telescoop 16.25 Hôr'mal wer da hâm-
mert 16.50 Benjamin Blûmchen. Série
17.15 Briefe von Félix. Série 17.30
Gutenacht-Geschich te 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz today
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Saddam Hussein 23.10 Happy, Texas.
Spielfilm 0.45 Tagesschau/Meteo

6.00 7.40 Bonus, l'intégrale: Place des
Nations; Croire (novembre 2002), Repor-
ter pch, L'envers des bulles 12.00
Controverses 12.20 Archives Télé 12
18.00 Bus Stop à Champéry (1/4) 20.00
à 20.45 Partie journal: actu.vs (20.00);
Météo (20.20); Sports 9 (20.25); Par ici
la sortie (20.40); La Chronique (20.50).
20.45 à 21.05 Partie magazine: Bus
Stop à Champéry (1/4) 21.15 Partie bo-
nus: Rencontres (décembre 2002) 21.45
Partie magazine: Makila (janvier 2003,
1 re partie) 22.00, 23.00, 24.00 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9,
de Par ici la sortie et de la Chronique
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-
A liquider meubles anciens valaisans + bibe-
lots fourneaux, horlogerie, etc. Non restaurés,
tel 079 204 21 67.

Honda CRV, 19 000 km, gold métal., jantes alu
super état, cuir, climatisation, boîte automa
tique, chargeur CD, garniture tableau bois, anti
brouillard, thermomètre, pneus hiver jantes alu
etc., Fr. 28 000.—, tél. 027 483 13 00.

Châteauneuf, Vétroz, Ardon, cherche maison
à rénover, tél. 079 435 23 20.

Achète au comptant toutes antiquités, bro
cante. Débarras d'appartement complet, succès
sions. Service propre et rapide, discrétion assu
rée. S. Vienne, tél. 076 367 07 33.

Canapé, fauteuils assortis, rouges + canape-
lit. A enlever, le tout Fr. 600 —, tél. 079 435 13 71.

Châssis Reform Muli 45, Fr. 10 500.—, tél. 027
395 13 28. 

Chaudières à mazout, neuves avec garantie,
25 kW, avec régulation et groupe Fr. 2700.—,
avec brûleur Fr. 3500.—, avec production d'eau
chaude sanitaire Fr. 4450.—. Autres modèles
également disponibles à prix avantageux.
Installation possible par nos soins, BG Energy,
Vevey, tél. 079 214 12 45.

jumelle nocturne, Fr. 1290.—; Cyclope,
Fr. 690.—; casque vision nocturne, Fr. 1790.—;
Cvclope super génération vision comme plein
jour, Fr. 3900.—, tél. 078 796 66 00.
Cvclope super génération vision comme plein Opel Oméga break, automatique, superbe
jour, Fr. 3900 —, tél. 078 796 66 00. 1997, 73 000 km, Fr. 12 500 —, tél. 079 202 25 91

Lits d'hôpital électriques avec potence pour Subaru T Justy 4 x 4  GLi, injection, 1991, toi
personnes âgées ou handicapées, Fr. 600.—. Un ouvrant, 4 portes, 120 000 km, expertisée di
treuil à monter sur tracteur, tél. 027 306 30 81. jOLn- Fr. 4200.—. freins + embravaae neufs

Subaru T Justy 4 x 4  GLi, injection, 1991, toit
ouvrant, 4 portes, 120 000 km, expertisée du
jour, Fr. 4200.—, freins + embrayage neufs,
tél. 024 477 24 67 ou tél. 079 711 09 74.Machine à coudre industrielle, triple entraîne-

ment, tél. 079 351 07 20, tél. 027 723 23 13.

Manteau en fourrure renard argenté, neuf
magnifique, à moitié prix, tél. 027 321 26 38.

Toyota Rav 4, 05.1995, 3 portes, bleu métallisé,
2 toits ouvrants, diverses options, parfait état,
99 000 km, Fr. 12 900.—, expertisée du jour,
tél. 079 310 51 29.

Grône, à louer, éventuellement à vendre, à côté
du cycle et école primaire, local commercial.
Idéal pour kiosque, papeterie, etc. Fr. 1000 —
charges comprises. Agence Xavier Allegro,
tél. 078 608 66 83.

Meubles anciens, commodes, secrétaire,
armoire, etc. Bas prix, tél. 079 379 77 02, tél. 027
322 95 21, le soir.

Toyota Starlet, 1997, 60 000 km, climatisation,
ABS, direction assistée, Fr. 12 300.—, tél. 079
417 41 75.

Onze sonnettes valaisannes (Oreiller,
Vacquin, Levassoux, Morier, Emery, Varone,
etc.), Fr. 2500.—, tél. 079 680 08 89.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, reprise, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Splendide robe de mariée ivoire, collection
2002, taille 36-38, avec accessoires, prix à discu-
ter, tél. 079 474 88 01.

Un orgue électronique marque Elka, en par-
fait état, prix à discuter, tél. 027 203 14 54.

Urgent, cause déménagement à vendre paroi
muraie en noyer massif , très bon état, dim.
2900/1850/620 mm, cédée Fr. 900 —, tél. 079
306 96 40.

Chamoson/coteau, maison-chalet, havre de
paix, cadre exceptionnel, Fr. 395 000.—, tél. 027
322 16 07.

Sierre, à louer Fr. 250.—/mois, à personne tran-
quille et soigneuse, dans maison (accès indépen-
dant), 1 chambre avec WC-lavabo, endroit très
tranquille, libre rapidement, tél. 079 206 43 78.

On cherche
Achète lots de meubles très anciens, non
restaurés (décès, héritage, succession difficile,
etc.), tél. 079 204 21 67.

Dorénaz, bâtiment vétusté mitoyen, terrain
306 m2, Fr. 29 500 —, tél. 079 204 26 08.

Entre Nax et Vercorin, terrain 800 m! pour
chalet, vue imprenable, accès facile, Fr. 65.—Im1,
www.xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10.

Sion, à louer à Sion sous-gare, joli studio meu-
blé Fr. 550.—, charges + place de parc extérieu-
re comprises, tél. 027 323 03 39.
Sion, rue du Scex 55, joli appartement 2V_
pièces meublé, entièrement rénové, balcon,
Fr. 850.— charges comprises, libre de suite ou à
convenir, tél. 027 322 18 89.
Vétroz, appartement 17; pièce meublé, place
de parc, calme, Fr. 550.— charges comprises,
libre 1.02.2003, tél. 027 346 90 55, tél. 079
628 63 19.

Nous construisons
à Martigny

{dans quartier privilég ié)
villas en habitat

groupé
- prise de possession

décembre 2003
- changements

intérieurs possibles
- choix des matériaux_________

Achèterais ancien fourneau en pierre ollai-
re, à prendre au mur ou déjà démonté, tél. 079
204 21 67.
Achetons cash à domicile, bijoux, montres,
tél. 079 508 94 65.
Jeep agricole, 30 ou 40 km/heure, très bon
état, tél. 079 5 15 08 05.

Piquets Guillot, 180 cm, tél. 079 261 11 91.

Urgent, qui garderait petite chienne les lundi,
mardi, mercredi matin, région Grône/Sion,
tél. 027 322 74 03, tél. 079 762 94 52.

Offres d'emploi J
Crans, recherche une employée de maison 6 h par
jour (emploi toute l'année), tél. 079 608 10 88.

Loèche-les-Bains, appartement 1V. pièce de
33 m!, meublé avec place de parc, Fr. 105 000.—,
très bonne situation, libre de suite www.xavier-
allegro.ch tél. 027 321 30 10.

Mayens d'Arbaz, altitude 1200 et 1300 mè-
tres, terrains à bâtir, situation unique, plu-
sieurs parcelles équipées, tél. 027 398 24 21, le
soir.

Salins, couple 35-40 ans sans enfants, cherche
à louer villa ou chalet, tél. 079 544 42 51.

Sion, étudiante physio cherche chambre, 1er
mars-12 avril, avec WC-douche, colocation éven-
tuelle, tél. 021 801 73 33, tél. 079 378 66 78.

¦ Demandes d'emploi
Dame avec expérience cherche emploi auprès
personnes âgées, malades ou ménage, tél. 024
472 14 52.

Monthey, à saisir magnifiques apparte-
ments 4Vi pièces, Fr. 305 000.—, place de parc
et choix des finitions, tél. 079 610 95 19.

Vétroz, Conthey, Châteauneuf, cherche 2V;
pièces pour fin janvier ou février, tél. 079 454 29 32.

Employée de commerce cherche place,
2 jours par semaine, jours fixes, tél. 079 385 39 26.

Niouc/Val d'Anniviers, terrain de 2220 m' à
construire, endroit calme, accès facile, Fr. 50.—
/m!, tél. 078 608 66 83.

Famille à Bramois cherche jeune fille au pair,
langue maternelle allemande, dès le
01.03.2003, tél. 079 357 53 63.

Sembrancher, maison 4Vi pièces, 3 chambres,
salon, cheminée, grande cuisine, garage, prix à
convenir, tél. 076 416 24 70.

2 jours par semaine, jours fixes, tél. 079 385 39 26. A Vias-Plage France, villa tout confort, lave-
z—.„ . _, :—-—— — - Sembrancher, maison 4V. pièces, 3 chambres, vaisselle, TV, garage, jardinet, résidence avec
Famille a Bramois cherche jeune fille au pair, sa |on cheminée, qrande cuisine, qaraqe, prix à piscine. Plage de sable a proximité. Dès Fr.
langue maternelle allemande, des le convenir tel 076 416 24 70 350—/semaine, tél. 032 710 12 40.
01.03.2003, tél. 079 357 53 63. \ : ——— — -— 

c;„.-„ ... ,,.;.- ->-> m; c, 33 nr.n .1/ „;;,,„, ..„ Escala, Costa Brava, belle villa 9 personnes,
Jeune femme cherche travail en tant qu'em- Pierre, studio 22 rn , Fr. 33 000- 2 A pièces de isd tenni Fr 500 _/r. 1550__1

Kma^ueT . Zi ^A fe * 85 O^onn^emab^" à" 10* net! kmaine. tél. 02 _3K9
9
93 41. 

605 16 64
q 9 P ' tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch France, appartements et villas, toutes gran-

Sierre, studio 22 m2, Fr. 33 000.—, 27; pièces de
43 m', Fr. 50 000.—, 3'/* pièces de 75 m',
Fr. 85 000.—. Bonne rentabilité 7 à 10% net,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Escala, Costa Brava, belle villa 9 personnes,
piscine, tennis, garage, Fr. 500.—/Fr. 1550.—
/semaine, tél. 021 869 93 41.

Jeune fille, cherche place d'apprentissage
comme employée de commerce pour 2003,
tél. 079 417 68 13.

Sion, Vissigen, proche commodités, 47; pièces
110 m!, tout confort, garage, Fr. 295 000.—
tél. 079 348 00 00.

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

Sion-Gravelone, villa moderne 7 pièces,
grandes baies vitrées, environnement privilégié,
tél. 027 322 16 07.

Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium-Club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc.,
25.1.2003, 10 h-14 h, notre nouveau lieu: Aula
des Cèdres, av. de Cour 33, Lausanne, tél. 021
802 45 90, http://www.acl.chA. A. A., achat voitures, bus et camions,

état, kilométrage sans importance, paiement
cash, tél. 078 779 67 63.

Sion-Uvrier, belle villa, combles aména-
geables, grands sous-sols, garage, 1974. Jardin
exceptionnel, tél. 027 322 16 07.Achat de véhicules toutes marques.

Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Sion-Vissigen, situation calme, bel apparte-
ment traversant, 47: pièces,état de neuf, loggia,
Fr. 298 000.—. aaraae en sus. tél. 027 203 59 88.

Pour partenaires exigeants: rencontres
sélectes, sans intermédiaire, tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques, www.elites.ch).
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Honda Civic Type-S. 1.6 Vtec, 160 CV, 1998,
22 500 km, noire, quasi neuve, rabaissée, vitres
teintées, jantes OZ, int. cuir noir-alcantara
jaune, installation sono neuve de concours à
voir, valeur 3000.— (lecteur CD-MP3 + subwoo-
fer 1500 W + ampli + haut-parleurs avant et
arrière neufs), expertisée, cause retrait de per-
mis. Fr. 24 000.—, tél. 079 507 47 61.

Mazda 323, 89 000 km, 1986, 5 portes, experti-
sée, Fr. 2500 —, tél. 079 226 21 38.

Opel Corsa, automatique, 1998, 33 000 km,
comme neuve, Fr. 12 500.— à débattre, tél. 079
202 25 91.

VW Passât 1800 turbo, 1997, 113 000 km,
toutes options + vitres teintées, climatronic,
pneus été-hiver sur jantes, prix intéressant,
tél. 079 764 15 40.

rouies options + vitres teintées, cnmaironic, Saint-Maurice, 4 pièces, Fr. 1000.— charges

?é.
e
079

6
764 15*40  ̂ *' P"* ' ** ' comprises, tél. 079 347 12 63. 

Salins, appartement 27; pièces, meublé ou non,
VW Polo, 3 portes, 1998, 40 000 km, 1000 cm3, libre fin février, tél. 027 207 21 28.
état neuf, Fr. 8900 —, tél. 078 796 66 00. — - ; n ,-, r̂-^r^^rr

Salins, appartement 27; pièces, meublé ou non
libre fin février, tél. 027 207 21 28.

Champex-Lac, affaire intéressante, magni-
fique maison 5 pièces + terrasse, Fr. 280 000.—.
Commerce: Fr. 190 000.—. tél. 027 322 16 07.

Fully, de particulier, grand 27; pièces, jardin
d'hiver, pelouse privée, récent, situation calme,
climat agréable, proche Bains Saillon, Lavey, sta-
tions ski, sortie d'autoroute, Fr. 185 000.—,
tél. 079 351 89 91.

Grône, proximité écoles, maison avec 2 appar-
tements 4V; pièces, avec possibilité de créer un
37; pièces aux combles. Terrain de 800 m'. 2 box
indépendants, caves, Fr. 370 000.—, tél. 078
608 66 83.

Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de
cachet, 200 m!, 172 m! habitables, 2 chambres,
couvert véhicule, Fr. 574 000 —, tél. 079 357 53 63.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Pied-à-terre pour week-ends, aux environs de
Sion, calme, terrasse ou jardin, lumineux, max.
Fr. 150 000.—. tél. 027 346 41 92.

Programmes personnalisés Herbalife: nutri-
tion sportive, remise en forme, contrôle de
poids, tél. 079 772 03 88.

Valais central, jusqu'à 900 m, villa/chalet,
5 pièces minimum, jardin, cheminée, garage,
tél. 078 615 00 41.

Vigne environ 1500 m', région de Veyras,
Miege ou Venthône, tél. 079 540 46 80. 

Immo location offre
Appartement de 27; pièces avec balcons,
conviendrait pour dame seule, Fr. 600.— par
mois charges comprises, tél. 027 746 12 39.
Chippis, je loue surface commerciale 27 m1 avec
vitrine, Grande-Avenue, Fr. 300.— ce, tél. 027
455 72 28, tél. 078 603 72 28, fax 027 456 21 34.

Platta, joli 3 pièces, en attiaue, avec terrasse
ensoleillée, lieu calme, place de parc, possibilité
garage, Fr. 1200.—ce, tél. 079 391 93 28.

Sierre, villa 6 pièces, libre 01.02.2003,
Fr. 1500.— ce, tél. 079 318 78 75.

Couple cherche appartement 47: pièces,
petite maison calme, ensoleillée, Sierre, Saint-
Léonard, Conthey, mi ou fin mars, tél. midi et
soir 079 729 34 55.
Famille avec 4 enfants, cherche à louer dans
région Veyras-Bluche, maison ou chalet, loca-
tion maximale Fr. 1500 —, tél. 027 481 43 71.

A vendre à Sierre
résidence avec piscine
place de jeux, jardin

Sion ou environs, cherche appartement 37; -
4 pièces pour le 1.05-2003, tél. 027 323 54 39.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

Diolly/Savièse (VS) - A VENDRE

villa jumelle
170 m! habitables, terrain 700 m!,

excavée, garage.
Construction 1985.

Prix: Fr. 435 000.-.
Rens. et visite: 027 323 57 50.

036-138329

A vendre appartements neufs à Sierre

Attique
472 pièces / 372 pièces

situation plein sud, calme,
entouré de vignes.

Tél. 079 473 44 20.

036-138343

bel appartement
attique 47J p.
cheminée, terrasses,
parking intérieur.

Fr. 420 000 —

Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-136643

l insérer online.
www.publlcltas.ch
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A vendre
à Riddes

local commercial
avec vitrines,
station-essence,
habitation 120 m',
accès autoroute,
le tout à rénover.
Prix à discuter.
Tél. 079 347 59 80.
Tél. 027 306 45 46.

036-137988

Immo cherche
à acheter

Cherche
à acheter
terrain à construire
équipé 600 m! ou
appartement neuf
47; ou 5 7; pièces à
Fully ou Bas-Valais
Ecrire sous chiffre H 036-
137924 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.13792„

VETROZ -UQUIDATI ON

Halle commerciale 650m2 ( 2x325m2 )
Estimation 6.5'000.-/Cédée Fr. 39O'OOO.-

Renscigncm-nts : 027/322 16 07 (M. Dey)

A vendre à Glarey/Sierre

2 appartements
de 314. pièces

de 87 m2 aux 2e et 3e étages.
Prix: Fr. 130 000.- (par objet)

1 appartement
de 2 pièces

de 52.5 m2 au 2e étage.
Prix: Fr. 80 000 -

Renseignements: 036-138082

mnm RéGIE ANTILLE
F̂ RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
René-Pierre Antille 079 213 54 70
E-mail: rp.antille8tvs2net.ch

«t^pT^̂  SIERRE
_̂W^̂  ̂ Sous-Géronde

appartement Vk pièces
rez-de-chaussée,
cuisine, bains, WC.

Fr. 100 000.-.
036-137859

_--^Jvv. ________ -j n. \^ __. i __. JL i_;ii\_

Sion/Gravelone. Vue s/châteaux
Situât.exceptionnelle en surplomb

Grimisuat/Coméraz
Cadre de verdure. 1444m2 divisible

Renseignements 027/322 16 07 (M. Dey)

A vendre à Sion

Immeubles
à rendement

locatifs et bureaux
Tél. 027 922 20 50.

Natel 079 473 44 20.
036-137104

A vendre à Gravelone/Sion
appartement attique
duplex de 572 pièces

entièrement rénové.
Fr. 450 000.—

Renseignements et visites
Tél. 078 825 34 59.

036-138161

http://www.fnx.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.acl.ch
http://www.elites.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.azif.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.

¦ CASINO 027 455 14 60
Le règne du feu
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec Christian Baie et Matthew McConaughey.
Un film de science-fiction apocalyptique!

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soirTundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.
La saga continue... Ne passez pas à côté de ce rendez-vous!

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Le papillon
Ce soir lundi à 20 h 30 7 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.

¦ LUX 027 32215 45
Gangs of New York
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-
Lewis.
Chapitre douloureux et sanglant de l'histoire de l'Amérique. Scorsese
réussit un opéra magnifique et étonnamment actuel.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Sex fan des Sixties
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Bob Dolman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.
Une comédie magnifiquement interprétée.

__¦___________________¦_¦¦ MARTIGNY ___________________-____¦__¦

¦ CASINO 027 72217 74
Connaissance du monde
Macao
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 . 

¦ CORSO 027 722 26 22
Le smoking (The Tuxedo)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt.
Une turbulente comédie truffée d'actions.

_________________________¦_¦ MONTHEY -__¦_____________¦_________¦
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Photo obsession
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française. Grand Prix du jury et Prix du public à Deauville 2002.
Robin Williams a fini de nous faire rire! il a décidé de nous faire peur en
nous impressionnant par la justesse de son jeu et par la densité inquié-
tante qu'il donne à son personnage.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA J 024 471 22 61
Les aventures de Mr. Deeds
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française. Première.
Il mène une vie simple. Il hérite d'une gigantesque fortune. Ce qui, forcé-

, ment, va changer son existence.
Gags, rires et bonne humeur, avec Adam Sadler, Winona Ryder.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

t
La Banque Raiffeisen Sierre & Région

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PUGIN
maman de Claude, membre du conseil d'administration et
grand-maman de Cédric, collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Profondément touchée par
vos messages, vos dons, vos
témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Ginette
GERMANIER

remercie tous ceux et toutes
celles qui, par leur présence
et leur soutien, l'ont accom-
pagnée dans ces moments
douloureux de la séparation.
Monthey, janvier 2003.

__L

Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger

Nous avons le chagrin de
faire part du décès, le
18 janvier 2003, à l'hôpital de
Sion, muni des sacrements de
l'Eglise, de

Monsieur

Luc
BOVIER

enlevé à notre tendre affection après une longue maladie.

Font part de leur peine:
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Charles Bovier-Christen, à Sierre, ses enfants et petits
enfants;
Clément et Ginette Bovier-Guyot, à Sion;
Lucie Lagger-Bovier, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Lydie et René Fournier-Bovier, à Vouvry, leurs enfants et
petits-enfants;
Christiane et Bernard Praz-Bovier, à Sion;
Ses filleuls et filleules , ses cousins et ses cousines;
Famille de feu Louis Bovier-Vouillamoz;
Famille de feu Pierre Monnet-Bovier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
mardi 21 janvier 2003, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Fey aujourd'hui
lundi 20 janvier 2003, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Sion Culture Physique

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine PUGIN

maman de Maria, membre
d'honneur.

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

t
L'Amicale

des Fribourgeois
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine PUGIN

membre de l'amicale.

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine PUGIN

mère de M. Claude Pugin,
membre d'honneur.

t
Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine PUGIN

maman de Gérard, président
d'organisation du tournoi de
Sion, membre et ami du
club.

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

Luc BOVIER

t
La Société

de secours mutuel
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre.

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

La classe 1931
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette ROSSIER

contemporaine et amie

t
En souvenir de

Marie-Christine
BÉTRISEY-REY

2002 - 2003

Une année déjà mais ton
souvenir est à jamais dans
nos cœurs. ^ r ...Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 25 jan-
vier 2003, à 17 h 45.

t
Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel,
Et que la lumière sans fin luise pour lui.
Qu 'il repose en paix.

Monsieur ¦̂ ^¦̂ H

André f "1
TURINI I —^1

19,4

s'est endormi paisiblement à
son domicile, le vendredi
17 janvier 2003, dans sa ,W
89e année, muni des sacre- kr V
ments de l'Eglise et entouré de I _¦_ 
l'affection de tous ceux qu'il
aimait.

Font part de leur profond chagrin:
Sa chère épouse:
Yolande Turini-Bardet, à Sierre;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Anne-Marie Zufferey-Turini , ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, Mollens, Genève, Sion et Savièse;
Alice Rougemont-Turini, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants , à Thônex, Certoux, et Chêne-Bourg;
Lucy Turini-Zwissig, ses enfants et petits-enfants, à Sierre,
Savigny, Epalinges et Lausanne;
Angèle et Robert Bardet-Faessler, à Bâle;
Francis Bardet , à Muttenz;
Ses filleul(e)s:
Marièle, Pierre-Yves et Jean-Pierre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 21 janvier 2003, à 10 h 30.
André repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre caritative de
votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les paroisses

de Plan-Conthey et de Saint-Séverin
partagent l'espérance et la peine de la famille de

Madame

Yvette ROSSIER
maman de Christine Mazotti, membre et présidente du
conseil de communauté.

t
La direction, les éducateurs,

les maîtres socio-professionnels,
le personnel du service administratif

et des services généraux, ainsi que les apprentis
du centre Oriph de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette ROSSIER
belle-mère de leur collaborateur, M. Armando Mazotti.

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

t
La Banque Raiffeisen de Sembrancher-

Bovernier
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette ROSSIER
épouse de Freddy, ancien vice-président et président du
conseil de surveillance de l'agence de Bovernier durant
vingt-sept ans.

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

http://www.lenouvelliste.ch


t
Dieu est amour.

Un 4.

Entourée d'affection et de tendresse, s'est endormie
dans la paix du Seigneur, le vendredi 17 janvier 2003,
au foyer Saint-Paul à Genève

Marie GAY-BALMAZ lacques PRADERVAND
Font part de leur peine:
Louise Gross-Gay-Balmaz, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Gabrielle Gay-Balmaz-Randin, à Clarens, ses enfants
et petits-enfants, et Freddy Jaermann;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Gay-Balmaz-
Pierroz, à Salvan;
Pierre Gay-Balmaz, fils de feu Paul Gay-Balmaz-
Nizzola, communauté de l'Arche, à Versoix;
Chantai Mouttet, à Paris;
Ses filleuls (es);
Les familles Piroird, Revaz, Coquoz, Décaillet,
parentes et alliées, ainsi que ses très nombreuses et
Fidèles amies.

Un grand merci au personnel soignant du foyer Saint-
Paul.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salvan, le mercredi 22 janvier 2003, à 14 h 30.
Une messe d'actions de grâce sera célébrée à l'église
de Saint-Paul à Genève, le mercredi 29 janvier 2003, à
10 h 30.
Marie repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
Si vous désirez honorer sa mémoire, un don peut être
adressé pour les communautés de l'Arche en Afrique,
CCP 12-2306-1, et ou pour la restauration de l'église
paroissiale de Salvan, CCP 19-1454-1 (compte
14714.10).

En souvenir de

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elise Pradervand-Abbet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Brigitte Pradervand-Collombin, et leurs enfants
Jérémy et Marion, à Chemin-Dessus;
Anne-Laure et Bernard Wagner-Pradervand, et leurs
enfants Sarah et Julian, aux Etats-Unis;
Marianne et Jean-Jacques Pallud-Pradervand, et leurs fils
François et Léonard, à Puplinge;
Son beau-frère et ses belles-sœurs;
Philibert Abbet-Schuwey, à Saint-Maurice, et famille;
Cécile Abbet-Denis, à Saint-Maurice, et famille;
Claudine Abbet-Tanner, à Fleurier, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
mardi 21 janvier 2003, à 14 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.
Adresse de la famile: Daniel Pradervand,

1927 Chemin-Dessus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les patrons et les employés de l'entreprise
Pradervand & Cie D. Pradervand & G. Duay

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules c, Judith
GILLIOZ

1993 - 2003 2002 - 2003

Vous vous êtes retrouvés là-haut dans les étoiles en nous
laissant orphelins sur terre. Mais nos pensées s'envolent vers
vous pour la plus grande joie de nos cœurs.

Votre famille. La fanfare La Concordia L'Amicale des pêcheurs
de Saxon La Godasse

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables, a la tristesse de faire part du a le regret de faire part du
le mercredi 22 janvier 2003, à 19 heures. décès de décès de

'̂ m̂ ^^^^^^^ m̂ ^^^^mm̂ ^^^^^^^^ Ê—^ m̂ Monsieur Monsieur

t
La famille de feu Robert et Marie Saudan-Mûller;
La famille de feu Pierre et Emilie Michelet-Miiller;
La famille de feu René et Bertha Rosset-Mûller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès survenu à l'hôpital de
Martigny de

Monsieur

Roger SAUDAN
1942

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Saxon, le mardi 21 janvier 2003, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Roger repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A - Q
Je suis le commencement et la f in, dit le Seigneur.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
vendredi 17 janvier 2003

Monsieur

lacques PRADERVAND
papa de Daniel

Roger SAUDAN Jacques
ancien membre actif de la PRADERVAND
société. membre honoraire.
Pour les obsèques, prière de „ , , s .-. ,
consulter l'avis de la famille. Pour 

f 
obsèques prière de

consulter I avis de la famille.

t
Les membres

de la classe 1942
de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger SAUDAN

leur contemporain et ami.

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

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Tout au long de ta vie, tu nous as tant apporté.
Nous ne t'oublierons pas.

S'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
entouré de l'affection des
siens, le dimanche 19 janvier
2003, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Ernest "
GILLIOZ 1 ¦ *¦*¦-

1930

Font part de leur peine:
Son épouse:
Liliane Gillioz-Revey, à Sion;
Ses enfants:
Stéphane et Véronique Gillioz-Hofmann, à Savièse;
Vincent Gillioz, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Coralie et Manon;
Ses frères et sa sœur:
Georges et Delphine Gillioz-Bétrisey, à Saint-Léonard, et
famille;
René et Fernande Gillioz-Barello , à Saint-Léonard, et
famille;
Jean et Margot Gillioz-Gillioz, à Saint-Léonard, et famille;
Mimi et Alphonse Brunner-Gillioz , à Saint-Léonard, et
famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
André Revey, à Sierre;
Marie-Louise Weber-Revey, à Sierre, et famille;
Robert et Catherine Revey-Viaccoz, à Ayer, et famille;
Marie-Jeanne et Georges Rudaz-Revey, à Granges, et
famille;
Michel et Christine Revey-Melly, à Sierre, et famille;
Richard Revey, à Ayer;
Christiane Revey, à Sierre;
Monique Revey, à Monthey;
La famille de feu Thérèse et Gaston Bovier-Gillioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
mardi 21 janvier 2003, à 10 h 30.
Ernest repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier 2003, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place' de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à l'Association Alzheimer et à la Ligue contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

On t'a tous aimé de tout notre cœur,
Et on t'aimera toujours.
Tu as le droit de reposer en paix.

Le dimanche 19 janvier 2003, l .̂ .̂ ^^.y
est décédé subitement à àÊL fc^,
Morgins, à l'âge de 22 ans A

RENEVIER l 1
Font part de leur immense
chagrin:
Son papa et sa maman:
Francis et Christiane Renevier-Humbert, à Morgins;
Son frère et sa sœur:
Nicolas et Camille à Morgins;
Ses grand-mamans:
Odette Renevier-Mottaz, à Gland;
Anne-Marie Humbert-Brasey, à Gland;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Roger et Christine Renevier-Sinner et leurs enfants, à
Bursins;
Liliane et Jean-Claude Gavillet-Humbert, et leurs enfants, à
Prangins;
Michel Humbert, ses enfants et leur maman, à Lausanne;
Tous ses copains et copines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Troistorrents, le mercredi 22 janvier 2003, à 14 h 30.
Honneurs, à l'issue de la cérémonie, à l'intérieur de l'église.
David repose à la crypte de l'église de Troistorrents.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: chemin des Coccinelles 8

1875 Morgins.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Merci pour tout ce que tu as semé dans nos vies

S'est endormi paisible à
son domicile, le dimanche
19 janvier 2003, suite à une
longue maladie supportée
avec grand courage, entouré
de l'affection des siens et
dans la paix du Christ

Monsieur

Luc
SALAMIN

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Marcelle Salamin-Locher, à Veyras;
Ses enfants et petits-enfants:
Marlyse et Michel-Alain Beney-Salamin, Jérôme et Eva, à
Sion;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Hélène Salamin-Favre, à Sierre, et famille;
Denise Locher-Zufferey, à Sierre, et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Veyras, le mardi 21 janvier 2003, à 10 h 30.
Luc repose à la chapelle Saint-François, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commune de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc SALAMIN
ancien secrétaire communal, ancien conseiller et vice
président de la commune.

muiisieur
Luc SALAMIN

La classe 1919 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

contemporain et ami

Le Parti indépendant
chrétien-social
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît SARRASIN

fils de Hugues, membre du
comité et juge de commune.

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 sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12 - SION

t
La classe 1976 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de
Benoît SARRASIN

compagnon de notre très
chère contemporaine Maude
Jacquemin.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de famille.

t
La classe 1948
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît SARRASIN

fils de Jeanine et Hugues,
nos contemporains et amis.

t
La classe 1982
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît SARRASIN

frère de Yves, contemporain
et ami.

t
Le Fan's Club Ultra Tourbillon

de Martigny-Combe

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benoît SARRASIN
membre et ami.

La société de chant L'Antonia de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît SARRASIN
ancien membre, fils de Hugues, ancien président, frère de
Caroline, organiste, et parent de nombreux membres de la
société.

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

La direction et le personnel
de la société FELIX bureautique à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît SARRASIN
compagnon de Maude, leur estimée collaboratrice et amie

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

Le Board Team TZ La Tzoumaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît SARRASIN
membre actif du club.

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

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît SARRASIN
frère de notre très estimée collaboratrice Caroline.

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

t
La classe 1973
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît SARRASIN

frère de Nathalie, notre con-
temporaine.

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

La deuxième équipe
du FC La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît SARRASIN

ami de l'équipe et frère de
Yves, coéquipier et ami.

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

La Haute Ecole valaisanne
à Sion et Sierre

a le regret de faire part des décès de

Benoît SARRASIN
frère de Natalie Sarrasin, professeur HES en économie, et de

Fabrice GABIOUD
beau-frère de Pascal Hubert, responsable d'exploitation du
site de Sierre.

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

Toute l'équipe du Magnum

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benoît SARRASIN
leur fidèle président et très grand ami. On t 'aime Clet.

La secUon
des samaritains

de Bovernier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Benoît SARRASIN

Le Ski-Club
. Champex-Ferret
T a le profond regret de faire

La classe 1980 d'Orsières part du décès de

a le regret de faire part du
décès de ,

Monsieur

Monsieur

Benoît SARRASIN
fils de Janine, membre de la
société.

Fabrice GABIOUD
époux d'Emmanuelle, notre
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1972
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabrice GABIOUD Fabrice GABIOUD

très cher contemporain et
ami.

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

fils de Luc, ancien président
et collègue de travail.

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

Téléchampex S.A.

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
beau-fils de son ami Gérard Tornay, beau-frère de son colla-
borateur Jean-Daniel Tornay, et neveu de son directeur ,
Jean-Marc Tornay.

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

La classe 1978
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
époux d'Emmanuelle, moni-
trice, beau-fils de Gérard et
beau-frère de nombreux
membres du club.

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

Les cantonniers
du 5e arrondissement

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur



t
Le comité du tournoi populaire du FC Orsières

a la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
membre du comité et grand ami.

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

t
Le Volleyball-Club Orsières

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
époux d'Emmanuelle, dévouée entraîneur de son équipe
juniors B, et beau-frère de Florence, présidente.

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

t
Le comité du FC Orsières,

tous ses collaborateurs et joueurs
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Fabrice GABIOUD
leur dévoué président et membre actif de la 2' équipe, et
parent de plusieurs membres du FC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Les membres du FC ont rendez-vous à 14 heures devant
l'église.

t
La direction et les ouvriers de l'entreprise

Cincotta Fortunato & Fils
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
frère de notre estimé beau-fils et collaborateur.

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

t
Les copropriétaires de l'immeuble lupiter

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
frère de Catherine et beau-frère de Christian Farquet, admi-
nistrateurs.

t
Le Ski-Club Reppaz Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
membre actif, entraîneur, ami et parent de nombreux
membres de la société.

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

Le Club Ballon d'Or du FC Orsières
a la douleur de faire part du décès de son ami

Fabrice GABIOUD
dévoué et compétent président du FC

La fiduciaire Rausi à Orsières, et ses employés_L_a nuucraire Jtiausis, a ursieres, ei se!

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
époux de notre précieuse
Emmanuelle.
époux de notre précieuse collaboratrice et amie
Emmanuelle.

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

La Société de développement de Champex-Lac
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
beau-fils de Gérard et Laurence Tornay, membres et mari
d'Emmanuelle, ancienne collaboratrice de l'office du
tourisme.

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

f
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs Moret & Associés S.A.
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
membre de la direction, collègue de travail et ami.

La disparition brutale de Fabrice plonge le bureau dans le
désarroi. Son charisme, son pragmatisme et ses compétences
nous laissent le souvenir d'un collaborateur très apprécié.

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

La Société de pêche de Champex
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
beau-fils de Gérard Tornay, secrétaire de la société.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Maurice Joris S.A., à Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
frère de Stéphane, collaborateur et collègue de travail.

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

t
Hier tant de joie, aujourd'hui trop de peines
Que le Seigneur t'accueille
auprès de ton frère Pierre-Yves.

Dans notre douleur immense,
nous faisons part du décès
accidentel sur l'autoroute, le
vendredi 17. janvier 2003, de

Monsieur

Fabrice
GABIOUD

dit Bico ^
m_mm

ingénieur ETS
1972

Font part de leur peine:
Sa jeune et très chère épouse:
Emmanuelle Gabioud-Tornay, à Orsières;
Ses parents:
Luc et Bernadette Gabioud-Tornay, à Reppaz;
Ses beaux-parents:
Gérard et Laurence Tornay-Lovey, à Champex;
Ses frères , sœurs, neveux et nièces:
Stéphane et Patricia Gabioud-Furletti, et leurs enfants, à
Reppaz;
Catherine et Christian Farquet- Gabioud , et leurs enfants, à
Villette;
Christine et Christian Hubert-Gabioud, et leurs enfants, à
Somlaproz;
Cédric et Graziella Gabioud-Cincotta , et leurs enfants, à
Orsières;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Sylvie et Pierre-Alain Lattion-Maillard-Tornay, et leurs
enfants, à Orsières;
Marie-Chantal et Michel Remondeulaz-Tornay, et leurs
enfants, à Fully;
Nicole et Pascal Hubert-Tornay, et leurs enfants, à Noës;
Jean-Daniel et Nicole Tornay-Duay, à Somlaproz;
Florence et Nicolas Maillard-Tornay, et leurs enfants, à
Orsières;
Alphonse Tornay et son amie Cilette, à Champex et
Chandonne;
Jean-Pascal Tornay, à Champex;
Ses filleuls:
Cédric, Cindy et Cyrille;
Ses grand-mamans:
Marie-Louise et Olga;
Ses parrains et marraine:
Roger, Stéphane et Irène;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Rausis,
Vernay, Emonet, Lattion, Moulin, Gabioud, Tornay, Lovey,
Tissières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 21 janvier 2003, à 14 h 30.
Fabrice repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 janvier 2003, de 19 h 30 à
20 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui lundi
20 janvier 2003, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agence immobilière Abati S.A., à Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice GABIOUD
frère de Catherine, leur estimée employée et amie

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78



_____ ¦ La lune et la montagne se sont lancées dans un magnifique épousé les formes du Wetterhorn , dans la région de Grindelwald,
ballet coloré ce week-end. Au cœur des Alpes bernoises, l'astre a pour un somptueux jeu d'ombres et de lumières. keystone

Lundi 20 janvier 2003
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Ce lundi, nous aurons encore droit à une belle journée. Elle est toutefois la De fréquentes précipitations tomberont sur les hautes
dernière de la série. Le soleil se taille donc la part du lion dans notre ciel. Les crêtes des Alpes valaisannes mardi. Sinon, le foehn
quelques nuages résiduels traînant en début de matinée surtout dans le ; soufflera le matin, puis quelques pluies arriveront
Chablais et les voiles de nuages élevés sont donc relégués au second plan. La dans l'après-midi. Un temps changeant et plus froid
nébulosité se montre toutefois plus importante sur les hauts sommets des suivra ensuite. La limite des chutes de neige se situera
Alpes valaisannes en fin de journée. Le foehn se lève en cours d'après-midi. vers 1200 m mardi, 900 m mercredi et 600 m jeudi.
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Il y a une vie sur le Web
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