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Tueur arrêté
Un Italo-suisse
abattait des
prostituées pour les
voler.
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La sécurité
se fait attendre
Les «fêtes» n'ont en
rien calmé l'ardeur
des Irakiens opposés à
la présence des
troupes de la coalition,
Hir encore un
hélicoptère américain
a été abattu.
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Des avions
cloués au sol
Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne
relancent la psychose
des voyages en avion.
Nombreux vols
annulés et mesures de
sécurité draconiennes.
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Les premiers
bébés
A Sion, Brigue ou
Aigle, ils ont poussé
leurs premiers cris...
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Une blessée
sur l'autoroute
Un conducteur a perdu
la maîtrise de son
véhicule entre Riddes
et Martigny.
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Retour gagnant
de Laura Bao
La Genevoise, qui ne
joue plus que pour son
plaisir, a cependant
remporté le tournoi de
Noël de Sion-Valère. REVEILLON
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WM II y a des façons originales de passer le réveil-
lon. A Sion, dans la gouUle des Iles, des passionnés
de plongée sous-marine ont patienté jusqu'à
minuit à 37 mètres de profondeur avant de
déboucher le Champagne. Dans le Chablais, une
autre amicale de plongeurs a passé le cap de la
nouvelle année sous l'eau de la gouille du Duzillet,
à Saint-Triphon. Pendant ce temps, dans le
monde et en Valais, on a fait la fête de manière
plus traditionelle. michei lonfat PAGES 2-3-9
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Alcan a non seulement décidé de maintenir la fonderie de Chippis
mais celle-ci augmentera sa production. Une excellente nouvelle!

D

urant
l'automne
2003,

certaines sources
faisaient état d'une
éventuelle
fermeture de la
fonderie Alcan de
Chippis qui
occupe cent vingt
employés. Des
négociations
étaient en cours
pour son maintien,
La bonne nouvelle
est tombée: la
fonderie passera à
la vitesse
supérieure dès le
printemps en
produisant onze
mille tonnes de
plus. Voilà une
information qui
réjouira toute une
région. PAGE 15

HOCKEY SUR GLACE
Sierra battu
à Thurgovîe
¦i Les Valaisans ont connu
un début d'année pénible en
glace thurgovienne. Malgré
deux buts de leur renfort
venu d'Ambri Félicien Du-
bois, ils sont rentrés vaincus
de leur long déplacement
après une partie hachée et
faible techniquement à
oublier au plus vite. Viège,
quant à lui, a nettement battu
Olten. mamim PAGE 19
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Reprise
en trompe l'oeil

par François Dayer

SI Pour une fois, les économistes ne se
sont pas trompés. Universellement
pessimistes dans leurs estimations, ils
sont restés à la mesure de la morosité
ambiante. En cas de pluie, mauvais
temps...
Qu'en sera-t-il de 2004? Le retour à la
croissance devenu vital. Pour la Suisse
aussi, l'heure n'est plus à se payer de
mots. Sans une reprise économique
marquée, notre pays va continuer sa
descente aux enfers. Les prévisionnis-
tes du KOF n'en sont pas à pavoiser:
0.9% de mieux au PIB en 2004, il faudra
faire avec. Trop peu pour créer de l'em-
ploi, mais déterminant pour relancer la
mécanique de la confiance.
Deux indices majeurs autorisent un
certain optimisme. Ils pointent des
deux horizons d'où peut venir l'embel-
lie. L'Allemagne et les Etats-Unis. Dans
le premier cas, on attendait comme un
signe quasi-messianique la position du
gouvernement Schrôder sur la politi-
que fiscale 2010. Après négociation
avec les partenaires sociaux, l'Allema-
gne ira vers une baisse des impôts.
Cette déclaration d'intention est déjà
suivie d'un effet sur la consommation
chez notre grand voisin. Cela est pri-
mordial pour l'exportation helvétique
dont l'Allemagne est le client numéro

Les Etats-Unis, contrairement au
monde entier, ont traversé un second
semestre 2003 fulgurant et annoncent
une poursuite ascensionnelle de la
courbe de croissance. Les USA, c'est un
cinquième du poids économique mon-
dial et sans reprise américaine, il n'y a
rien à espérer de 2004 pour la vieille
Europe.
Cependant les experts tordent un peu
le nez devant ce rêve américain. Sa
reprise, liée à la baisse du dollar,
conduit à une recrudescence des défi-
cits publics. Cela mène à une remontée
des intérêts à un moment ou un autre.
Le tout est précisément dans le
moment: George Bush fait ce qu'il peut
pour que sa politique économique
coïncide avec sa politique tout court. Et
que l'embellie continue d'épouser le
calendrier électoral. Pour cette fois,
n'allons pas pleurer une mariée trop
belle.

La différence valaïsanne
¦ Sans eux, c'est
sûr, nous
aurions dessé-
ché d'ennui.
Passé une année
2003 triste
comme une
arête de morue.
Sans Micheline

Calmy-Rey et Pascal Couchepin, la
politique suisse de l' avant 10
décembre aurait été morose. Eux
seuls ont semblé vivants. Eux
seuls, comme par hasard, sont des
conseillers fédéraux d'origine
valaisanne.

Le dire, c'est courir le risque de
paraître cocardier. Le taire, c'est
prendre celui d'oublier l'analyse.
Passer à côté d'une spécificité can-
tonale réelle: le Valais est une
mine de talents politiques. Son
filon donne des pierres qui, pour
être parfois à l'opposé de l'échi-
quier, possèdent les mêmes facet-
tes.

Et diffusent le même scintille-
ment dans le brouillard ambiant.

lore à Genève. Pour eux, le pou-D'abord, Micheline Calmy-Rey
et Pascal Couchepin sont campés.
Elle à gauche, lui à droite, ils ne
laissent aucune part à l'ambiguïté.
Elle veut développer la politique
humanitaire, il veut rallonger le
temps de travail, c'est clair, lisible.
Le citoyen peut se forger une opi-
nion, sans être noyé dans la bouil-
labaisse, englué dans la fausse
modernité qui voudrait faire croire
que la gauche et la droite n'exis-
tent plus.

Cette nature identifiable est
encore renforcée par le fait que
chacun a une histoire et une géo-

voir, ça se prend.
Et ça ne se prend pas

porte où: ceux-là croient
au primat politique. Ils y on
leur définition d'eux-n
ayant grandi, comme nous, dans
une cour de récré où un camarade
demandait, entre deux jets de bil-
les: «Ton père, il est de l'Echo ou de
la Rose?»

Enfin , ils ont tous deux le sens

graphie. Ils ne sont pas sortis
d'une pochette surprise. Passés
par Martigny ou par Genève, ils
sont de quelque part et ils l'assu-
ment. Avec un passé d'échelons
franchis, d'épisodes qui tracent
leur épopée. Ils sont nés dans un
canton décentré, ont senti croître
leur statut de minoritaire, l'un en
luttant sur place contre la puis-
sance PDG, l'autre en se battant
contre le gouvernement monoco-

:;ore
uisé
nés,

du verbe. Rarement prisonniers de
la langue de bois, ils parlent, agis-
sent, quitte à rectifier après. A
nous faire croire que le terreau
catholique serait meilleur pour les
politiciens: on y puise le sens de
l'idéal, du péché et de la rémis-
sion. Micheline Calmy-Rey et Pas-
cal Couchepin nous ont montré,
en 2003, qu'ils étaient d'excellents
politiciens. Ne leur reste qu'à
prouver, en 2004, qu 'ils sauront
utiliser cette force pour aider le
pays à résister aux tentations
brunes.

Ariane Dayer

Que ce soit à New York, à Paris, à Londres, à Tokyo ou à Verbier;
la fête était au rendez-vous !

Le 

passage à la nou-
velle année s'est
déroulé sur fond
d'attentats meur-
triers, en Irak et en

Indonésie, et d'une cer-
taine psychose liée au ter-
rorisme, notamment aux
Etats-Unis, en Grande-Bre-
tagne et en Israël.

Mais la fête était égale-
ment au rendez-vous. De
l'Asie à l'Amérique du
Nord, en passant par l'Eu-
rope, des feux d'artifice ont
été tirés, des soirées géan-
tes organisées, alors que
certains réveillons pre-
naient aussi la forme de
simples prières pour la
paix.

A New York, près d'un
million de fêtards se sont
rassemblés sur Times
Square.

Sous une pluie de
confettis, la foule a
acclamé la traditionnelle
descente de la boule lumi-
neuse à minuit, une célé-
bration encadrée par l'un
des plus importants dispo-
sitifs de sécurité jamais mis
en place.

Loin de cette liesse,
l'explosion d'une voiture
piégée dans le centre de
Bagdad a soufflé un restau-
rant bondé qui organisait
une fête pour la Saint-Syl-
vestre, tuant huit Irakiens
et blessant au moins 35
autres personnes, dont
deux Britanniques et un
Américain.

Un peu plus tôt, en
Indonésie, une bombe
avait explosé sur un mar-
ché de la province rebelle
d'Aceh, tuant dix person-
nes fêtant la nouvelle
année et en blessant 45
autres.

Les festivités ont égale-
ment été endeuillées aux
Philippines, où des . feux
d'artifice artisanaux ont
déclenché un incendie qui
a tué 18 personnes sur un
marché public de la ville de
Lucena. Les choses avaient

A New York, un million de fêtards se sont rassemblés sur Times Square

mieux débuté à l'autre
bout du monde, notam-
ment en Australie, où un
feu d'artifice géant avait
illuminé le port de Sydney,
même si là aussi les forces
de l'ordre patrouillaient
dans les rues pour prévenir
tout danger.
Etat d'alerte
A Paris, quelque 450 000
personnes se sont rassem-
blées sur les Champs-Ely-
sées pour fêter l'année
2004.

tentats avaient conduit les
autorités à renforcer la
sécurité. Des patrouilles de
police supplémentaires ont
ainsi été organisées à Tel
Aviv, et la Metropolitan
Police de Londres avait été
placée en «état d'alerte»,
sans qu'aucune menace
spécifique ne soit pour
autant signalée.

Tout cela n'a pas empê-
ché les habitants de la
capitale britannique de
descendre dans les rues et
d'apprécier les brefs mais

Même ambiance
joyeuse en Allemagne, où
près d'un million de fêtards
s'étaient massés devant la
célèbre porte de Brande-
bourg de Berlin. En Basse-
Saxe, un homme de 48 ans
a toutefois été tué alors
qu'il essayait de tirer des
feux d'artifice. D'autres
personnes ont été blessées
dans des incidents liés éga-
lement à des tirs de feux
d'artifice.

En Grande-Bretagne et
en Israël, les craintes d'at-

spectaculaires feux d'arti-
fice du Nouvel An.
Au lapon, le Premier minis-
tre lunichiro Koizumi a
visité le temple shintoïste
de Yasukuni, dédié aux
anciens combattants japo-
nais -parmi lesquels des
criminels de guerre-, une
initiative qui a mécontenté
la Chine, que le lapon avait
envahi et brutalement
occupé au début des
années 1930.

Huang Xingyuan,
porte-parole de l'ambas-
sade de Chine à Tokyo, a
exprimé sa «forte, désap-
probation» à l'égard de la
visite de M. Koizumi dans
ce temple controversé,
selon l'agence officielle
Chine nouvelle.

A Hong Kong, quelque
100.000 personnes ont
défilé dans le centre de l'île
pour demander une vérita-
ble démocratie dans cette
ancienne colonie britanni-
que. Il s'agissait du plus
grand rassemblement
depuis une manifestation
de masse qui, en juillet der-
nier, avait provoqué une
crise au sein du gouverne-
ment.

Dans l'espace aussi
' Dans le même temps, à
plus de 385 kilomètres au-
dessus de la Terre, dans un
confort tout relatif , l'équi-
page de la Station spatiale
internationale (ISS) a
réveillonné avec du poulet
rôti et du thé.

En Suède, le réveillon
de la Saint-Sylvestre s'est
déroulé loin de la psychose
liée au terrorisme. «Il est
bon de ne pas avoir peur en
Suède», confiait ainsi Marta
Borg, regardant les feux
d'artifice enflammer le ciel
de Malmô, dans le sud de
la Suède. «Aux Etats-Unis,
ils ressentent la peur depuis
le 11 septembre. J 'espère
qu'ils ne vont pas nous la
communiquer.»

Malcom Foster/AP

L'Europe est mal partie
¦ Quand les «pères fondateurs» de
l'Union européenne ont conçu et
concrétisé le projet de rendre la guerre
impossible sur notre vieux continent
imbibé du sang de ses fils , ils avaient
une vision fort claire de ce qu'il fallait
entreprendre. Tout d'abord , créer une
vision commune du but qu'il fallait
atteindre en pratiquant une politique
de réconciliation. Puis créer une action
concertée - celle de la Communauté
charbon-acier proposée par Robert
Schuman, alors ministre des Affaires
étrangères de France, et se donner les
institutions nécessaires pour que l'ac-
cord de principe fonctionne dans la
pratique. Enfin , se base sur la recon-
naissance de l'autre, de ses intérêts, de
ses besoins pour négocier. Ce bel idéal a
peu à peu sombré dans des querelles
d'épiciers sur la forme des fromages à
pâte molle et l'on continue à se déchirer
- poliment bien sûr - divisés entre les
intérêts nationaux et l'idéal de la
«construction européenne». Le traité
de Maastricht sur l'Union économique
et monétaire avec ses normes strictes
des budgets des Etats membres a été

décrit par Tacques Delors, alors prési-
dent de la Commission, comme du
«bricolage institutionnel». Et la rédac-
tion d'une Constitution européenne,
bloquée pour l'instant, ne sortira pas de
ses hésitations sans que l'Europe ne se
rapproche du modèle confédéral améri-
cain, allemand ou suisse basé sur des
régions fortement charpentées, comme
le préconisait Denis de Rougemont que
Giscard d'Estaing ignore certainement.

Pour l'année qui s'ouvre, il faut for-
muler des vœux spéciaux pour la Répu-
blique d'Irlande qui assume pour six
mois la présidence de l'UE. Sa première
présidence fut brillante; chacun le
reconnaît. Son sérieux, sa diplomatie
rodée, son idéal de vie démocratique
encore chrétien devraient lui permette
d'éclairer une vision obscurcie par les
marchandages et l'égocentrisme de cer-
tains Etats.

Sous aucun prétexte nous n'avons le
droit d'abandonner le «trésor perdu» de
l'Europe unie qui dépasse celle des
marchands et du secret bancaire.

P.-E. Dentan
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Une foule record sur la place Centrale de Verbier pour célébrer le passage à l'an neuf! le nouve3lliste

Verbier comme Paris!
Entre 8000 et 10 000 fêtards sur la place Centrale de la station. Fou!

Record absolu d'affluence
dans la grande station
bagnarde où le passage

de la nouvelle année a rassem-
blé au cœur de la station entte
8000 et 10 000 personnes. De la
mousse, beaucoup de mousse,
puisque bière et Champagne
ont coulé à flot. «Et une
ambiance fantastique», souli-
gne tout sourire Pierre-Yves
Délèze, le chargé des relations
publiques auprès de l'office du
tourisme. «Aucun problème, ni
majeur, ni même mineur. Ce
qui n'a pas toujours été le cas
par le passé.» Le 1er janvier en
fin d'après-midi, les responsa-
bles verbiérains ont joué les
prolongations, offrant 180

litres de vin chaud et 100 litres
de chocolat brûlant à leurs
hôtes, grands et petits, ravis
par tant de sollicitude.

Seuls les Vaudois...

«La situation va diamétrale-
ment changer à partir de
lundi.» Notre interlocuteur fait
allusion à la grande majorité
de la clientèle helvétique qui
va regagner la plaine pour
retrouver travail et habitudes
de citadins. L'exception? Elle
est vaudoise, puisque chez nos
voisins lémaniques les vacan-
ces scolaires se prolongent
jusqu'au 12 janvier.

Sur le front «jet set», la sta
tion n'a pas enregistré de pré

sences célèbres. Ou alors, les
stars se sont faites discrètes...
Même Russel Coutts, le skip-
per et héros de la dernière
coupe de l'America, désormais
installé à l'année, a déserté
Verbier profitant de la trêve
des confiseurs pour subir une
opération qu'on nous dit béni-
gne.

Et Crans-Montana?
Le Haut-Plateau affiche égale-
ment complet durant les fêtes.
Plus de 5000 des 40 000 rési-
dants de Crans se sont regrou-
pés, le 31 au soir, sur la place
d'Icoor pour assister au tradi-
tionnel feu d'artifice. Directeur
de l'office du tourisme, Walter

PUBLICITÉ

Loser se félicite du climat qui a
prévalu durant la Saint-Sylves-
tre où, comme à Verbier,
«aucun acte d'incivilité n'est à
dép lorer».

Côté «people», Roger
Moore demeure «Le» fidèle du
Haut-Plateau, rejoint par Gina
Lollobrigida et cette année,
l'impayable Mr Bean. «Nous
avons aussi accueilli p lusieurs
familles royales, notamment
des Pays-Bas et du Luxem-
bourg», ajoute Walter Loser. «Et
Sergio Garcia, le quatrième
meilleur joueur du monde de
golfi>, comme pour rappeler au
passage que Crans ne doit pas
tout au ski.

Michel Gratzl

Passer les frontières
et réaliser des compromis
Parlant du château de Barberêche (FR), sa commune de domicile, le nou-
veau président de la Confédération, Joseph Deiss, a consacré son allocu-
tion ae Nouvei-An a deux principes tonaateurs ae ia ïuisse: le trancnis-
sement des frontières et la réalisation de compromis. Il a également
plaidé en faveur de la croissance économique et de l'égalité des
chances. «Une frontière n'est une menace que pour ceux qui n'en

;-—* .,. /'.,.,*..„ ~A *A.. , *„.,+ ,i',u„..,i ,„,, 'I:„„A i„ ~,k r \Ar.„* A„ uLUIllldiïsei u pas I ctuue LULC», a luui u ciuuiu iuuiiyne le piciiueni uc la
Confédération. La Suisse, avec ses frontières, ses clivages, ses divisions,
compte de nombreuses différences et d'importants écarts. Il n'en reste
pas moins que si «nous ne pouvons pas traverser toutes les frontières,
notre pays est aujourd'hui ce qu'il est grâce à ces femmes et à ces hom-
mes qui, au cours de l'Histoire ont su franchir certaines d'entre elles».
D'ailleurs, demande le président de la Confédération: «quel est le rôle de
la politique?» C'est précisément, répond-il, «d'enjamber les frontières,
de passer par-dessus elles».
Le premier défi est connu: faire des économies, «même si faire des éco-
nomie n'est pas un programme politique en soi». Un autre défi a relever
au cours de l'an qui vient, selon Joseph Deiss, c'est de retrouver le
chemin de la croissance économique. La croissance, selon le président de
la Confédération, doit s'accompagner de bonheur et de justice. C'est
ainsi à la politique de faire en sorte que l'égalité des chances existe, de
manière à permettre à chacun de s'épanouir selon ses aspirations et ses
capacités.
«Ma çprnndp mnvirtinn» - a déclaré le nnuvpau nréçirlpnt rie la Confé-
dération - «est qu 'en Suisse il n'existe pas de politique sans faire de
compromis. Je n 'ignore pas que la revendication et le moteur de la poli-
tique, ni qu'aux yeux de ceux qui revendiquent tout compromis passe
pour une faiblesse». Le chef du Département fédéral de l'économie (DFE)
a alors souligné que «dans la démocratie directe que nous connaissons,
la politique des petits pas est la seule voie. Les empoignades
spectaculaires peuvent animer le débat mais jamais le pays. C'est de
cohésion nationale que la Suisse a besoin». «La Suisse» - a conclu le
président de la Confédération - «se distingue des autres pays parce
qu'elle sait, par-dessus toutes les frontières qui la traversent, reconnaître
ce qui l 'unit et créer des liens qui rassemblent. Et je  suis sûr qu'il en ira
de même à l'avenir». AP

Le nouveau président de la Confédération, Joseph Deiss.
keystone
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La police a eu fort à faire au cours de la nuit de Saint-Sylvestre. Bagarres, abus divers dus

à l'ébriété, débuts d'incendie n'ont pas manqué. Une rame a été incendiée à Palézieux.

L

es polices cantonales
n'ont pas chômé pen-
dant la nuit de Saint-
Sylvestre. A Bâle seule-
ment, près de 250

appels sont parvenus à la
police et aux pompiers. Ces
derniers ont dû intervenir à
plus d'une douzaine de repri-
ses. Un jeune homme est
tombé d'un mur et s'est griève-
ment blessé en s'écrasant sur
la chaussée.

A Zurich, près de 200 000
personnes ont assisté aux feux
d'artifice Magie de Saint-Sy l-
vestre, au bord du lac. Les inci-
dents ont été mineurs, selon la
police. Un ressortissant alle-
mand, domicilié à Zurich, a
perdu une main en voulant
allumer un engin pyrotechni-
que. Ce dernier a explosé et lui
a déchiqueté les doigts. La vic-
time a dû être amputée.

Train incendié
Une rame «Colibri» des CFF, Une rame a été détruite par le feu en gare de Palézieux
assurant la navette avec Lau-
sanne, a été incendiée en gare le soir de la Saint-Sylvestre. Les un million de francs, si ce n'est ques Zulauff, porte-parole des
de Palézieux (VD) vers 22 h 30 dégâts se montent au moins à davantage, a précisé jeudi lac- CFF, confirmant une informa-

, selon les

tion du Matin. Le trafic ferro-
viaire de la ligne Lausanne-
Berne a été totalement inter-
rompu entre 22 h 30 et 01 h 10
pour permettre aux pompiers
d'intervenir, a ajouté le porte-
parole.

Un des trois wagons de la
rame, le deuxième, est «bon
pour la ferraille », alors que
l'automotrice et la voiture de
commande ont subi de graves

dommages. La marquise de la
gare et la ligne de contact ont
été également endommagées.

Les passagers des autres
trains ont pu être transférés
dans des bus. Ceux de l'Inter-
city Genève-Lausanne-Berne
n'ont cependant pas eu cette
chance et sont entrés dans la
nouvelle année bloqués
devant le signal d'entrée de la
gare de Palézieux. AP

Nez rouge efficace
7108 courses ont été effectuées par des bénévoles pour ramener à bon port

des personnes n'étant plus en état de conduire.
Les 

bénévoles de l'opéra-
tion Nez rouge n'ont pas
chômé. Depuis le 5

décembre, ils ont effectué 7108
courses pour ramener à bon
port des personnes n'étant
plus en état de conduire. La
nuit de Nouvel-An a été la plus
chargée, avec 1681 transports.

Avec 13 397 personnes
transportées en 7108 trajets,
l'opération Nez Rouge
2003/2004 s'est ainsi achevée
sur un nouveau record. Durant
la nuit de Nouvel-An, qui est
toujours la plus chargée, les
854 bénévoles de piquet ont
parcouru 62 873 kilomètres
pour reconduire 4180 person-
nes fatiguées ou ayant trop bu
pour prendre le volant, ont
indiqué les organisateurs.

Sept fois le tour de la terre
Durant toute 1 opération
2003/2004, les 5326 bénévoles
engagés ont pris en charge 13
397 personnes en 7108 trans-
ports, soit 17% de trajets en

13 397 personnes ont profité des services de Nez rouge. key

plus par rapport à l'année pré- En Suisse romande, c'est
cédente. l'opération Nez rouge de

Nez rouge a parcouru au Genève qui a effectué le plus
total 278 625 kilomètres, ce qui de transports (762), alors qu'en
représente près de sept fois le Suisse alémanique c'est le can-
tour de la Terre. 24 régions ont ton d'Argovie qui arrive en tête
participé. (843). Pour sa première partici-

pation, la région de Thoune
(BE) a effectué 278 transports.
Les antennes du lura et de la
région Morges-Lausanne
poursuivent leurs activités
jusqu'au 4 janvier au matin.

Le but de l'action n'est pas
de battre à chaque fois le
record du nombre des trans-
ports, soulignent les organisa-
teurs, mais de sensibiliser la
population. L'évocation de
l'opération Nez rouge doit rap-
peler à n'importe quel
moment de l'année qu'il vaut
parfois mieux confier les clés
de sa voiture à un ami sobre ou
utiliser les transports publics.

Le service est gratuit, mais
les bénévoles acceptent volon-
tiers les pourboires. La somme
ainsi obtenue est versée à des
œuvres sociales. Chaque auto-
mobiliste reconduit mobilise
trois bénévoles: le premier
conduit la voiture du client, le
second l'accompagne et le
troisième suit dans le véhicule
Nez rouge. ATS

33 millions de SMS
Après les augmentations de ces dernières années,

le nombre de messages de la Saint-Sylvestre semble se stabiliser

Les 
vœux de Nouvel-An

transmis par téléphone
portable ont été nombreux

pendant la nuit de Saint-Syl-
vestre puisque le nombre des
messages courts (SMS) a
atteint près de 33 millions,
dont quelque 380 000 messa-
ges multimédias (MMS), avec
image et son, par les réseaux
de Swisscom et Orange.

Après les augmentations
considérables des dernières
années, le nombre des messa-
ges semble se stabiliser. Près
de 15 millions de messages ont
transité par Swisscom pendant
la nuit du premier de l'An, soit
un peu moins qu'en 2003. Ce
nombre est trois fois plus élevé Vers minuit le réseau a été surchargé. key

•i

qu au cours d une journée
normale, selon ' un porte-
parole.

Pour la première fois, les
abonnés ont pu envoyer des
messages multimédias; il y en
a eu près de 300 000. Vers
minuit, le réseau a été sur-
chargé et les transmissions ont
été ralenties mais aucun mes-
sage n'a été perdu. Les clients
de Sunrise ont envoyé près de
9,8 millions de messages
courts (textos), soit 1,5 million
de plus que l'an dernier. La
croissance, là encore, a été
ralentie. Chez Orange, le nom-
bre des messages s'est élevé à
7,8 millions, soit 1,3 million de
plus qu!en 2003. AP

PREMIER BÉBÉ DE L'ANNÉE

Bienvenue Princesse

Inès est née quatre minutes après minuit. key

¦ En Suisse, le bébé le plus a
«rapide» de 2004 est né au lu
CHUV à Lausanne. m

Il aur a fallu attendre envi- ca
ron 4 minutes après minuit
pour que naisse Inès, dont le bi
nom signifie «princesse» en 02
portugais. Pesant 3,640 kg, elle p(

PUBLICITÉ

a devancé deux garçons.
Iulian, 3,4 kg, est lui venu au
monde à 00 h 23 à l'Hôpital
cantonal de Schwytz.

Quant à la médaille de
bronze, elle échoit à Léo, né à
02 h 16, qui remporte le record
pour la région zurichoise. AP

VOILA CE QUE
VEULENT LES VERTS!

NE NOUS LAISSONS
PAS TROMPER
VOTONS OUI À LA MOBILITÉ
LE 8 FÉVRIER PROCHAIN



Christoph Blocher s'installe
Ruth Metzler a passé le relais au nouveau conseiller fédéral, désormais chef du Département fédéral

de justice et police. Le Zurichois s'est séparé de ses participations dans EMS Chemie.

L

e nouveau conseiller
fédéral Christoph Blo-
cher a pris possession
du Département fédé-
ral de justice et police

(DFIP) quelques heures avant
son entrée en fonction offi-
cielle. Ruth Metzler, évincée du
gouvernement le 10 décembre,
lui a passé le témoin mercredi
après-midi.

L'ancienne cheffe PDG du
DFIP et son successeur UDC
n'ont fait aucune déclaration à
la presse à cette occasion. Ega-
lement présents, le secrétaire
général du département, les
directeurs des offices et le pro-
cureur de la Confédération ont
été présentés par Mme Metz-
ler à leur nouveau patron.

La «remise des clés» s'est
déroulée dans le salon du pré-
sident de la Confédération,
dans l'aile ouest du Palais
fédéral. Un apéritif était
ensuite prévu loin des regards
des médias et des photogra-
phes.
Une page se tourne
Ruth Metzler a passé le relais à
Christoph Blocher lors de sa
dernière journée en tant que
conseillère fédérale. L'ancien
chef du Département fédéral
des finances Kaspar Villiger
(PRD), qui avait annoncé son
départ 0 y a plus d'un an, et le
nouveau grand argentier
Hans-Rudolf Merz (PRD) ont

Ruth Metzler a remis les clés de son département à son successeur.

effectué cette formalité le 22
décembre.

Le chef de file de l'UDC a
endossé officiellement ses
nouveaux habits de ministre
de la lustice jeudi. Son premier
jour de travail est prévu lundi.
Avec Christoph Blocher et
Samuel Schmid. l'UDC

compte désormais deux pas avoir été réélu depuis plus
conseillers fédéraux. Ruth de 130 ans.
Metzler a fait les frais de la Son éviction a permis à
nouvelle constellation politi- son collègue de parti Joseph
que issue des élections fédéra- Deiss d'accéder à la prési-
les du 19 octobre. dence de la Confédération

La démocrate-chrétienne sans passer par la vice-p rési
est le premier membre du gou- dence.
vernement en exercice à ne ATS

_ ¦ w lH_^£H "I JOSI MEIERNouvelle année difficile *»* « -organisation
d un congres des femmes

Les personnes en «fins de droit» se multiplient. De plus en plus
de cadres et de jeunes sont exclus du monde du travail.

idemniser les
>0 jours.

MICHELINE CALMY-REY

Les socialistes doivent
rester au gouvernement

Pour beaucoup, l'année qui
débute n'entraînera pas
forcément des temps

meilleurs. Ils s'annoncent
même particulièrement som-
bres pour les dizaines de mil-
liers de personnes arrivées au
terme de leur droit aux indem-
nités de chômage.

Actuellement, quelque
2700 personnes viennent cha-
que mois gonfler le nombre
des «fins de droit». Parmi elles
figurent de plus en plus de tra-
vailleurs qualifiés et de cadres,
ainsi que déjeunes.

Souvent sans issue
Suzanne Blank, responsable
pour la politi que économique
à la centrale des syndicats
chrétiens Travail.Suisse, estime
à 65 000 le nombre des person-
nes qui seront touchées,
depuis l'entrée en vigueur en
juillet 2003 de la loi révisée sur
l'assurance chômage - qui a
ramené de 520 à 400 jours la
période d'indemnisation -
jusqu'à l'été 2004.

L'expérience montre qu'un
bon cinquième des fins de
droit ne trouve pas d'autre
issue que de s'en remettre à
l'aide sociale. Selon Mme
Blank, si la moitié d'entre eux
parvient à retrouver un travail
dans l'année qui suit l'extinc-
tion de leur droit aux indemni-
tés, c'est souvent au prix d'un
changement de métier et d'un
salaire diminué.

Employeurs méfiants
«Plus l 'interruption est longue,
p lus il est difficile de reprendre
pied dans le monde du travail»,
relève pour sa part Irène
Tschopp, de l'Office cantonal

Joseph Deiss compte sur une
bonne conjoncture. key

de l'économie et du travail de
Zurich.

Une des raisons évoquées
tient aux réticences d'em-
ployeurs qui pensent que le
chômeur de longue durée aura
de la peine à retrouver un
rythme professionnel. Contrai-
rement à ce qui était le cas
jusqu'à récemment, ce sont
aussi des travailleurs haute-
ment qualifiés qui font les frais
de cette méfiance.

Exemple parmi d'autres,
Erwin Schutz, initiateur d'un
groupe de contact pour fins de
droit à Einsiedeln (SZ): spécia-
liste dans le domaine des hau-
tes fréquences, il a fait plus de
300 offres d'emploi, en vain.
«Une sp écialisation pointue
devient vite un handicap» ,
constate-t-il. Même un poste
moins qualifié que ce qu'il
serait en droit d'attendre lui est
refusé. Le prétexte le plus sou-
vent avancé pour couper court

dVO

à un entretien de travail est
que «ses prétentions salariales
seront sûrement exagérées».
Autre argument, «il s'empres-
sera certainement de changer
d'emploi dès qu'il aura trouvé
une meilleure p lace».

Sur le site internet de son
groupe de contact (www.aus-
gesteuertentreff.ch, en alle-
mand), Erwin Schutz recense
des témoignages poignants.
Nombre de fins de droit , par
sentiment de honte, se refu-
sent à recourir à l'aide sociale,
vivotant sur quelques écono-
mies.

«Certains ont déjà tout
perdu: profession, estime des
autres et d'eux-mêmes, famille,
biens et maison, s'ils en possé-
daient une.» Avec un nombre
croissant de jeunes qui ne
trouvent pas de place d'ap-
prentissage et de gens dans la
force de l'âge privés de pers-
pectives, des troubles sociaux

de chômage
mt taux de

graves ne sont plus à exclure,
estime Erwin Schutz.

Quant au chiffre officiel de
157 000 chômeurs, soit 4% de
la population active, il le consi-
dère comme clairement en
dessous de la réalité. Selon lui,
un taux de l'ordre de 10% de
gens sans emploi, mais qui en
cherchent un, paraît plus pro-
che de la réalité.

Au Département fédéral de
l'économie (DFE) de loseph
Deiss, par contraste, le ton est
toutefois toujours à l'opti-
misme. La conjoncture se
redresse, et devrait entraîner
une embellie sur le marché du
travail , estime le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

Pour les fins de droit , l'es-
poir reste ainsi permis, même
s'il est vraisemblable qu'ils ne
seront pas les premiers à se
voir offrir un des nouveaux
emplois escomptés. ATS

¦ L'ancienne conseillère aux
Etats losi Meier (PDC/LU) a
éprouvé de la colère et de la
tristesse après les élections du
Conseil fédéral le 10 décembre.
Pionnière de la lutte pour
l'égalité, elle plaide pour un
congrès des femmes.

«Les intérêts des femmes ne
sont en règle générale pas
représentés par les hommes», a
déclaré Mme Meier dans une
interview parue mercredi dans
le journal alémanique Siidost-
schweiz. N'avoir plus qu'une
représentante au gouverne-
ment signifie que les hommes
n'en ont cure, estime-t-elle.

La Lucernoise n'est pas
étonnée de la non-élection de
Ruth Metzler et de Christine
Beerli. L'explication réside
dans la «défense insuffisante»
des droits des femmes: «La
jeune génération ne sait p lus à
quel point il a été ardu d'acqué-
rir ces droits. Pour les jeunes
femmes, tout va de soi».

L ancienne sénatrice
conseille aux femmes suisses
de continuer à s'engager pour

¦ Les socialistes n'ont pas
intérêt à sortir du gouverne-
ment. C'est ce que déclare en
substance la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey,
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
dans une interview publiée
jeudi par le quotidien lausan-
nois Le Matin.
«Je vois mal comment, seule
femme au gouvernement, je
pourrais mieux les représenter
en me retirant. Ou comment la

défendre leurs droits: «Seule la
persévérance paye. J 'espère que
le choc de cette journée d'élec-
tions l'a rappelé aux femmes» .

losi Meier cite quelques-
uns des combats à venir: l'as-
surance maternité, l'égalité
salariale, le statut des femmes
dans les assurances sociales ou
la protection contre la violence.
«Les femmes doivent unir leurs
forces, les députées aux Cham-
bres fédérales se réunir réguliè-
rement et organiser un nou-
veau congrès des femmes ».

Pendant longtemps, losi
Meier s'est battue pour le droit
de vote des femmes, introduit
en 1971. La même année, elle a
été élue au Grand Conseil
lucernois dans les rangs du
PDG puis au Conseil national.

Elle faisait alors partie des
premières onze parlementai-
res femmes à Berne. En 1983,
cette juriste est entrée au
Conseil des Etats, qu'elle a pré-
sidé comme première femme
en 1991. Il y a huit ans, losi
Meier s'est retirée de la scène
politique. ATS

gauche pourrait être p lus forte
en n'y étant p lus» , note en effet
la conseillère fédérale socia-
liste.

Interrogée à propos de la
non-réélection de Ruth Metz-
ler, la cheffe du DFAE «regrette
que la manifestation des fem-
mes n'ait pas eu lieu avant le 10
décembre et qu'ainsi les fem-
mes apparaissent comme des
victimes p lutôt que comme des
actrices capables d 'influer sur
leur représentativité». AP
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GEORGIE
Couru d'avance
¦ La victoire de Mikhaïl Saa-
kachvili ne fait aucun doute à
l'élection présidentielle
dimanche en Géorgie. Elle doit
mettre un point final à la
«révolution de velours» qui a
renversé le 23 novembre
Edouard Chevardnadze.

Avocat de 36 ans formé aux
Etats-Unis et ancien ministre
de la fustice, Saakachvili a joué
un rôle central dans le renver-
sement de son ancien mentor.
Il a fait figure de meneur pour
les dizaines de milliers de
manifestants qui ont poussé
son mentor à la démission en
protestant contre les résultats
officiels des législatives de
novembre.

Trois avocats, un ancien
gouverneur régional et le chef
d'une organisation de soutien
aux handicapés se présentent
également à la présidentielle.
Mais aucun d'eux n'a la moin-
dre chance de compromettre
le triomphe de Saakachvili.

Même si le résultat semble
acquis, le puissant voisin russe
et les pays occidentaux sui-
vront de près le déroulement
du scrutin.

La Géorgie jouit d'une
position stratégique, notam-
ment en raison du passage sur
son territoire d'un oléoduc
transportant le pétrole de la
Caspienne vers l'Ouest.

Les aspirations indépen-
dantistes de certaines régions
du pays risquent en outre de
compliquer le scrutin. La pro-
vince sécessionniste d'Abkha-
zie et l'Ossétie du Sud ont
refusé d'y participer, contraire-
ment à l'Adjarie.

La victoire plus que confor-
table qui lui est promise ne
facilitera pas pour autant la
tâche de Saakachvili une fois
élu.

Il devra en premier lieu
tenter de conserver le soutien
de l'actuelle présidente par
intérim, Nino Bourdjanadze, et
du ministre d'Etat Zourab Iva-
nia, deux autres chefs de file de
la «révolution de velours».

Le futur président, élu pour
un mandat de cinq ans, sera
aussi rapidement confronté à
une économie plombée par
une dette extérieure évaluée à
plus de 2 milliards de francs.
La moitié des 4,5 millions de
Géorgiens vivent avec moins
de 5 francs par jour et les cais-
ses de l'Etat sont vides dans un
pays où l'économie parallèle
représente entre 60 et 70% de
l'activité.

ATS/Reuters

«Aimez vos ennemis»
Une nouvelle leçon de paix aux 26es rencontres de Taizé.

Les 
26es rencontres organi-

sées par la communauté
de Taizé se sont terminées

vendredi à Hambourg, en Alle-
magne. Environ 60 000 jeunes
chrétiens d'Europe y ont parti-
cipé, selon les organisateurs.

La Communauté de Taizé
(centre-est de la France), fon-
dée en 1940 par le Frère Roger
Schutz, est un mouvement
monastique œcuménique qui
préconise l'union de toutes les
Eglises.

Aime ton ennemi
Venus de France, de Pologne,
d'Ukraine ou du Bélarus, les
jeunes se sont réunis dans dif-
férentes églises et salles de la
ville pour des débats, des séan-
ces de méditation et des lectu-
res de la Bible, lors de ces ren-
contres européennes
traditionnellement organisées
entre Noël et le Nouvel-An,
ponctuées par un prêche de
Frère Roger le 1er janvier.

Frère Roger Schutz, fondateur
de la communauté de Taizé.

key

«Aime ton ennemi, prie
pour celui qui veut te détruire»,
a-t-il affirmé , assurant que «le
p lus émouvant dans l'Evangile
est le pardon que Dieu nous

envoie et que nous devons nous
aussi donner aux autres».

«Vous avez été fantasti-

Aucun répit en Irak
Après une nuit de réveillon tragique à Bagdad, un hélicoptère américain abattu hier à Falloujah

U

n hélicoptère améri-
cain a été abattu hier
près de Bagdad. Un
soldat a été tué et un
autre blessé. Dans le

nord de l'Irak, la tension était
vive à Kirkouk, où des heurts
interethniques ont fait sept
morts en trois jours.

Le , Pentagone n'a pas
immédiatement confirmé l'at-
taque contre l'hélicoptère US,
déclarant dans la journée
qu'une enquête avait été
ouverte. En début de soirée, le
général Kimmitt a toutefois
affirmé que l'appareil avait été
abattu par un «tir ennemi à
Falloujah», à 55 km à l'ouest
de Bagdad.

Tir de missile
Selon l'officier , cinq person-
nes, habillées de vestes portant
la mention «presse», sont arri-
vées ensuite sur les lieux à
bord d'une voiture et ont tiré
au lance-roquettes RPG sur
l'épave de l'hélicoptère, avant
de quitter les lieux. Les assail-
lants ont été pris en chasse par
des GI's qui ont réussi à captu-
rer quatre personnes.

La voiture qui a explosé devant un restaurant de Bagdad a
creusé un cratère dans la chaussée. key

Selon un policier cite par
l'agence reuters, l'hélicoptère a
été abattu par un missile.
«L'appareil s'est brisé en deux
avant de prendre feu», a précisé
ce témoin. Falloujah est située
dans la région sunnite, qui
compte un grand nombre de
fidèles de Saddam Hussein.

Plusieurs journalistes ont
tenté de s'approcher du site de
l'attaque. Très nerveux, les GI's

ont tiré en l'air pour les en
empêcher. Le 2 novembre, la
guérilla avait abattu près de
Falloujah un Chinook, un héli-
coptère servant entre auttes au
transport de troupes. Seize sol-
dats américains avaient péri.

Violences à Kirkouk
Dans le nord de l'Irak, un
calme précaire régnait à Kir-
kouk. Des violences interethni-

ques dans la banlieue de la
ville ont fait sept morts en trois
jours.

Des personnalités kurdes,
arabes et turcomanes se sont
réunies jeudi soir pour tenter
d'apaiser la situation dans
cette ville pétrolière, théâtre de
manifestations et de violences
depuis que les Kurdes ont offi-
ciellement revendiqué son rat-
tachement à leurs provinces.

Cheikh arrêté
A Bagdad, la population se
remettait d'un Nouvel-An san-
glant. Huit personnes ont été
tuées et une vingtaine d'autres
blessées dans un attentat à la
voiture piégée contre un res-
taurant de la capitale pendant
la nuit du réveillon.

L'arrestation jeudi par 1 ar-
mée américaine d'un cheikh
salafiste, Mehdi Saleh al-Sou-
maydaï, a par ailleurs provo-
qué la colère d'une partie de la
population. Quelque 500 fidè-
les sunnites ont manifesté à
l'issue de la prière du vendredi
dans l'enceinte d'une mos-
quée.

«Il n'y a de Dieu qu'Allah ,
l'Amérique est l'ennemie d'Al-

lah», ont scandé les manifes-
tants, avant d'entonner:
«Occupant retire-toi, nous n'ac-
ceptons pas ta présence » et
«Bush, Bush, tu es le diable et
nous sommes les soldats d'Al-
lah».

Jeudi, des soldats améri-
cains sont entrés dans une
mosquée de Bagdad et ont
arrêté le cheikh salafiste avec
20 de ses fidèles et perquisi-
tionné les lieux pendant sept
heures. L'armée n'a rien dit sur
l'opération.

Les troupes américaines
poursuivent par ailleurs leurs
opérations contre la guérilla.
Le Pentagone a annoncé avoir
arrêté jeudi à Routba, dans
l'ouest de l'Irak, un Irakien
soupçonné de faire passer
dans le pays des combattants
étrangers depuis la Syrie.

Par ailleurs, des soldats de
la 4e division d'infanterie ont
mené une opération dans les
rangs des wahhabites (fonda-
mentalistes sunnites) jeudi
dans la région de Baaqouba
(60 km au nord de Bagdad) .
Dix hommes recherchés par
les Américains ont été inter-
pellés. ATS/AFP/Reuters

Politiser le séisme
L'Iran refuse que l'aide américaine soit un cheval de Troie.

SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE
Le suspense dure en Chine

Aucun survivant n'a été Des aides ont afflué d'une
retiré des décombres de cinquantaine de pays, y com-
Bam hier, une semaine pris des Etats-Unis, alors que

après le violent séisme qui a Téhéran a refusé l'assistance
dévasté la ville. Celle-ci tente
de reprendre vie et la prière du
vendredi a été l'occasion de la
première et rituelle diatribe
contre les Etats-Unis et Israël.

leudi encore, un homme,
un enfant et une femme
enceinte avaient été dégagés
vivants des ruines de la cité. Au
moins six autres personnes ont
été retrouvées en vie depuis
mardi.

Au moins 30 000 personnes
ont péri dans le tremblement
de terre, qui a atteint 6,8 sur
l'échelle de Richter. Selon des
responsables gouvernemen-
taux, le bilan définitif pourrait
atteindre les 50 000 morts, ce
qui en ferait l'un des séismes
les plus meurtriers des derniè-
res décennies.

d'Israël. L'aide américaine et la
levée provisoire et partielle des
sanctions contre la République
islamique ont nourri les spé-
culations sur un réchauffe-
ment des relations entre les
deux ennemis.

Selon Washington, l'Iran a
refusé une proposition améri-
caine de dépêcher à Téhéran
une délégation humanitaire de
haut niveau. Le Ministère ira-
nien des affaires étrangères a
pour sa part affirmé que la
République islamique accep-
tait une telle visite sous réserve
qu'elle ne soit pas politisées et
demeure dans le cadre huma-
nitaire. Le clergé chiite au
pouvoir à Téhéran n'est toute-
fois pas convaincu de la bonne
volonté américaine. L'un de

ses chefs de file, Ahmad lan-
nati, président de l'influent
Conseil des gardiens, a accusé
Washington de chercher à pro- exposé» au coronavirus du
fiter politiquement de la situa- SRAS, a indiqué hier l'OMS,
tion. Même à Bam, l'aide amé-
ricaine n'a pas fait taire
l'hostilité constamment expri-
mée contre le «Grand Satan» et
Israël. «Je remercie les étrangers
qui sont venus nous secourir et
nous aider», a ainsi déclaré
l'hodjatoleslam Asghar Asqari
dans la mosquée Saheb Alza-
man, miraculeusement debout
au milieu des ruines.

Mais, a-t-il ajouté , «j 'espère
que le jour viendra ou l'on cou-
pera les mains des oppresseurs
américains et israéliens, de ces
forces belliqueuses qui occu-
pent l'Irak et la Palestine, pour
les remplacer par les mains qui
se tendent pour apporter l'aide,
l'amitié,l'umanité».
ATS/AFP/Reuters

¦ L'attente se poursuit en
Chine: les premiers tests médi-
caux suggèrent que l'homme
présentant les symptômes de
la pneumonie atypique pour-
rait avoir été «légèrement

précisant qu'il ne s'agissait pas
d'un diagnostic définitif.

Le cas en question est un
Chinois de 32 ans, hospitalisé
depuis le 20 décembre. Mardi,
le Centre de conttôle des mala-
dies (CDC) de la province du
Guangdong (sud) - où la mala-
die était apparue il y a un peu
plus d'un an - avait affirmé que
l'homme en question était
atteint du syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS).

Le Ministère chinois de la
santé avait toutefois jugé que
les premiers tests sur l'anti-
gène du virus du SRAS
n'étaient pas concluants. Pékin
a par conséquent demandé
l'avis de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Aucun résultat définitif ne
pourra être donné avant le
début de la semaine pro-
chaine, quand les résultats
d'un autre test de neutralisa-
tion seront disponibles.

Depuis la fin de l'épidémie
de SRAS en Chine en juillet, le
Gouvernement chinois affirme
être mieux préparé pour com-
battre un éventuel retour de la
maladie à grande échelle,
notamment avec la mise en
place d'un réseau d'alerte
informatisé 24 heures sur 24 et
la désignation d'hôpitaux prêts
à accueillir les malades.

Du Guangdong en fin d'an-
née dernière, le SRAS avait
gagné Hong-kong puis une
trentaine de pays à travers le
monde, faisant près de 800
morts. La Chine a été le pays le
plus touché par l'épidémie
avec plus de 5300 cas avérés
officiellement et 349 décès.

ATS/AFP/Reuters

FROID EN INDE
Plus de
250 morts

ques», a lancé l'évêque catholi- personnes âgées et pauvres qui
que de la ville Werner Thissen n'ont souvent, pas de maison,
aux habitants d'Hambourg, En Inde, le froid a surtout
qui ont logé un tiers des pèle-
rins. «Nous avons vécu un
moment d'unité européenne»,
a-t-il estimé. Hambourg conti-
nuera d'accueillir des prières
quotidiennes en présence de
membres de la communauté
jusqu'au 18 janvier.

La 25e édition avait ras-
semblé 80 000 jeunes à Paris,
après Budapest , Barcelone,
Varsovie, Milan et Vienne.

Basée dans le village de
Taizé en Saône-et-Loire, la
Communauté vise à la récon-
ciliation des peuples, l'accueil,
la recherche du sens de la vie
et le partage.

Elle attire chaque année en
Bourgogne des dizaines de
milliers de jeunes pour des
rencontres. ATS/AFP

¦ Une vague de froid dans le
nord de l'Inde et au Bangla-
desh a fait plus de 250 morts
en une semaine. La majeure
partie des victimes sont des

sévi dans l'Etat de l'Uttar Pra-
desh, près de l'Himalaya. Plus
de 230 personnes sont mortes
en une semaine. Le mercure
s'est approché du 0°C dans la
plaine du Gange, prise dans
d'épais brouillards.

Au Bangladesh, une ving-
taine de personnes sont mor-
tes dans les régions ouest et
nord du pays, où la tempéra-
ture s'est abaissée jusqu'à 9°
Celsius. Les services météo
prévoyaient hier que les tem-
pératures baissent encore au
cours des jours prochains.

Le froid a touché égale-
ment Dacca et la grande ville
portuaire de Chittagong, dans
le sud du pays.

ATS/Reuters

Tueur en série zurichois
arrêté en Italie
¦ L'Italo-Suisse de 39 ans, rési-
dant à Zurich et qui avait été
arrêté le 28 novembre 2003 à
Eboli (sud de Naples), a été
accusé de meurtre. Formulée
par le juge d'instruction de
Ravenne, l'accusation a été
notifiée au prévenu en prison,
a indiqué hier l'agence ita-
lienne ansa.

Le chef d'accusation
concerne le meurtre d'une
prostituée de Ravenne (Italie
du Nord), trouvée avec une
balle dans la tête le 25 octobre
dernier à la périphérie de la
ville. Selon Corrado Schiaretti,
le juge d'instruction chargé de
l'enquête, la femme a été abat-
tue par le Zurichois d'origine
italienne qui voulait la dévali-
ser.

Le prévenu est soupçonné
d'avoir tué une autre prosti-
tuée à Aoste au début octobre.
Le 11 novembre, il aurait sau-
vagement battu une Bulgare
de 29 ans, également péripaté-
ticienne, aussi pour lui dérober
son argent. La jeune femme a

survécu mais est restée tétra-
plégique et muette.

L'Italo-Suisse a été arrêté
sur l'autoroute au terme d'une
course poursuite avec la
police. Il a réussi à se défaire
de son arme, un revolver de
calibre 7,65, en la jetant par la
fenêtre de sa voiture. Selon les
enquêteurs, ce même pistolet
aurait servi à abattre une qua-
trième belle de nuit, toujours
dans le nord de l'Italie.

Il tuait pour voler
L'homme, un joueur de hasard
sans domicile fixe, était forte-
ment endetté. Il serait entré en
Italie, il y a quelques mois pour
échapper à un mandat d'arrêt
de la police suisse. Il était
recherché pour une escroque-
rie immobilière. En 1996, il
avait été condamné par le Tri-
bunal cantonal de Lucerne à
cinq ans et demi de réclusion
pour une escroquerie portant
sur quelque dix millions de
francs.

ATS



Psychose en plein ciel
Les Etats-Unis craignent une attaque terroriste menée par des avions de ligne.

La 

crainte d'attentats aux
Etats-Unis a entraîné
des contrôles redoublés
sur les liaisons aérien-
nes à destination des

USA. Au point que la Grande-
Bretagne, la France et le Mexi-
que ont dû annuler des vols et
que des chasseurs américains
ont escorté des avions d'Air
France.

Même si les fêtes de fin
d'année se sont déroulées sans
incident, le niveau d'alerte
reste «très élevé» outre-Atlanti-
que. Signe de cette grande ten-
sion, deux avions d'Air France
ont été escortés mardi et mer-
credi, jusqu'à leur atterrissage
à Los Angeles, par des chas-
seurs-bombardiers F-16, a
révélé le Washington Post.

Une information confir-
mée indirectement hier par le
secrétaire d'Etat français aux
transports Dominique Busse-
reau. «Actuellement, les bases

aériennes des pays concernés
sont dans un état d'alerte
important. Il n'est pas inenvisa-
geable que des avions civils
soient suivis à distance par des
avions militaires», a-t-il
déclaré. Et d'ajouter: «Cela a
été le cas aux Etats- Unis» .

Vols annulés
Une mesure plus radicale
consiste à annuler purement
et simplement les vols en cas
de soupçons d'une attaque
terroriste. Six vols Air France
Paris-Los Angeles ont ainsi été
annulés mercredi 24 et jeudi
25 décembre.

Trois jours avant Noël, la
police fédérale américaine
(FBI) avait remis à la police
française une liste de six noms
et des informations selon les-
quelles des terroristes liés à Al-
Qaïda projetaient de détourner
un avion d'Air France pour le
faire s'écraser sur le sol améri-

cain, probablement en Califor-
nie.

Le FBI s'est trompé
Le Gouvernement français ,
après 48 heures de discussion,
avait décidé d'annuler ces vols
(trois allers-retours).

Or, le FBI s'est trompé sur
l'identité des passagers des
vols Air France qu'il soupçon- cutif, l'un de ses trois vols quo-
nait d'être des terroristes. Le tidiens à destination de Wash-
Ministère français de l'inté- ington, pour des raisons de
rieur a révélé hier que ces six sécurité sur ordre du Gouver-
passagers, interrogés avant nement britannique. Le vol BA
Noël par les autorités françai- 223 avait déjà été annulé jeudi
ses, étaient des «homonymes» plusieurs heures avant son
de personnes figurant sur les décollage, sur le conseil des
listes américaines de terroris- autorités américaines.
tes potentiels.

Cette erreur a été confir-
mée par un responsable du
FBI. Le Wall Street Journal a
précisé qu'au lieu de mettre la
main sur des terroristes poten-
tiels, les enquêteurs ont trouvé
un enfant dont le nom était

censé être celui du leader d'un
groupe terroriste basé en Tuni-
sie, un agent en assurances
gallois, une vieille dame chi-
noise qui autrefois tenait un
restaurant à Paris ainsi que
trois citoyens français.

A Londres, British Airways
a dû également annuler hier,
pour le deuxième jour conse-

il s'agit de la première fois,
depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001, que BA annule
des vols vers les Etats-Unis, a
fortiori deux jours de suite.
Mercredi, le même vol avait été
immobilisé pendant plusieurs
heures à son arrivée à l'aéro-

port international de Washing-
ton-Dulles et l'appareil fouillé.

Un expert britannique des
questions de sécurité, Paul
Beaver, a affirmé hier que ces
mesures étaient motivées par
une menace «réelle et précise».
Il a fait état d'informations
selon lesquelles «il y avait un
projet de détourner un avion et
de le détruire au-dessus de
Washington ou de le faire
s'écraser sur quelque chose».

Au Mexique, un vol de la
compagnie Aeromexico, qui
devait relier Mexico à Los
Angeles, a été annulé jeudi
pour la deuxième fois en deux
jours, à la demande des autori-
tés américaines. Ces dernières
ont décidé d'imposer aux
compagnies aériennes étran-
gères assurant des vols à desti-
nation des Etats-Unis ou les
survolant, d'embarquer des
policiers armés quand elles le
jugeront nécessaire. ATS/AFP

L'an neuf de l'Union
L'axe Paris-Berlin remis en question.

La 
présidence irlandaise de

l'UE qui a succédé, jeudi, à
celle de l'Italie, n'aura pas

trop de six mois pour tenter de
remettre sur les rails le convoi
européen, échoué en rase
campagne. Peut-être devra-1-
elle même passer le relais au
Gouvernement néerlandais
pour aboutir au second semes-
tre. Mais, dans l'immédiat, une
hypothèque doit être levée, qui
a contribué aux revers de l'UE,
en 2003, celle de l'axe Paris-
Berlin.

L'action conjuguée des
deux capitales s'est révélée
négative dans trois domaines.
Sur le plan international, c'est
la position franco-allemande
sur la guerre d'Irak, moins
contestable par son refus de
participer à l'intervention
américaine, que par la coali-
tion anti-américaine fomentée
par les deux capitales et la
menace du veto français.

Un axe négatif
C'est cette diplomatie neutra-
liste qui a fracturé l'UE à 25,
avant même son élargisse-
ment, le 1er mai prochain.

Sur le plan strictement
européen, les dégâts provo-

Le Premier ministre d'Irlande
Bertie Ahern a mis le drapeau
européen au premier plan, au
château de Dublin. key

qués par l'axe Paris-Berlin sont
beaucoup plus lourds. C'est
d'abord l'abandon du pacte de
stabilité par les deux plus
grands Etats de l'Union moné-
taire. Pour en arriver là, Paris et
Berlin n'ont pas hésité à dés-
avouer la Commission de
Bruxelles dans son rôle de

garante du respect des traités. Sur le pacte de stabilité,
Et là, c'est une autre fracture l'ambiguïté française a été
qui a été provoquée entre Etats totale, avec un lacques Chirac
vertueux et laxistes. C'est, qui, depuis 2002, s'engageait à
enfin, l'échec du projet de respecter pour mieux affirmer,
constitution européenne qui à Bruxelles, en septembre der-
n'a pas résisté à l'opposition de nier, par la voix de Raffarin ,
l'Espagne et de la Pologne. que «seuls comptent la crois-

Non contente d'avoir sance et l'emploi». Quant à
ajouté l'échec de Bruxelles à l'échec de la constitution euro-
celui de Nice (2000), Paris et péenne, il est aggravé par une
Berlin ont aussitôt exercé des provocation quand Chirac
rétorsions sur les Etats récalci- déclare, à la sortie du sommet,
trants, en réduisant, pour que la France et l'Allemagne
2004, la contribution des Etats peuvent s'entendre à deux...
payeurs. En fait , l'axe franco-alle-

Fm d une alliance
désastreuse
C'est un axe négatif Paris-Ber-
lin qui s'est exercé, en 2003,
alors que celui qui avait réuni
Kohi et Mitterrand avait
contribué, de manière déter-
minante, à l'approfondisse-
ment de l'UE par le Grand
marché et l'Union monétaire.
La responsabilité de la France
apparaît, à cet égard, lourde
quand Chirac entretient les
tensions avec les nouveaux
membres de l'UE, en les accu-
sant d'avoir «perdu l'occasion
de se taire», comme' il l'avait
fait avec l'Autriche, en 2000.

mand pourrait ne pas résister
aux statégies négatives qui
l'ont justifié en 2003. En 2004,
le fossé économique devrait se
creuser entre les deux pays,
avec une Allemagne qui a réa-
lisé ses réformes structurelles
et commence à enregistrer les
résultats positifs de son com-
merce extérieur, d'une infla-
tion faible et d'un euro fort ,
tous résultats inexistants en
France.

Le constat de ces divergen-
ces pourrait mettre un terme à
une alliance jugée «désas-
treuse» par l'opposition CDU-
CSU.

Pierre Schâffer

Il n'y aura pas de paix avec le mur
Les Palestiniens ont encore manifesté hier contre la «barrière de sécurité» qu'Israël est en train d'ériger.

Le 
mur de séparation

construit par Israël en Cis-
jordanie continue de sus-

citer la polémique. Des centai-
nes de Palestiniens et d'Arabes
israéliens ont manifesté hier
de part et d'autre de l'ouvrage
pour s'y opposer.

Selon lamal Zahalka, un
député arabe israélien qui a
participé à la manifestation,
quelque 1000 personnes se
sont rassemblées près de la
barrière à Baka al-Gharbiyeh,
une ville arabe située en Israël.

Un nombre similaire de
Palestiniens se sont rassem-
blés de l'autre côté de la clô-
ture dans la ville de Nazlat Issa
en Cisjordanie, selon des sour-
ces de sécurité palestinienne.

«Il n'y aura pas de paix tant
qu'il y a le mur» et «Nous
devons bâtir la paix entre Israël

Les Palestiniens ont manifesté leur colère contre le mur. key

et les Palestiniens et non un Dans son tracé actuel, la
mur», opt scandé les manifes- barrière s'enfonce profondé-
tonte, ment en territoire palestinien

pour protéger des colonies jui-
ves.

Pour les Palestiniens, la
ligne est un moyen pour Israël
d'annexer une partie des terri-
toires du futur Etat qu'ils
ambitionnent de créer.
Blocus
de Jénine levé
Comptant parmi les Palesti-
niens séparés d'Israël par le
mur, les habitants de Jénine
ont assisté vendredi à la levée
du blocus imposé à la ville
après l'effondrement en août
de la trêve unilatérale déclarée
fin juin par des factions radica-
les palestiniennes.

Cette levée a été effectuée eu
égard à l'évaluation de la situa-
tion en matière de sécurité, a
fait savoir l'armée.

Pas de coordination
Reflétant les craintes palesti-
niennes nées des récentes
déclarations du premier minis-
tre israélien Ariel Sharon, le
gouverneur de Jénine, Rama-
dan al-Batta, a souligné que
l'armée avait pris sa décision
de retrait sans coordination
sur les questions de sécurité
avec les Palestiniens.

Il a dit craindre qu'une telle
démarche unilatérale ne
reflète une volonté de margi-
nalisation des Palestiniens.

Malgré cette atmosphère
délétère, un émissaire égyptien
s'est dit «rassuré» jeudi sur une
possible reprise des négocia-
tions entre l'Autorité palesti-
nienne et Israël. Il a dit son
optimisme après une rencon-
tre avec le leader palestinien
Yasser Arafat à Ramallah.

Colons sur le Golan
Israël a ouvert un autre front
en proclamant mercredi son
intention de doubler le nom-
bre de colons installés sur le
plateau du Golan au cours des
trois prochaines années. Pris à
la Syrie en 1967, le territoire
avait été annexé par l'Etat
hébreu en 1981.

Environ 17 000 colons
israéliens vivent actuellement
sur ce site stratégique, notam-
ment sur le plan de l'approvi-
sionnement en eau. Selon
Radio Israël et un grand quoti-
dien, l'exécutif a adopté un
plan visant à y renforcer la pré-
sence israélienne avant d'enta-
mer d'éventuelles négocia-
tions avec Damas. Les visées
de Tel Aviv ont provoqué l'indi-
gnation de Damas.

ATS/AFP/Reuters

MONACO
Le prince Rainier
à nouveau
hospitalisé
¦ Rainier III de Monaco a été
hospitalisé hier au centre car-
dio-thoracique de la princi-
pauté, ses médecins ayant
constaté un «état de fatigue
général», a annoncé le service
de presse du palais. Le prince
est âgé de 80 ans.

«Ses médecins, le professeur
Vincent Dor et le docteur Jean-
Joseph Pastor, ayant constaté
un état de fatigue général, ont
préféré p lacer le prince sous
une surveillance médicale
continue durant quelques
jours », précise un communi-
qué.

Une santé fragile
A la mi-décembre, le prince
Rainier avait été hospitalisé
pour un état grippal prononcé
et une forte fièvre. Il était resté
cinq jours à l'hôpital.

La santé du souverain reste
fragilisée par des opérations
successives qu'il a subies en
1999 et 2000, ses chirurgiens
avaient pratiqué l'ablation
d'une tumeur au poumon puis
un drainage thoracique à la
suite d'un pneumothorax.

ATS/AFP/Reuters

LÉGIONELLOSE
Des allures
d'épidémie dans
le Pas-de-Calais
¦ Un nouveau cas de légionel-
lose a été confirmé hier par la
préfecture du Pas-de-Calais.
Cela porte à 54 le nombre de
personnes touchées par l'épi-
démie qui sévit dans le dépar-
tement depuis le 28 novembre.

Le nouveau cas détecté est
un homme de 74 ans. Il aurait
contracté la maladie le 28
décembre. Sur les 54 person-
nes touchées dans les secteurs
de Lens et d'Henin-Beaumont,
6 sont décédées, 28 ont pu
regagner leur domicile, 20 sont
encore hospitalisées.

La préfecture du Pas-de-
Calais a aussi annoncé que des
résultats d'analyse permet-
taient d'affirmer que cinq per-
sonnes supplémentaires ont
été touchées par la même bac-
térie que celle retrouvée dans
une tour aéroréfrigérante de
l'usine pétrochimique Noroxo
d'Harnes.

Usine fermée
La préfecture a par ailleurs
annoncé hier la fermeture par
mesure de précaution de cette
usine. Une décision que
conteste la direction de la
société.

Le préfet Cyrille Schott a
précisé que trois résultats pro-
visoires d'analyses, fiables à
92%, présentent des souches
bactériennes identiques à cel-
les trouvées dans les tours
aéro-réfri gérantes de l'usine.

L'usine avait été fermée
une première fois début
décembre pour procéder au
nettoyage et à la désinfection
de ses circuits, avant de redé-
marrer ses activités le 22
décembre.

Les conclusions scientifi-
ques sont en tout cas contes-
tées par la direction de l'usine.
Dans un communiqué, elle fait
savoir que l'existence d'une
souche identique entre une
source potentielle et un
patient «est une condition cer-
tes nécessaire, mais pas suffi-
sante à la démonstration d'un
lien certain de causalité».

Pour Noroxo, «il apparaît
que l'exp lication la p lus plausi-
ble serait l'existence d'une ou
p lusieurs autres sources, à
germe identique, à l'origine de
l'ensemble ces cas et non identi-
fiées à ce jour. Cette hypothèse
s'appuie sur le fait que la bacté-
rie venue infecter les installa-
tions de Noroxo a pu aussi
trouver ailleurs un terrain
favorable à son développe-
ment».

ATS/Reuters/AP



VERBIER
Savoleyres à la carte!
Téléverbier a investi 1,6 million dans la
rénovation du restaurant de Savoleyres.
Inauguration le 15 janvier prochain.../! 2

Entre rimas et ounes
Ils ont sabré le Champagne à 37 mètres de profondeur le soir du 31 décembre

dans les eaux troubles des Iles à Sion. Et y ont laissé un petit souvenir.

B

rrrr... fait pas chaud
en cette soirée du
réveillon. Le thermo-
mètre affiche moins 7
degrés au bord des

plans d'eau des Iles à Sion. Les
combinaisons de plongée
sous-marine, les masques, les
bonbonnes d'oxygène, les pal-
mes et les tubas sont éparpillés
sur le sol givré. Ne reste plus
qu'à prendre son courage à
deux mains pour se changer.
Vite! vite! vite! Fait froid! Et la
bouteille de Champagne, elle
est où? Ici! Ok. Tout le monde
estprêt? On plonge.

Les compères de l'amicale
des passionnés de plongée
sous-marine, Michel Lonfat ,
Evelyne Pellissier, Vincent Bey-
sard, Laurent Morard et Sté-
phane Pont , se sont une nou-
velle fois donné rendez-vous le
soir du 31 décembre aux lies à
Sion pour effectuer leur tradi-
tionnelle plongée du réveillon,
une façon originale de passer

,1e cap de la nouvelle année,
loin des zincs de bar, des déci-
bels et de la foule en liesse.
25 minutes de bonheur
Brrr... fait vraiment pas chaud
en cette soirée du réveillon. La
température de l'eau avoisine
les 4 degrés. Elle semble pour-
tant glaciale lorsqu'elle se
glisse entre la peau et la com-
binaison. Mais la chair de
poule s'oublie rapidement une
fois dans les profondeurs. Le
corps s'habitue. Il fait sombre,
l'eau est trouble, les sourires
sont coincés sous les masques,

les petites bulles d'oxygène
remontent à la surface à cha-
que lâchée d'air. On dirait un
feu d'artifice aquatique. Pas de
poissons en vue, à part quel-
ques étranges hommes-gre-
nouilles qui s'en donnent à
cœur joie. Voilà une vingtaine
de minutes que les plongeurs
pataugent. Il est bientôt
l'heure.
Blup année 2004!
A 37 mètres de profondeur,
chrono en main, le compte à
rebours vers les douze coups

Température de l'air: -7 degrés. Température de l'eau: 4 degrés.
On est prêts à plonger. m\±e\ lonfat

michel lonfat

de minuit débute. 5, 4, 3, 2, 1... Le panneau de la nouvelle
Blup année 2004! Le bouchon année est prêt, la luminosité
de Champagne saute et on juste bonne. Et la magie du
garde son pouce fixé sur le flash fait le reste. En remon-
goulot pour ne pas en perdre tant à la surface, les plongeurs
une goutte. On expire dans la
bouteille pour ensuite en
déguster quelques gorgées.
Mmm... le Champagne coupé à
l'eau de la nappe phréatique,
c'est pas mauvais du tout.
«Encore un instant s'il vous
plaît, c'est pour la photo souve-
nir», indique Michel Lonfat à
ses compères en langage des
signes.

plantent le panneau de la nou-
velle année à environ 15
mètres de profondeur. «Nous le
récupérerons lors de notre pro-
chaine p longée, dans quelques
jours», assure Michel Lonfat.
Brrr... fait très froid une fois
hors de l'eau. Le vin chaud est
servi, les plongeurs ravis.servi, les plongeurs ravis.
Bonne année! Une façon originale de passer le cap de la nouvelle année loin

Christine Schmidt des bars, des décibels et de la foule en liesse. michei lonfat

even ion avec poissons
et castors

Dans le Chablais, l'amicale de plongeurs «9ata» a fêté le passage de 2003 à 2004 sous l'eau de la gouille du Duzillet

G 

é-niai!» Michel Luthi
conservera un souvenir
lumineux de son passage

de l'An. Avec sept potes de
l'amicale de plongeurs «9ata»,
créée en 2000 et basée dans le
Chablais, le Bellerin a fêté la
nouvelle année sous l'eau.
«Nous avons passé la soirée du
31 ensemble dans l'ancien
Caveau romain de Massongex,
raconte-t-il. Nous avions pré-
paré des choses pour les
enfants. L'ambiance était fan-
tastique. Puis, sur le coup de 23
heures, nous sommes partis
pour la gouille du Duzillet.»

Ce que Michel Luthi ne dit
pas, c'est que ni lui ni ses
camarades n'ont absorbé la
moindre goutte d'alcool avant
de se précipiter dans les eaux
de la gouille. Interrogé, le plon-
geur explique: «Ce genre de
truc n'est pas à conseiller a tout
le monde. Il faut pren dre des
mesures de sécurité. Disposer
d'un encadrement à la hauteur.
Et connaître l'endroit où l'on

p longe. La gouille du Duzillet
n'est pas très profonde, mais
tout de même... Et puis, il faut
surtout faire les choses sérieuse-
ment. Donc proscrire la
consommation d'alcool avant.»

Ainsi, les plongeurs de
«9ata» se sont mis à l'eau,
sobre comme des chameaux,
mercredi soir sur le coup de 23
h 30. Pour leur tenir compa-
gnie, à distance respectable
toutefois , des brochets, des
écrevisses et même des... cas-
tors. Placés en arc de cercle, les
plongeurs ont sabré le Cham-
pagne à une profondeur de 6
m environ. «Et là, assure
Michel Luthi, le bouchon a
tenu toutes ses promesses. Une
fois le muselét dégoupillé, le
liège s'est précipité vers la sur-
face tel un boulet de canon.»
«L'eau, à 4 degrés (n.d.l.r.: il fai-
sait 1 degré dehors), était certes
un peu troublée par des parti-
cules en suspension, poursuit le
plongeur bellerin, mais chacun
d'entre nous a pu prendre une

gorgée du breuvage à bulles... fête au sec avec les autres mem-
quelque peu additionné de bres de l'amicale quasi
flotte toutefois. Puis nous avons jusqu'au bout de la nuit. Et une
immortalisé l'instant en réali- fois dehors de l'eau, nous
sant des p hotos avec un appa- n'avons pas bu que de la limo-
reil digital étanche. Nous som- nade.»
mes ressortis de l'eau au terme Michel Luthi l'affirme, l'ex-
d'une p longée de quelque 30 périence s'est révélée «gran-
minutes, la faune locale ayant diose». «A refaire», conclut le
droit à sa tranquillité, même le plongeur.
31. Ensuite, nous avons fait la Yves Terrani

PUBLICITÉ 

Jean-Luc Morier, du club «9ata» s 'apprête à faire sa fête à une
bouteille emmenée à quelque six mètres sous la surface de la
gouille du Duzillet, à Saint-Triphon. idc

mercredi sur les pistes enneigées pour une
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Apprendre a entreprendre
Pour la première fois en Suisse, la HEVs sîerroise a créé cinq entreprises écoles

gérées par dix-huit étudiants vaudois et valaisans.

rapidement saturé.» Comme pour Bsol, cet entrepri-
se école sert donc avant tout à la mise en valeur
d'une recherche technologique.

Sylvain Jaccard, Samuel Jaccard, Sarah
et Sandra Donzé ont créé à travers «Vc

les athlètes qui désirent un suivi de leurs en
traînements. De plus, la comparaison avec
d'autres athlètes qui s'entraînent pour la
même compétition devient possible.

I

ls sont économistes ou
informaticiens, étudiants
HES à Sierre ou à Lau-
sanne et termineront leur
formation supérieure en

été 2004.
Contrairement à la majorité de
leurs collègues, il ne veulent
pas spécialement faire carrière
dans une banque, une assu-
rance ou au Groupe Mutuel!
Non, créer leur propre boîte les
intéresse beaucoup, pour ne
pas écrire les passionne. Pour
leur dernière année «scolaire»,

la Haute Ecole valaisanne, en
collaboration avec Cimtec
(spécialisé dans le coaching
d'entreprise) et Create Switzer-
land (formation en entrepre-
neurship), leur offre peut-être
leur belle chance profession-
nelle à travers la gestion com-
plète de cinq entreprises éco-
les. «A travers le degré
d'autonomie offert à nos étu-
diants, il s'agit d'une formation
unique en Suisse. Au printemps
2003, on s'était dit que, si dix
étudiants s'y inscrivaient, la

Sébastien Bruchez,
Raphaël Cordonnier
et Monica Zhou Bei
veulent commercialiser
un logiciel déve-
loppé par des ingé-
nieurs de la HEVs
dans le but d'amélio-
rer l'efficacité éner-
gétique de bâti-
ments. Destiné en
priorité aux profession-
nels de la construction, Bsol effectue les calculs en fonction de paramètres
d'exploitation à intégrer et indique le chemin idéal pour optimiser la con-
struction des points de vue confort et énergie. Le logiciel doit permettre des
choix constructifs dans les domaines de la protection thermique, de la gran-
deur des ouvertures vitrées, du choix des vitrages,

formule débuterait. Avec 32 ins-
criptions entre les écoles de
Sierre et Lausanne, nos espé-
rances sont dépassées. Il a fallu
en choisir dix-huit», explique
Antoine Perruchoud, profes-
seur à la HEVs et responsable
de la démarche.

Comme une SARL
Ces dix-huit étudiants ont une
année pour commercialiser
leur société. «En juin 2004, ils
doivent tous avoir vendu leur
produit », précise Antoine Per-

ruchoud. Pour y arriver, ils
passent un jour par semaine à
mettre sur pied leur société à
Technopôle Sierre et avec
l'aide de coach et de mentor.
En plus des locaux mis à dis-
position par Sierre Région et
des outils informatiques livrés
par Cimtec, chacune des cinq
entreprises est considérée
comme une SARL (société à
responsabilité limitée) avec
20 000 francs de capital-
actions dont 10 000 francs
libérés et donc utilisables par

cette année, OnlineTies.com, qui a été la
! entreprise école de la HEVs, a réalisé un
affaires annuel de 20 000 francs.

pie, plus rapide et nettement moins coûteux
que les instituts de sondage.» Leur clientèle

cible: les PME ou les administrations publi-
as, ques qui n'auraient pas les moyens de se

payer des sondages standards, mais qui
auraient tout de même besoin de cet

outil de gestion.

ces étudiants entrepreneurs.
«Cette option permet un
apprentissage grandeur nature
qui n'existe dans aucune for-
mation théorique», s'exclame
Selma Cirak d'OLT (cf. ci-des-
sus).

Un exemple pour la Suisse ?
Pour la HEVs, la mesure du
succès de la démarche est
multiple. «Même si leur société
s'avère être un bide, nos étu-
diants auront énormément
appris et ne commettront p lus

certaines erreurs», assure
Antoine Perruchoud , tandis
que Michel Pannatier de Cim-
tec-Vulcain compte bien y
trouver au moins un succès
commercial. «Si chaque année,
une des cinq entreprises écoles
peut intégrer notre p épinière
d'entreprises, c'est gagné!»
Enfin , la direction valaisanne
de la HES compte bien, si ça
marche, étendre le concept sur
le plan national «et montrer
que le Valais peut très bien être

CARNET ROSE

Bienvenue Romaine!
¦ Félicitations à notre rédac-
teur, collègue et ami, Vincent
Pellegrini, qui abandonnera sa
plume quelque temps pour
jouer les papas gâteaux... car il
en meurt d'envie depuis la
naissance de son cinquième
enfant qui a lâché ses premiers
cris et ouvert ses petits yeux
pour la première fois le 31
décembre 2003 à 17 h 55 à la
maternité de l'hôpital régional
de Sion... l'un des derniers
bébés de l'an.

Une cigogne en avance
Elle se prénomme Romaine,
mesure 49 centimètres et pèse
3 kilos et 100 grammes. Plus
impatiente que son père, elle a
choisi de pointer le bout de
son nez avec un peu d'avance,

pour la plus grande surprise de
sa maman, Nathalie.

La cigogne n'a en effet pas
pu attendre davantage pour
déposer le landau et offrir ainsi
une petite sœur à Sarah, 11
ans, lean, 9 ans, Biaise, 7 ans,
et Sylvain, 5 ans. La maman et
le bébé se portent comme un
charme. Ils ont rejoint le foyer
familial, à Champlan, le soir
même de l'accouchement.

Bon vent à Romaine et
encore toutes nos félicitations
aux parents.

ChS

Romaine est venue compléter
la famille de notre rédacteur,
Vincent Pellegrini, le soir du 31
décembre. le nouvelliste

VOYAGE
Nouvelle
Demande
de passeports
¦ Le Bureau cantonal des pas-
seports avise la population que
l'Office fédéral des construc-
tions et de la logistique (OFCL)
est en mesure d'assurer main-
tenant l'émission des nou-
veaux passeports dans le délai
prévu de 15 jours ouvrables.

La prolongation des
anciens passeports n'est donc
plus autorisée à partir du 1er
janvier 2004. Dès lors, seuls les
nouveaux passeports pourront
être délivrés dès cette date.

Pour obtenir ces derniers,
les demandes doivent être pré-
sentées auprès du Contrôle de
l'habitant de la commune de
domicile.



Franche et saine rigolade
Quelque nonante fous furieux se sont élancés mercredi sur les pistes enneigées de Villars

pour une descente à VTT des plus folles. Où le look et la déconne primaient sur l'exploit sportif.

f*

D

eux grands
méchants loups qui
poursuivent un petit
chaperon rouge. Un
lapin de Pâques

équipé d'une carotte (en cas
de fringale en cours de route).
Un Père Noël, des clowns et de
faux militaires, dont l'un à
l'équipement pas vraiment
réglementaire selon le nou-
veau concept Armée XXI. Un
pompier Uaquant à toute ber-
zingue une bûche enflammée.
Une sorte de hockeyeur body-
buildé installé dans un ber-
ceau de nouveau-né. Vous
pensez qu'on délire? Pas du
tout. En revanche c'est bel et
bien à une partie de franche
rigolade qu'il nous a été donné
d'assister mercredi, lors de la
Coupe de la Saint-Sylvestre de
VTT sur neige disputée à Vil-
lars. Entre le sommet du Roc
d'Orsay et le centre même de
la station.

Bien sûr, il y avait une
course, remportée au demeu-
rant par le Brigand Philipp
Zenklusen (formation JXS
Sportsteam) en 12'49"36. Mais
là n'était pas l'essentiel. Deux
choses primaient en effet dans
cette course unique en Suisse
et, paraît-il, en Europe. Tout
d'abord il s'agissait pour les
coureurs de venir s'amuser
plutôt que de tutoyer l'exploit
sportif. Ensuite, le bénéfice de
la manifestation était destiné à
à l'association Fond'action
contre le cancer.

De la déconne, il y en a
donc eu. Des gamelles aussi
d'ailleurs. Et de bien belles.
«C'est la course de la mort qui

Pendant que certains foncent à toute berzingue vers la station de Villars , d'autres se... ramassent
méchamment. «on maiiiard

tue», raconte à ce propos, une
fois la ligne d'arrivée passée,
un concurrent visiblement
éprouvé. «T'as vu la «pastillée»
que je t'ai mis dans cette des-
cente à la urfr, lance un autre.
«Oh, l'autre, c'te bécanne. C'est
le vélo à sa grand-mère ou
quoi?»

Un lapin agile
Portant le No 16, le lapin de
Pâques genevois Frédéric
Pereira a bien ri. «La neige était
un peu fraîche, mais c'était
super», commente-t-il. «Il a été
si vite qu'on n'a pas réussi à lui
choper la queue. Ben ouais,
quoi, il était toujours devant»,

ajoute Stéphane Pastor, un
camarade d'équipée du faux
mammifère végétarien. Et les
deux d'avouer qu'ils sont
venus «juste pour le fun, pas
pour les résultats». «Et p is pour
préparer le Réveillon et la nuit
qui suivra», complète le lapin.

Portant le dossard No 1,
Martial Turin, de Penthalaz, n'a
en tout cas pas terminé... pre- Le hockeyeur bodybuildé
mier. «A cause de c't'équi pe, (équipement oblige), lui, a
justifie-t-il, désignant du doigt souffert dans son berceau,
quelques potes. Ils m'appellent «Y'avait la structure métallique
grand-papa, ces gamins. Il est qui me tapait tout le temps
vrai que j 'ai 35 ans.» dans les jambes. La prochaine

Passent un faux militaire, fois, je mets des élastiques.»
un Père Noël un peu trop Enfin , le petit chaperon rouge
rachitique pour être le vrai. Et et les deux loups ont fini

un duo pompier-bûche
enflammée. «On a bossé
ensemble chez Nestlé. On se
connaît donc et c'est pour ça
qu'on a décidé de courir ensem-
ble, explique en choeur les
deux coureurs. L 'idée, c'était de
venir s'éclater tout en faisant
un geste pour une bonne
cause.»

¦ JBr '
0?

flfc «ji
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Un lapin de Pâques un poil en avance ce 31 décembre dernier,
sur les pistes enneigées de Villars. Ou alors était-il en retard? En
tout cas, il n'a pas gagné. Mais il était mignon. ieon maiiiard

ensemble. «C'était le but»,
affirme la jeune Yannick, de
Choëx. En tout cas, les seconds
n'ont pas dévoré le premier.

«Je crois que nous avons
passé un bon moment», com-
mentent Dominic Sandell et
Emmanuel Estoppey, deux des

organisateurs de cette Coupe
de la Saint-Sylvestre. «Cette
course ne nous permet pas de
distribuer beaucoup d'argent à
Fond 'action. En revanche, nous
pouvons au moins marquer le
coup. Et c'est déjà bien.»

Yves Terrani

Bienvenue à Noah!
La premier bébé chablaisien de l'An vient d'Evionnaz

Il a vu le jour à Aigle le 1er janvier à 11 h 22.

¦ LEYSIN

I

l se prénomme Noah. Il pèse
3 kg 030, mesure 50 cm. Il
est le quatrième enfant du

couple Natacha et Léonard
Roserens, d'Evionnaz. Il est né
à 11 h 22 le jeudi 1er j anvier à
la maternité de l'hôpital du
Chablais, site d'Aigle. Partant,
il est le premier bébé chablai-
sien de l'année.

«Il était prévu que j 'accou-
che dans l'eau, précise Natacha
Roserens, 37 ans cette année.
Mais lundi, lors d'un contrôle,
nous nous sommes aperçus que
Noah s'était retourné dans mon
ventre. C'est donc par césa-
rienne qu'il est venu au
monde.»

Frère et sœurs aux anges
Natacha et Léonard Roserens
ont déjà deux enfants biologi-
ques, un garçon de 6 ans et
une fille de 4 ans. Ils ont aussi
adopté une petite fille âgée
aujourd'hui de 4 ans. «Les trois
sont aux anges. Ils se réjouis-
sent du retour de leur nouveau
petit frère à la maison, raconte
la maman. D'ailleurs, lors de
leur première visite, ils ne vou-
laient pas que je le remette
dans son berceau. Ils tenaient à
l'emmener tout de suite.»

Natacha Roserens s'amuse
du fait que son petit Noah
puisse avoir les honneurs de la
presse. «Chaque année, dit-
elle, je consulte avec p laisir les
journaux de l'année pour avoir
des précisions sur le premier
bébé de l'An. Et ce coup-ci, c'est
nous qui allons être en p hoto.»
Quand on lui demande ce

Natacha Roserens n'est pas peu
vrai qu'il est plutôt mignon.
qu'elle souhaite à son bébé, la
jeune femme, répond: «La
santé. Et aussi qu'il puisse réali-
ser ses rêves.»

Pour la petite histoire, un
autre bébé est né dans le Cha-
blais avant Noah.

Il s'agit de la petite Iulie,
qui a vu le jour à 2 h 20 dans la
nuit du 31 décembre au 1er
janvier. Iulie est née dans les
locaux de la Maison de nais-

¦ MONTHEY
Strauss et Strauss
Dans le cadre de l'Unipop, Geor-
ges Athanasiades traitera des
compositeurs Johann et Richard
Strauss lors de 4 sessions qui se
dérouleront les 6,13,20 et 27
janvier, à 20 h, au centre de for-
mation CIMO. Inscriptions au

fière de son petit Noah. Il est
le nouvelliste

sance, à Aigle. Située dans le
bâtiment de l'hôpital du Cha-
blais, cette dernière est louée
par des sages-femmes indé-
pendantes.

Seulement, ses parents
habitant Ravoire, au-dessus de
Martigny, la petite Iulie (3 kg
100, 47 cm) ne peut donc pas
prétendre au titre de premier
bébé chablaisien de l'An.

024 471 5460

On fêtera les Rois
Vin chaud et couronnes des rois
seront offerts par les
commerçants du Feydey mardi 6
décembre, de 16 h à 17 h, sur la
place de la Gare du Feydey.

YT

Trente années de Foire
Nicole Maurer, de Roche, est l'une des plus anciennes

marchandes à fréquenter la Foire du 31 décembre de Monthey

m LEYSIN

T

rente ans que Nicole Mau-
rer, de Roche, la soixan-
taine, pratique son métier

de marchande ambulante
dans toute la Suisse romande.
Et trente ans aussi qu'elle
déplie son étalage chaque 31
décembre sur la place Centrale
de Monthey pour ce qui est la
dernière foire (le reste du
temps on dit marché) de l'an-
née.

Pour tout dire, Nicole Mau-
rer est un peu lasse. «J 'aimais
mieux mon métier avant,
confie-t-elle en rangeant quel-
ques vêtements. Nous étions
une bonne équipe. Il y avait
Liliane, qui vendait ses culottes,
Benito, Raymond, etc. Chacun
avait son secteur. Aujourd 'hui,
tout le monde copie tout le
monde et cela n'a p lus vrai-
ment de sens. Il y a p lus de
marchands, moins de diversité
et l'ambiance n'est pas des p lus
géniales.»

Pourtant, Nicole Maurer
aime bien la Foire du 31 à
Monthey. «C'est plus amusant
que sur les marchés tradition-
nels. Les clients sont de bonne
humeur. Ils achètent p lus,
notamment en prévision du
Réveillon. Et puis, il y a pas mal
d'animation, de musique. Ça
bouge.»

Lausannoise d'origine,
Nicole Maurer avoue aussi que
«la prolifération des grandes
surfaces joue un mauvais tour
aux marchands ambulants».
«Avant, les gens venaient
volontiers nous voir. Ils le font

Nicole Maurer: un joli sourire, mais qui cache mal une certaine
lassitude. le nouvelliste

moins aujourd 'hui. Partant, on
est moins motivés», s'épanche-
t-elle. Enfin , il y a les condi-
tions atmosphériques. «Avec
l'âge, on est p lus sensible au
froid et au mauva is temps. Je
préfère l'été où l'on fait de meil-
leures affaires que l'hiver, par-
qués sous les p latanes mon-
theysans. L 'été, se sont les
jeunettes, les vacanciers, qui
nous rendent visite. L 'hiver, p lu-
tôt les dames et c'est «duraille.»

Heureusement, une lueur
de joie se lit quand même dans
le regard de Nicole Maurer.
«C'est vrai, finalement, les gens
sont quand même sympas et on
ne nous vole pas trop de mar-
chandises.»

Ben voilà, Nicole, termi-
nons sur cette note un peu
plus optimiste. Et bonne
année 2004 quand même.

Epreuve reportée
Prévue initialement les 9,10 et
11 janvier, la course de Coupe du
monde FIS et Coupe populaire
suisse de ski de vitesse (KL) a dû
être reportée aux 3,4, et 5
février 2004, en raison des condi-
tions d'enneigement. La piste n'a
pas pu être construite pour
garantir une compétition
optimales.

H GRYON
Concert de balalaïkas
Donné en faveur d'un orphelinat
de Saint-Pétersbourg, un concert
de balalaïkas se déroulera demain
dimanche, à 20 h, au Centre
gryonnais. Ambiance classique et
romantique de la musique russe.



Ibavoievres a cartea ?
Téléverbier a investi 1,6 million de francs dans ta rénovation du restaurant de Savoleyres

L'inauguration officielle aura lieu le 15 janvier prochain.

I

l devenait indispensable de
moderniser les locaux.
D'une part, le restaurant
était d'apparence assez
vétusté et, d'autre part,

nous souhaitions réaménager
la salle pour la rendre p lus
confortable.» A en croire Eric
Balet, fraîchement nommé à la
direction de Téléverbier (voir
encadré) , le café-restaurant de
Savoleyres avait besoin d'un
sérieux relookage. C'est désor-
mais chose faite.

Surface fonctionnelle
La commission constituée au
sein du conseil d'administra-
tion pour mener à bien le pro-
jet a donc confié la réalisation
des travaux à l'architecte lean-
François Michellod afin de
rafraîchir les lieux À l'intérieur,
tout a été envisagé pour rendre
la surface fonctionnelle. Le
self-service a été refait à neuf
et l'espace restaurant a été
divisé en secteurs d'une qua-
rantaine de places, modula-
bles et entièrement boisés.
L'atmosphère est chaleureuse
et intimiste, à mille lieues des
«cantines» de certains restau-
rants d'altitude. À l'extérieur,
deux terrasses viennent com-
pléter l'infrastructure.

Clientèle métissée
Si ces restructurations étaient
au programme bien avant l'ar-
rivée d'Eric Balet à la tête de la

Michel Perrin, nouveau gérant du Restaurant de Savoleyres, derrière le bar aménagé à l'entrée du
restaurant.

société, elles s'inscrivent néan-
moins dans une volonté de
redynamisation du secteur res-
tauration chère au nouveau
directeur. «Nous tenons absolu-
ment à attirer ici une clientèle
hétéroclite, aussi bien les famil-
les qui résident à La Tzoumaz
que la clientèle parfois p lus exi-
geante de Verbier. C'est pour-
quoi nous essayons de proposer
une carte aussi variée que pos-
sible. À moyen terme, nous
envisageons de compléter nos

offres avec la création d'une
zone avec service à table, mais
tout en restant modérés dans
nos tarifs», explique-t-il.

Nouveau gérant
On peut dire que le café-res-
taurant a fait peau neuve puis-
que la gestion de l'établisse-
ment a également changé de
mains au cours de ces trans-
formations. C'est désormais tions. Le moins que l'on puisse
Michel Perrin, un Vaudois dire jusqu 'à présent, c'est que le
d'origine au bénéfice d'une bar fait un tabac!» Car, en plus,

le nouvelliste

longue expérience dans le sec-
teur de la restauration, qui sera
chargé d'assurer la bonne mar-
che des affaires à Savoleyres.
Selon ce dernier, «pour le
moment, nous sommes encore
dans une p ériode de rodage
mais, dans l'ensemble, les
clients paraissent satisfaits.
Nous restons néanmoins à
l'écoute de certaines réclama- un. bar a été aménagé à l'en- son ouverture semble offrir de

trée de l'établissement. Le suc- belles perspectives...
ces que cet espace d'accueil et
de rencontre connaît depuis Xavier Pilliez

Une blessée sur l'A9
Un conducteur vaudois a perdu la maîtrise de son véhicule
au petit matin du 1er janvier entre Riddes et Martigny.

La 
passagère d une automo-

bile portant plaques vau-
doises a été grièvement

blessée le 1er janvier vers 6 h
15 à la suite d'un accident de la
circulation survenu sur l'A9
entre Riddes et Martigny.

Selon la police cantonale,
une voiture occupée par deux
personnes roulait sur la chaus-
sée nord de l'A9 de Sion en
direction de Lausanne. Peu
après Riddes, pour une raison
inconnue, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a été déporté sur la gau-
che avant de heurter la glis-
sière de sécurité de la berme

centrale. Suite au choc, 1 auto-
mobile s'est renversée sur le
flanc gauche et a terminé sa
course sur la bande d'arrêt
d'urgence. Durant l'embardée,
la passagère a été éjectée et
grièvement blessée, gisant
semi-inconsciente sur la voie
de roulement.

Deux véhicules qui circu-
laient dans le même sens sont
arrivés sur les lieux de l'acci-
dent quelques instants plus
tard. Le conducteur de la pre-
mière voiture a aperçu la vic-
time et a freiné fortement.
Suite à cette manœuvre, une
collision s'est produite entre

l'arrière de son auto et l'avant
du deuxième véhicule.

Trois ambulances et une
équipe du SMUR ont été enga-
gées sur les lieux de l'accident.
Grièvement blessée, la passa-
gère du premier véhicule a été
hospitalisée à Sion. Quinze
pompiers du CSI de Sion se
sont rendus sur place à bord
de cinq véhicules d'interven-
tion. Le Uafic a été interrompu
durant plus de trois heures.
Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les causes exac-
tes de cet accident. CM/C

MARTIGNY

Une voiture en fumée

te véhicule a été entièrement détruit par les flammes.
georqes delaloye/csi martigny

¦ Un incendie a entièrement
détruit un véhicule à l'aban-
don dans la nuit du 31 décem-
bre au 1er janvier, à Martigny.
Les faits se sont produits peu
avant minuit derrière le maga-
sin PAM, situé à la sortie de
Martigny en direction de Fully.

Cinq pompiers du CSI et un
véhicule d'intervention ont été
rapidement dépêchés sur
place. L'incendie dont les cau-
ses sont inconnues a été maî-
trisé en une vingtaine de
minutes.

CM CM

m 'MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute organise deux thés
dansants pour les aînés les lun-
dis 5 et 19 janvier 2004 de 14 à
17 heures à la salle communale
de Martigny.

¦ OVRONNAZ
Randonnée en forêt
L'Office du tourisme d'Ovronnaz
organise une randonnée en forêt
en raquettes à neige ou à pied
(selon l'enneigement) le mardi 6
janvier sur le thème La vie du
chevreuil en forêt. Départ à 9
heures devant TOT et retour vers
.12 heures. Inscriptions jusqu'à 18
heures la veille. Prendre raquet-
tes et bâtons. D'autres
animations auront lieu la
semaine prochaine: mercredi 7
janvier (randonnée en raquettes
à neige à la belle étoile); jeudi 8
janvier (dégustation de vins à
l'oenothèque de Leytron).

D

urant ces périodes de fête,
les gens ont besoin d'une
oreille attentive, en d'au-

tres termes d'être écoutés, tout
simplement. Ils n'hésiten t pas à
transmettre des confidences ,
parfois lourdes à porter, à des
personnes de confiance. Les
notions de partage, de généro-
sité et de solidarité prennent
tout leur sens chez nous»,
constate Béatrice Monnet, res-
ponsable des Restos du cœur
de Saxon et environs. Pour la
9e année consécutive, les
bénévoles du mouvement se
sont mobilisés le 31 décembre
pour permettre aux personnes
défavorisées ou seules, tout
simplement, de vivre une soi-
rée placée sous le signe de la
détente et de la convivialité.

Le cœur a ses raisons...
Solidarité, générosité et partage ont guidé la soirée
du 31 décembre aux Restos du cœur de Saxon.

Christian Mage, Béatrice Monnet et Vérène Crettaz (de gauche à droite) ont largement contribué
à la réussite des Restos du cœur de Saxon et environs le soir du 31 décembre. • ie nouvelliste

Septante convives
Une septantaine de personnes
en provenance de Riddes,
d'Ardon, de la région de Sion et
de Saxon naturellement
s'étaient donc donné rendez-
vous mercredi soir à la salle
paroissiale catholique, remar-
quablement décorée pour la
circonstance. Les participants
auxquels se sont joints dans la
soirée une dizaine de pension-
naires du home La Miolaine
ont partagé un repas de fête
concocté par le chef cuisinier
Christian Mage - patronyme
de circonstance en cette
période de fête -, ont joué au
loto et ont dansé au son d'un
couple d'accordéonistes d'An-
zère, présent à Saxon depuis
trois ans.

De bons souvenirs
«Chaleur et convivialité étaient
au rendez-vous la nuit de la
Saint-Sylvestre. La soirée ne
laissera que de bons souvenirs,
surtout que chacun est reparti
avec un petit quelque chose» ,
souligne Béatrice Monnet qui
conclut: «Quarante-cinq per-
sonnes sont venues à la soirée
des Restos du cœur lé 24 décem-
bre. Le 31, elles étaient encore
p lus nombreuses.

N 'oubliez pas de remercier
nos fidèles donateurs et les
bénévoles qui ne comptent pas
leur temps pour se mettre au
service de leurs semblables.
Sans eux, c'est simple, ces ren-
contres ne pourraient pas avoir
lieu.»
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Transports gratuits par cars
EVASION SA St-Mourice EVASION S.A. St-Maurico
Pour nos amis de Lausanne et du Chablais : Pour nos amis de Sion et environs :
Déport Je Dépatde
LAUSANNE, plate de la Gâte 12 h 40 SION, Gare 13HO0
VEVEY, Platelle 13 h 00 P0NT-DE-LA-M0RGE, Arrêt du Bos 13 h 05
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05 VEIÏOZ, Poste 13H1D
ClARENS.BâlimenlS.R.E 13h 10 ARDOH, Poslo 13h 15
MONTREUX, Place du Marché 13hl5 ST-PIERRE-DE-CIAGES, Place 13 h 20
TERRITH, Grand Hôtel 13H20 RIDDES, Place de l'Abeille 13h25
VILLENEUVE, Gare CFF 13 h 25 SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
ROCHE, Kiosque 13 h 30 CHARRAT, Gare 13 h 35
AIGLE Gore CFF 13 h 40 FULLY, Feux du Cercle 13 h 40
BEX, Gronde Salle 13 h 50 MARTIGNY, Gore 13 h 50
MONTHEY, Place Centrale 14 h 00 VERNAYAZ, Feux 13 h 55
MASSONGEX, Domino 14 h 05 EVIONNAZ, Place de l'Eglise 14 h 00
ST-MAIIMCE, arrivée I4H10 ST MAURICE, arrivée 14H05

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
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SION: CAPITULE
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JASS-CLUB
Champions!
¦ Les matchs éliminatoires
organisés par le Jass-Club 13
Etoiles, le vendredi 26 décem-
bre au café restaurant Le Pavil-
lon des Sports à Sion, ont cou-
ronné Raphaël Vergères et
Gilbert Genoud avec 7149
points, suivis de Jean-Michel
Lambiel et Alphonse Escher
avec 6833 points, de Danielle
et Roger Fournier avec 6720
points, de Micheline Dubos-
son et Régis Donnet avec 6714
points et enfin de Jean Bauer et
Sébastien Michelloud avec
6637 points. C

SAINT-LÉONARD
Décorations
de Noël:
deux prix
attribués
¦ C'est dans l'air du temps.
Depuis quelques années, au
même titre que le concours
des balcons fleuris , les illumi-
nations de Noël sont devenues
une tradition. Soigneusement
disposées sur les balcons, les
bords de fenêtres ou de toits,
les sapins et les jardins, elles
guident les automobilistes et
les promeneurs une fois la nuit
tombée.

Pour la deuxième année
consécutive, la commission
d'évaluation de la commune
de Saint-Léonard a fait une
tournée dans le village pour
choisir la plus belle décora-
tion.

Deux prix ont ainsi été
attribués à des habitants de la
commune, non sans difficultés
comme le relèvent les mem-
bres de la commission, tant les
efforts consentis par les parti-
culiers ont été de taille. Ont
donc été récompensées cette
année la villa de la famille
René Mabillard, située à la rue
de la Grande-Meunière à
Uvrier et celle de la famille
Jean-Marie Gillioz, au chemin
de Bellini à Saint-Léonard.
Rendez-vous en décembre
2004. C

¦ La recette est
vérifiée: un brin
de lucidité, une
bonne dose
d'optimisme, un
zeste d'humour;
chauffer le tout
à l'ambiance desPar Nicolas Buttet & Yamb[ance des

fêtes et vous pouvez servir les
vœux nouveaux, toujours
encourageants. Au-delà de la
convenance sociale, il peuvent
être les signes d'une authenti-
que et délicate convivialité.
Mais les mots se révèlent vite
trop pauvres devant les événe-
ments qui ne manquent pas de
nous rattraper: épreuves de
santé, difficultés familiales ou
revers économiques... Ces cir-
constances nous ramènent à la
réalité, heureuse ou malheu-
reuse. Dans un cas, les événe-
ments sont ressentis comme
une source de souffrance et de
blessures. Dans l'autre, nous
regrettons de les voir filer si
vite. Toujours, la tentation est
forte de fuir le réel: d'un côté,
nostalgie ou complaisance,
regrets ou remords devant l'al-
bum des souvenirs. De l'autre,
rêves de l'avenir radieux, scé-
narios au script parfois holly-
woodien, de lendemains qui

Pour le plaisir du chant
Saint-Léonard organisera le 56e festival du groupement des chanteurs

du Valais central, du 23 au 25 avril.

ChS/C

Le temps oui passe

Un 
grand événement

musical se prépare à
Saint-Léonard. La com-

mune accueillera en effet le
56e festival du groupement
des chanteurs du Valais central
les 23, 24 et 25 avril prochain.
Les membres du comité d'or-
ganisation, au nombre de sept,
s'activent ainsi depuis plu-

chantent. Le philosophe Pascal
disait déjà: «Que chacun exa-
mine ses pensées, il les trouvera
toutes occupées au passé et à
l'avenir. Nous ne pensons pres-
que poin t au présent».

Bref, nous agissons comme
si, dans l'instant présent, la
vraie vie était absente et qu'il
faille la chercher ailleurs et
dans un autre temps. Il est dif-
ficile de consentir à l'évidence
que nous ne sommes jamais
ailleurs que là où nous vivons
aujourd'hui , ni dans un autre
temps que le présent. Vouloir
changer le passé ou rêver
l'avenir, c'est toujours la même
fuite de cet instant présent. La
différence, c'est que le passé,
parce qu'il est révolu, nous
laisse dans un sentiment d'im-
puissance voue d angoisse
tandis que le futur, parce qu'il
est à venir, donne l'illusion de
la puissance: tout est possible
dans l'imagination. Reste que
le présent devient toujours
plus douloureux au fur et à
mesure que l'on cherche à s'en
évader. Conjuguer sa vie au
passé ou au futur, nous
ramène, en effet , toujours au
présent: le présent du passé,
c'est la mémoire; le présent du

sieurs mois pour mettre sur
pied cette rencontre dont le
programme s'annonce d'ores
et déjà riche et varié. On
attend à cette occasion la pres-
tation du groupe vocal le Papa-
tuor qui se produira le ven-
dredi soir. Le lendemain sera à
marquer d'une pierre blanche
puisque Saint-Léonard

LES TEMPS QUI COURENT

futur c'est l'attente. Et le pré-
sent du présent c'est l'atten-
tion, la vigilance.

Comprenons bien: l'instant
présent, est un carrefour ; il est
la fin du passé et le commen-
cement du futur. Vivre l'instant
présent ne consiste donc pas à
oublier le passé. Ce passé peut
être source de joie ou alors
d'enfermement ou de trauma-
tisme pour ma vie actuelle. Il a
alors besoin d'être guéri. Vivre
l'instant présent ne consiste
pas non plus à renoncer à tout
projet, ce qui serait encore une
autre manière de démission-
ner du présent. Le projet
conçu comme prolongement
de l'instant présent s'harmo-
nise parfaitement avec lui. Le
futur n'est source de tension
que lorsqu'il est rupture avec
le présent, projection inquiète
du rêve, tension de devoir
«devenir quelqu'un». Peur de
l'échec.

La pression de l'avenir
appelle, comme en compensa-
tion, la dépression. Si le pré-
sent est au carrefour du passé
et de l'avenir, il est essentiel car
c'est toujours dans les bifurca-
tions que l'ont prend la bonne
direction ou que l'on s'égare.

accueillera l'équipe du célèbre
Kiosque à musique qui retrans-
mettra en direct son émission
sur les ondes de la Radio
suisse romande. Samedi tou-
jours , les enfants seront de la
fête avec notamment la pro-
duction de leur chœur. La soi-
rée se voudra quant à elle très
festive avec une production

Vivre, c'est donc choisir
librement de vivre l'instant
présent. Non pas parce qu'il
me plaît en tout ce qui le com-
pose.

C'est encore une illusion
tenace que de croire cela pos-
sible. Il ne s'agit pas non plus
de faire de l'instant présent un
absolu dans lequel 11 faut jouir
du maximum de plaisirs avec
une insouciance poussée par-
fois jusqu'à l'inconscience,
comme le prône le matéria-
lisme et la société de consom-
mation. Cette philosophie
laisse toujours un arrière-goût
d'amertume et de déception
profondes.

Non. Simplement vivre le
présent parce que rien n'est
réel dans le temps que l'instant
présent. Il est le moment où je
respire, j' aime, j' agis, je ren-
contre...

Bref il est l'authentique
réalité de la vie. La seule ques-
tion existentielle consiste donc
à donner un sens à cet instant
présent , à développer la res-
ponsabilité face à cet
aujourd'hui. Oser affronter
l'instant présent a quelque
chose de terrifiant à première
vue.

irlandaise assurée par le
groupe Glenn of Guiness.
Dimanche, la célébration reli-
gieuse sera agrémentée par les
chants de cinq chœurs d'hom-
mes et un cortège défilera
ensuite dans les rues du vil-
lage. Diverses aubades musi-
cales animeront l'après-midi.

Brasser les temps et les
idées c'est facile. Mais embras-
ser le réel du présent nous
confronte aux grandes ques-

tions de la vie. Elles ne trou-
vent une réponse que lorsque
ce temps qui passe est saisi par
l'éternité qui ne passe pas.

Surprise! C'est une fille
Le couple Dayer a accueilli son premier enfant, Une, qui est aussi le premier bébé

de l'année né à l'hôpital régional de Sion.

Toute 
mimi qu'elle est

du haut de ses cin-
quante centimètres!
Avec ses cheveux noirs
en bataille, ses petits

yeux qu'elle peine encore à
ouvrir, ses larges risettes offer-
tes à chaque parole de maman
et à chaque caresse de papa...

Suspense
Line Dayer est née le 1er jan-
vier 2004 à 2 h 30 à la mater-
nité de l'hôpital régional de
Sion. Elle pèse 3 kilos et 540
grammes et était attendue
depuis quelques jours déjà,
mais s'est fait désirer pour
finalement pointer le bout de
son nez après un accouche-
ment sans complication. «Il
était prévu que j 'accouche aux
alentours du 26 décembre»,
précise l'heureuse maman
pour qui la venue au monde
d'une petite fille était une sur-
prise... tout comme pour le
papa d'ailleurs.

Christine et Jean-François
Dayer, d'Hérémence, ont ainsi
accueilli leur premier enfant le
premier jour de l'an. «Un
hasard qui fait bien les cho-

Heureux parents, Jean-François et Christine Dayer ont accueil! leur premier enfant, la petite Line,
la nuit du Nouvel an. ie nouvelliste

ses...», sourit le nouveau papa,
tout en gazouillant avec sa
petite chérie qu'il tient comme
un précieux trésor dans ses
bras.
«Elle aura de quoi fêter...
d'abord le 31 décembre, puis le

1er janvier...», sourient encore
les parents.

Arrivés à l'hôpital dans la
soirée, Christine et Jean-Fran-
çois Dayer ont ainsi passé le
réveillon en salle de travail.
Une manière originale de faire

le décompte jusqu'aux douze
coups de minuit, entre deux
contractions et des exercices
respiratoires... Un réveillon
que la famille Dayer n'est pas
près d'oublier. Bisous Line!

Christine Schmidt

¦ SION
On visite
Une visite commentée de la pré-
sentation des collections du
Musée cantonal d'histoire, intitu
lée Trésors en question est orga-
nisée aujourd'hui samedi 3 jan-
vier à 14 h au château de Valère
à Sion. A voir aussi du mardi au
dimanche de 11 h à 17 h.

¦ SION
Aux mamans
Le groupe sédunois d'appui à
l'allaitement maternel organise
une séance d'information et de
discussion pour les mamans et
les futures mamans aujourd'hui
samedi 3 janvier à 15 h au jardin
d'enfants Milou, avenue
Maurice-Troillet 127 à Sion. Les
mamans peuvent venir avec leur
bébé.

¦ SION
Glace et piste de danse
Une soirée Ice Disco a lieu ce soir
samedi 3 janvier dès 19 h à la pati-
noire de l'Ancien Stand à Sion.
Location de patins et restauration
chaude sur place.
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4 millions pour la fonderie
Alcan a non seulement décidé de maintenir la fonderie de Chippis, mais celle-ci augmentera

sa production de 11 000 tonnes. 120 emplois assurés !

D

urant l'automne
2003, certaines sour-
ces faisaient état
d'une éventuelle fer-
meture de la fonde-

rie Alcan de Chippis qui
occupe 120 employés. Dans les
faits, des négociations étaient
en cours pour son maintien.

Lors de l'assemblée pri-
maire de décembre de la com-
mune de Chippis, le président
Roland Caloz a pu annoncer
que la fonderie sera mainte-
nue. Mieux, elle passera à une
vitesse supérieure dès ce prin-
temps, car elle augmentera sa
production. En effet , à la suite
de la fermeture partielle de
l'usine de Singen, au sud de
l'Allemagne près de la frontière
suisse de Schaffhouse, c'est
Chippis qui reprendra sa pro-
duction. Ainsi, 11 000 tonnes
supplémentaires de billettes
d'aluminium seront produites
à la fonderie valaisanne qui
portera sa quantité totale à
75 000 tonnes. Les billettes de
filage de section circulaire
entrent dans la composition
des différents profilés. Ces pro-
duits issus de la fonderie sont
mis en vente sous forme de
métal brut ou en format. Ils
sont utilisés par les propres
usines de fabrication de demi-
produits ou de produits finis.
Le chimiste Pierre Favre,
patron de la fonderie et sous-
directeur de l'usine, s'est beau-

11 000 tonnes d'aluminum seront produites en plus aux fonderies d'Alcan à Chippis. le nouvelliste

coup investi pour défendre le
dossier du maintien de la fon-
derie à Chippis. En ce début
d'année il est heureux de la
tournure positive des discus-
sions. «Une réfection de la halle
de production sera nécessaire,
notamment le rehaussement
des toitures d'environ six
mètres ainsi que la réfection des
façades. La construction est
prévue de mars 2004 à avril

2005. Le budget se monte à 4
millions de francs.» L'effectif
actuel du personnel restera le
même. Grâce à une rationali-
sation, il n'est pas prévu d'en
augmenter le nombre. A ce
jour certaines machines
étaient sous-utilisées. Mais, la
perspective d'une hausse de la
production réjouit évidem-
ment l'ensemble des
employés.

Pour respecter la nouvelle
loi sur les émanations du C02,
Alcan a procédé à des analyses
et à des mesures visant à
réduire les émissions.

Dans le cadre de ces étu-
des, les problèmes rencontrés
sur deux installations qui affi-
chaient des valeurs limites
supérieures aux prescriptions
légales ont été résolus; il s'agit
du four 18 de la fonderie de

C'est en 1929 qu'Aluminium-Industrie AG s'est implanté à Sierre.
le nouvelliste

Anniversaire en 2004! Sierre pour y implanter ses instal-
- „ , ^nn„ . lations. Notons que c'est déjà enCette année 2004 marquera les ,„,. nno PLlL P nrmM Ia
septante-cinq ans de dédsjon de ^  ̂

une 
usjne

I inauguration de I usine de lami- d'a|uminium en Valais. Celle-ci fut
nage et de filage à la presse, mjse en service trois ans plus tard,
construite à Sierre (laminoirs). En Alcan s'apprête donc à fêter deux
effet, c'est en 1929 que anniversaires consécutifs sous les
Aluminium-Industrie AG meilleurs hospices après l'annonce
choisissait les terrains de l'Ancien du maintien de la fonderie.

Chippis et du four à calciner
des anodes à Steg.

«Avec la mise en état de ces
deux fours toutes nos installa-
tions respectent les valeurs
limites prescrites», souligne

Daniel Anliker, directeur d'Al-
can Aluminium Valais SA.,
dans son message paru dans le
journal Aluval à l'occasion de
la nouvelle année.

Charly-G. Arbellay

HAUT-VALAIS SIERRE SIERRE

Nouvel-An en fanfare! Bienvenue à Léon

La ClicAnou a ravi les Sierrois à I

¦ Le Nouvel-An sierrois a été
marqué par le vacarme assour-
dissant produit par l'ensemble
valaisan de percussion la Clic
Anou. Vers 16 heures, l'orches-
tre a défilé à travers Sierre pour
convier les citadins à se rendre
à la place de l'Hôtel-deVille où
le Conseil communal les atten-
dait pour leur souhaiter la
bonne année. Chacun était
invité à partager le vin chaud
et la tresse du boulanger.
Durant deux heures, les musi-

occasion de la nouvelle année.
le nouvelliste

ciens ont donné un concert
fort apprécié par plus de 300
personnes. Une météo clé-
mente a largement favorisé
cette agréable rencontre sous
le sapin illuminé.

Cette tradition instaurée en
2000 par le président Stucky
prend chaque année plus
d'ampleur ce qui n'est pas
pour déplaire aux vignerons
dont le produit a été largement
consommé.

CA

L'heureuse famille, David, Gry Cathrine, Millie et le bébé Léon.
le nouvelliste

¦ Il s appelle Léon, le second
enfant de Gry Cathrine et
David Ottesen-Weichbrodt.

Le charmant bébé qui pèse
3 kg 470 pour 50 centimètres
est né jeudi 1" j anvier 2004 à
19 h 08.

Selon la formule consacrée,
la maman et le papa se portent
à merveille. Léon vient réjouir
sa grande sœur Millie, âgée de
12 ans. David est Suédois et
Gry Cathrine est Norvégienne.
Le couple est domicilié à Bra-
mois. «Nous sommes une
famille internationale, relève
David qui est orthodontiste à
la clinique dentaire de Sion.
Avant moi, mon p ère, dentiste
lui aussi, était déjà venu en
Valais pour y exercer sa profes-
sion. Comme mon fils
aujourd 'hui, je suis né à Sierre,
voilà 33 ans. Quelle coïnci-
dence! La boucle est bouclée!»

Leur fille Millie attendait
cet instant avec une grande
impatience. Le petit Léon
devait naître vers Noël. Toutes
les familles étaient venues de

la Scandinavie pour la nais-
sance du bébé. Hélas, Léon
tardait à venir. Le matin du
Nouvel-An, les grands-parents
se sont résolus à faire leurs
valises.

Heureusement, l'événe-
ment tant attendu a eu lieu en
début de soirée. Finalement,
ils ont eu la chance de voir leur
petit-fils quelques heures
avant de repartir.

«C'est une joie intense et un
événement très fort pour notre
couple», s'exclame Gry
Cathrine, l'heureuse maman.
«A la maternité de Sierre, j'ai été
accueillie comme une reine. Les
nurses sont formidables. Ce
sont de grandes professionnel-
les. J 'ai choisi de venir ici sur les
conseils d'une amie.»

A Sierre, l'année 2003 a
enregistré un nouveau record.
«Nous avons eu 422 bébés, soit
45 de p lus qu'en 2002», souli-
gnent en chœur Françoise Res-
telli et Anne-Lyse Melly, les
deux nurses de service.

Charly-G. Arbellay

BRIGUE

Et voici Savo,
petite Irakienne

Premier bébé du Haut-Valais, la petite Savo Jaff avec son papa,
sa maman, son frère et sa sœur. ie nouvelliste

¦ Le premier de l'an a coïn-
cidé avec l'unification du site
hospitalier de Brigue et de
Viège.

Et le premier bébé du
Haut-Valais est une petite fille
d'origine irakienne: Savo Jaff.
Son papa Adil et sa maman
Fatima, originaires de Bagdad,
habitent Naters avec leurs
enfants Ali et Saudi.

PUBLICITÉ

La petite Savo est née ce 1"
janvier à 15 heures à l'hôpital
de Brigue. Elle mesure 48 cen-
timètres pour 3,4 kilos. La nais-
sance s'est passée rapidement.
Vers 19 heures, nous étions
déjà accueillis par une maman
et un papa rayonnants. Leurs
bons vœux vont à l'hôpital de
Brigue et à tout le Valais.

Pascal Claivaz

Pour bien commencer l'année

Rendez-vous au Caf é-Restaurant L'Industriel

à GRANGES
pour un bal avec Jérôme musique

ce soir dès 20 heures
Carmen, Michel, Maguy et Laurence vous présentent

leurs meilleurs vœux pour 2004

M CRANS-MONTANA ¦ CRANS-MONTANA
Jeu de piste Cor des Alpes
Le 6 janvier, Crans-Montana Tou- CMA propose de s'exercer au cor
risme organise un jeu de piste des Alpes le mercredi 7 janvier
pour toute la famille de à Cry d'Er.
17 h 30 à 20 heures. Renseigne- Renseignements au
ments au 027/485.08.00. ' 027/485.89.10.
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Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie
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Sierre-Ouest à vendre

Appartements originaux
dans «Résidence Le Vignoble»,

situation unique (2 min. arrêt
de bus), vue imprenable, ascenseur,
adapté à chaise roulante. Egalement
idéal pour personnes âgées.

*Luxueux appt. de 9 pièces
sur 2 étages (3e et 4°) + mezzanine,
233 m2, 4 salles d'eau, cuisine
avec économat, 4 terrasses,
2 garages, 1 local hobby, 1 cave

Fr. 1 100 000.-

*Vaste appt. 4'h pièces, 2° étage,
120 m2, 2 terrasses, 2 salles d'eau,
1 garage, 1 cave

Fr. 340 000.-

*Joli appt. 172 pièce avec terrasse,
r.d.ch., 45 m2, 1 garage, 1 cave

Fr. 140 000.-

THERESE JACOB IMMOBILIEN ,
8265 Mammern
Tel. 052 741 50 30, fax 052 741 37 60
thjacob@bluewin.ch

146-710104

Loèche-Ville
à vendre

terrain à bâtir équipé
(740 m2)

Renseignements tél. 079 302 35 62.
036-198531

Sion, rue Hermann-Geiger 8
à louer tout de suite

214 pièces
t place de parc et charges comprises,

Fr. 800.-/mois. Tél. 079 378 88 02.
036-199760

Consultations
Soins

Sierre
On a tout pour votre

bien-être

massage,
sauna,

bain vapeur
+ traditionnel et bon

massage
Accueil chaleureux, été
dès 13 h, hiver dès 11 h
Tél. 027 455 10 14.

M. Fournier

Ch. des Pins 8.
036-174725

Sion, Institut Vital

Pour votre mise en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
Du lundi au samedi,
9 -  18 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-200030

Véhinibc

A vendre

BMW 530i

www.weightwatchers.ch Plu^f

Touring
Kombi
non accidentée, gris
argent métallisé,
Fr. 47 000 -
année 11.2000,
23 000 km,
231 cv/170 kW
phares au Xénon
pack équipement
intérieur cuir
(Montana)
boîte automatiqde
Steptronic 5 paliers
volant
multifonctions
climatisation
automatique
complètement
équipée + 4 roues
hiver alu
Dès le 5 janvier:
tél. 027 927 26 33
(Roland Stocker
B itschA/S)

036-200150

» Bénéficiez du Super Parrainage, soit d'une réduction de Fr. 5.- sur le prix de votre réunion pour vous
et votre am:(e)

• NOUVELLE édition Hiver du Juste 5... composée de nouvelles recettes et de nouveaux conseils
adaptés à la saison

• Seulement Fr. 24.- par réunion hebdomadaire
• Offre valable psur toute inscription en réunion entre le 5 janvier et le 20 mars 2004, après avoir suivi le programme pendant les

4 premières semaines consécutives et assisté à la réunion chaque semaine.
"Offre non cumulable, valable en réunion traditionnelle du 5 janvier au 20 mars 2004.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour connaître l'adresse de la réunion la plus proche de chez vous

Appelez le 0900 570 506 (Fr. 0.36/min)

Intéressé par des Entretiens Individuels ? Appelez le 0900 570 555 (Fr. 0.36/min)

Points Plus par Correspondance et sur CD-ROM. Appelez le 0900 570 670 (Fr. 0.36/min)

Pour les hommes ! Retrouvez la forme avec notre NOUVEAU M" version 2. A découvrir sur www.wwmp5.ch NOUV [

**»W^
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i0^* PRENEZ
,  ̂ UN DÉPART

minceur
COMME VOUS
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S ( NOUVELLE GARANTIE :
f l perdez 3kg en 4 semaines,
I V i autrement nous vous offrons
i i | la 5e semaine de réunion
t I I [ GRATUITE !*
S M , pppnu Nous savons que perdre du poids n'est pas chose
s H 18 KG facile mais en suivant notre programme Points Plus
Ë , en réunion, vous avez toutes les cartes en main pour
3 I réussir votre projet d'amincissement

J ' ¦" ' . %y **£- | En effet, nous sommes certains que vous allez
i perdre du poids. C'est pourquoi, nous avons créé la
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«La prison est
comme une maternité»
Depuis 25 ans, le Père Gabriel Carron a pour mission de faire respecter la dignité

des personnes incarcérées dans le département de Santa Fé, en Argentine.

R

especter la dignité du
prisonnier et lui per-
mettre de changer
pour être en paix:
c'est la tâche du Père

Gabriel Carron dans le dépar-
tement de Santa Fé, en Argen-
tine, depuis 25 ans. Ce Fullié-
rain prêtre fidei donum
travaille avec des bénévoles à
humaniser les prisons et à
créer autour des détenus un
climat de respect.

Témoignage *
L'aventure commence en 1978:
l'évêque, Mgr Vincent Zazpe,
demande au Père Carron de
prêcher une retraite à dix-huit
détenus de la prison de Santa
Fe. «Je pensais que certains se
convertiraient en écoutant
l 'Evangile. Quand je suis sorti,
le converti c'était moi. Jamais je
n'avais rencontré des gens si
assoiffés de l 'Evangile, de frater-
nité et de respect mutuel.» Les
prisonniers parlent à leurs
compagnons de leur décou-
verte d'un Dieu qui les res-
pecte et les libère et chaque
mois une retraite s'organise
durant laquelle les anciens
accompagnent les nouveaux.

Le Père Carron est délégué
du diocèse de Santa Fe de la
Vera Cruz pour la pastorale des
prisons. Sous sa responsabilité:
2200 prisonniers, jeunes pour

Le Père Gabriel Carron en vacance en Valais. idd

la plupart, dans 4 prisons et 14
commissariats. Us sont visités
et évangélisés par plus de 150
bénévoles, en majorité laïcs.

délégué pour l'Amérique latine
au niveau international.

Un regard neuf
«La prison est comme une
maternité: j 'y ai vu renaître
beaucoup p lus de gens que
dans la rue ou les paroisses. Ils
veulent se libérer de leur faute,
qui bien souvent les empri-
sonne p lus que les barreaux. Ils
ont en eux une soif de respirer
et de vivre en paix ap rès avoir
vécu dans la haine, le mépris de
soi et le désespoir.»
Le projet est de créer dans cha-
que prison et chaque commis-
sariat une communauté chré-

Gabriel Carron est aussi res-
ponsable de la pastorale péni-
tentiaire pour l'Argentine et

tienne pour quy règne
l'amour.

Les défis sont nombreux:
impliquer davantage les
paroisses dans la pastorale des
prisons; travailler avec les
juges et les avocats; accompa-
gner les gardiens de prison;
assister les victimes et les sur-
vivants. «C'est un long chemi-
nement, le travail de la réconci-
liation qui est le cœur de
l'évangélisation. Cette évangéli-
sation doit transformer non
seulement la prison, mais
encore toute la société, caracté-
risée par une fracture sociale
qui crée des exclus.»

Geneviève
de Simone-Cornet

Sources de grâce
Du printemps à l'automne, de Rome à la Terre Sainte en passant par Lourdes

voici les divers pèlerinages proposés par le diocèse de Sion.

Le 
pèlerinage - un temps

pour prier, un temps pour
découvrir, un temps pour

témoigner, un temps de dispo-
nibilité, un temps de liberté,
un temps de rencontre.

L'œuvre diocésaine des
pèlerinages (ODP) a préparé
pour vous, du printemps à
l'automne, un cheminement
propre à satisfaire chaque
besoin spirituel, au travers de
diverses démarches, en de
nombreux lieux vénérés, sour-
ces de grâce. Sous la houlette
du dir. spirituel, l'abbé M.E.
Carraux.

A Rome, du 22 au 27 mars.
En préparation à la fête de
Pâques, sur le chemin des 4
grandes basiliques, avec une
journée au Mt-Cassin, source
de la spiritualité bénédictine.

En Alsace, à Pâques, au
Mt-St-Odile, du 12 au 15 avril.
Avec animation particulière
pour les enfants. Cérémonie à
la cathédrale de St-Dié, dont
les vitraux sont l'œuvre des
plus grands verriers de France.

Lourdes, au printemps, du
9 au 15 mai. Thème: Le Rocher.
Importantes nouveautés: un
train de jour, un train de nuit,
en car et avion.

Lourdes en été: du 18 au 24
juillet.

Autriche-Hongrie, en août,
du 2 au 7. A Sombathely, en
Hongrie, au lieu de naissance
de St-Martin. Par Innsbruck,
dôme de St-Jakob, l'abbaye de
Melk, Vienne et sa cathédrale
St-Stéphane. Au retour, arrêt à

Lourdes, un temps de prière.

Padoue, pour y invoquer St-
Antoine.

Estavayer-le-Lac 1 jour le
28 août. Au terme des vacan-
ces d'été, 1 jour de démarche
de pèlerinage, en la collégiale
St-Laurent.

Einsiedeln du 13 au 16
septembre. En car. Avec arrêt
d'une journée au Ranft , auprès
de St-Nicolas de Fluë. Au

retour, messe et repas à
Lucerne ou à Mûri.

Lisieux, du 4 au 9 octobre.
Se laisser guider par Ste-Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus. Vivre où
elle a vécu. Etapes aux cathé-
drales d'Amiens et de Sens.

En Provence, du 29 nov. au
3 déc: une nouvelle manière
de préparer l'avent et la fête de
Noël. À la source des santons,

Idd

avec N-D de la Garde, à Mar-
seille.

Terre Sainte du 4 au 11
nov. En suspens.

C

Renseignements: dans toutes
les paroisses et dans vos égli-
ses ou auprès de Mme G. Geis-
ser, à Massongex.
Tel et fax: 024 471 10 28.

«NOUS FETONS AUJOURD'HUI»
Construire
sur le roc avec les saints
¦ Comme ces années passées,
notre journal nous offre l'hos-
pitalité pour la rubrique quoti-
dienne: «Nous fêtons
aujourd'hui» . En général, il y a
abondance de biens: il faut
choisir entre dix à quinze
saints ou bienheureux fêtés
chaque jour. Les critères qui
déterminent, en règle géné-
rale, mon choix: présenter les
saints/bienheureux moins
connus; ceux appartenant au
monde laïc et ceux ayant vécu
en des temps proches du
nôtre.

Cette année 2004, le thème
proposé par l'Eglise pour les
pèlerinages et rencontres de
prière est: Le Seigneur est mon
rocher.

C'est un excellent fil rouge
pour notre chronique hagio-
graphique. Le Christ lui-même
nous dit: «L'homme avisé qui
construit sa maison sur le roc,
c'est celui qui écoute mes paro-
les et les met en pratique»,{MX
7,21-27).

A travers leur prodigieuse
diversité, les bienheureux de
Dieu ont tous un point com-
mun: chacun a construit sa vie,

son rayonnement, sur la Parole
de Dieu écoutée, priée, mise
en pratique. Tous ont suivi la
règle d'or de la Vierge Marie à
Cana: «Faites tout ce que le Sei-
gneur vous dira», (Jn 2.5).

Saint François de Sales a
cette très belle pensée: «M'est
avis qu'il n'est d'autre différence
entre l 'Evangile et la vie des
saints, qu'entre une musique
notée et une musique chantée.»

C'est dans ce sens que
nous vous proposons, chaque
jour, «la musique chantée»
d'un(e) saint(e) avec, en point
d'orgue, une pensée biblique,
prise le plus souvent dans les
lectures du jour. Je donnerai
cette année la préférence aux
textes qu'on peut appeler
sapientiels: psaumes, livres
sapientiaux, exhortations du
Seigneur ou des apôtres.

Nous aussi, construisons
cette nouvelle année 2004 sur
le roc, en compagnie de nos
amis célestes, les saints et les
bienheureux...

Avec mes meilleurs vœux,
Chanoine
René-Meinrad Kaelin,

rédacteur de la chronique
«Nous fêtons aujourd'hui»

TÉLÉVISION: «J'AI CHOISI LE CARMEL»
Témoignage
de Sœur Elisabeth
¦ Sœur Elisabeth, Valaisanne
originaire de Martigny-Bourg,
vit au monastère du Carmel au
Pâquier, dans le canton de Fri-
bourg, tout près de Gruyères,
elle est prieure de la commu-
nauté.

Le Carmel est une commu-
nauté de 24 femmes dont l'âge
se situe entre 24 et 94 ans.
L'appel du Seigneur les a réu-
nies, un appel à vivre une vie

de prière pour l'Eglise et pour
le monde. Vie de prière qui est
faite de solitude et de vie fra-
ternelle, de travail et de
détente, de silence et d'échan-
ges, d'ascèse et de joie. Au
noviciat, 4 jeunes sont en for-
mation.

Pour en savoir plus: Emis-
sion Racines «J'ai choisi le Car-
mel» le dimanche 4 janvier à
18 h 05 sur TSR l. C

Saint Joseph-Marie Tomasi ¦ MALAIS

La Croix des JMJ
Aujourd'hui 3 décembre 04:
9h00-11h30:Sion,
cathédrale, laudes et témoigna-
ges
11 h 45: rallye de la croix, départ
cathédrale
12 h 45: Riddes, église
13 h 15 -14 h 30 : Saillon, salle
de la Lyre, dîner organisé, anima-
tion
15 h 30 : Martigny, église ville
17 h 00: St-Maurice, chapelle
Vérolliez
18 h 00: St-Maurice, église St-
Sigismond, messe
22 h 00: Bex, église catholique,
veillée
Pour tout renseignement, appe-
ler le 079 450 02 90.

(1649-1713)

Fils du duc de Palerme, destiné par sa
famille à la cour d'Espagne, il
renonce à tout et choisit la vie reli-
gieuse. Il devient clerc régulier théa-
tin. Il brille dans les études théologi-
ques et devient théologien du pape
Innocent XII, en 1697 et est promu
cardinal. Cela ne l'empêche pas de se
vouer saintement au service pastoral
de sa paroisse à Rome. Mort le 1er
janvier 1713, béatifié par Pie VII en
1803, canonisé par Jean Paul II en
1986. Son corps repose aujourd'hui à
Rome, en l'église Saint-André-de-la-
Vallée.On fête aussi aujourd'hui
sainte Geneviève (420-500).
«Les nations marcheront vers ta
lumière, et les rois vers la clarté de
ton aurore...», (Is 60)
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SKI ALPIN
Hermann Maier roi chez lui
L'Autrichien est une sorte de Messie dans
son village de Flachau où reprend la
coupe du monde aujourd

La gueule de bois
Sierre est mal entré dans la nouvelle année. Il s'incline à Thurgovie (4-2), sans laisser

une trop bonne impression. Le voilà de plus en plus décroché par rapport à la quatrième place

D

ans sa quête de la
quatrième place,
Sierre ne cesse de
laisser des plumes
depuis quelques

jours. Il s'incline en effet régu-
lièrement face à ses adversai-
res directs, lesquels possèdent
désormais un avantage non
négligeable à onze journées du
terme de la phase prélimi-
naire. Thurgovie en faisait par-
tie. Le voilà dorénavant à sept
points, une distance respecta-
ble, quasi irrémédiable pour
qui lorgnait en direction du
top quatre.

Hier, en fin d' après-midi,
Sierre est donc entré dans la
nouvelle année sur la pointe
des pieds. Sans faire de bruit,
sans crier gare et sans fracas. Il
a même repris la compétition
en toute discrétion sur une
patinoire où deux équipes,
seulement, ne sont pas ren-
trées bredouilles. En l' occur-
rence, il s'agit de deux
Romands, La Chaux-de-Fonds
et Bienne. Sierre ne les a donc
pas rejoints. Il n'a non seule-
ment pas été capable de
conserver bien longtemps son
avantage initial, inscrit un peu
contre le cours du jeu. Il n'a
pas été plus en mesure d' em-
baller la rencontre lorsqu 'il a
dû revenir dans le match.
Thurgovie a fait l'effort pour
prendre la tête. Il a ensuite
géré, sans prendre trop de ris-
ques et sans, non plus, laisser
une grosse impression de faci-
lité.

Sierre avait donc ouvert la
marque grâce à Du Bois, la
recrue du partenaire tessinois
Ambri. Auparavant, Bâumle
avait dû éviter à la défense
d'être sanctionnée de ses erre-
ments. Deux fois, alors que
Sierre évoluait à cinq contre
quatre, le gardien avait vu un
Thurgovien - Liukkonen et
Wohlwend - débouler seul face
à lui.

Quand bien même Thurgo-
vie n 'a pas paru très à l'aise, il
s'est tout de même créé trop
de possibilités. Il a également
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Derek Cormier a bien tenté de passer la défense thurgovienne. En vain

L

mamir

eu trop de liberté dans la zone
valaisanne.

Sierre-Anniviers a eu ses
chances, notamment lorsqu'il
s'est présenté à trois contre un
devant Muller — le titulaire
Bayer a été prêté à Rapperswil
— Du Bois devant tout de
même tenter tout seul sa
chance. En fin de match, alors
que Du Bois, encore lui, avait
ramené son équipe à une lon-
gueur, Perrin a bénéficié d'une
possibilité idéale devant le but
thurgovien. Mais le puck a filé
par-dessus la cage. Finale-
ment, c'est Liukkonen, alors
que Bâumle avait quitté son
but, qui scellait le score final
d'une partie qui ne restera pas
dans les annales.

De Kreuzlingen
Christophe Spahr
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Viège - Olten 6-2
(2-1 4-0 0-1)

Litternahalle: 2599 spectateurs.
Arhitrps: MM. Peer. Rrnriard Marti

uenoron uviaigin, siegwaru i - \ ;
22'02" Roy (Heldstab, Ketola/à 5
contre 4) 3-1; 26'17" Portner (Roy,
Ketola/à 5 contre 4) 4-1; 29'50"
Métrailler (Gastaldo/à 4 contre 5) 5-
1; 5V02 " Prediger (Métrailler, Gas-
taldo) 6-1; 40'06" Knopf (Hilte-
brand) 6-2.
Pénalités: 3 x 2  contre Viège; 4 x 2
+ 5 + pén. de match (Frutig) contre
Olten.
Viège: Zimmermann; Heldstab,
Portner; Ch. Moser, Schûpbach; Fah,
Zurbriggen; Heynen, Burgener;
Ketola, Roy, Gabier; Métrailler, Gas-
taldo, Prediger; Lûssy, Ruffiner,
Aeberli; Schwarz, M. Gerber,
Dubach. Entraîneur: Aegerter.
Olten: Gislimberti; Knopf, Forster;
Kindler, Stucki; Wùst, Frutig; Pog-
gio;Gendron, Malgin, Siegwart;
Schocher, Niggli, Bieri; Othman, Hil-
tebrand, Guazzini; Cy. Aeschlimann,
Wùtrich. Entraîneur: Bohren.
Notes: Viège sans Badrutt, Biner,
Bùhlmann, St. Moser (blessés), Dal-
lenbach et A. Gerber (Langnau);
Olten sans Luthi (M18), Ce. Aeschli-
mann, Raemy (blessés), Werlen
(Lausanne).

VIÈGE - OLTEN

Que la fête continue! LNA
¦ La pause de dix jours réser-
vée aux fêtes de fin d'année n'a
pas coupé l'élan aux Viégeois
qui restaient sur deux succès
de prestige sur Sierre et Thur-
govie. En effet face aux Power
Mousse d'Olten, les hommes
d'Aegerter ont entamé la nou-
velle année le pied sur l'accélé-
rateur. Malgré quelques petites
retouches dans sa composition
- Adrian Gerber et Dâllenbach
évoluaient à Langnau et l'Em-
mentalois Dubach à Viège - la
formation haut-valaisanne a
d' emblée trouvé ses marques.
Son outrageuse domination
s'est concrétisée rapidement
au tableau d'affichage grâce à
l'opportuniste de service Ste-
fan Gâhler (14e, 19e) . Cepen-
dant, quelques secondes après
le 2-0, Gendron trouait Zim-
mermann.

Cette réduction du score
allait-elle installer le doute
dans les esprits viégeois? La
réponse vint du meilleur
compteur de LNB Stéphane
Roy (61 points) . En effet , fai-
sant preuve d'une stupéfiante

Lausanne - GE Servette 2-4
promptitude, il mystifiait tout Langnau - Rapperswi 3-2
le monde pour le 3-1 après Gottéro n - Berne 4-2
neuf secondes seulement de Lugano - Bâle 5-3
supériorité numérique. Quatre
minutes plus tard, toujours en J- Lu 9ano 34 M 3 7 137" 90 51
supériorité numérique (5 • e™ , 118- 80
minutes à Frutiger) , Roy ser- J 

PZLro

vait son défenseur Philippe ' ff „ ' 1
n . , . , FF 5, GE-Servette 31 15 4 12 92- 85 34Portner pour le 4-1. g - 31 15 3 13 80 91 33Hier, la triplette Métrailler- j  {^m 33 ,5 2 ,6 m% 32Gastaldo-Prediger a tire son 8_ K|oten 31 15 ] K m.% 31Gastaldo-Prediger a tiré son
épingle du jeu. Toujours dans
le tiers médian, ce trio signait
le coup de grâce en aggravant
la marque à deux reprises avec
la manière s'il vous plaît.
Même si chaque Viégeois
mérite d'être cité, relevons la
forme étincelante de Cédric
Métrailler qui a plu par son
explosivité retrouvée. Qui plus
est, l'infatigable travailleur
Aeberli' ou l'habile technicien
Lûssy se sont également illus-
trés mais leur labeur a mal été
récompensé, histoire de minu-
tes certainement. Dimanche à
Bienne, le choc au sommet de
LNB s'annonce passionnant.
Que la fête se poursuive.

Jean-Marcel Foli

9. Ambri 31 13 4 14 99- 92 30

10. Rappersw.l-J. 32 11 3 18 91-108 25
11. Lausanne 33 11 2 20 82-114 24
12. Langnau 31 8 3 20 83-124 19
13. Bâle 31 6 3 22 72-124 15

17.00 Bienne - viège
Ch.-de-Fonds - Thurgovie

17.30 Olten - Langenthal
18.00 Sierre - Coire

Classement
1. Bienne 34 23 2 9 147- 98 48
2. Viège 34 19 411 119-85 42
3. Thurgovie 34 19 213135-113 40
4. Olten 34 19 114123-114 39
5. GCK Lions 34 17 512 100- 97 39
6. Sierre 34 15 316118-107 33
7. Ajoie 34 16 117111-121 33
8. Coire 34 8 719111-141 23

TOURNOI OF NOFl

RTS
luunraui uc IMVCL fm Wp\ :̂ %Un beau retour gagnant *̂  | J § 1
Laura Bao avait remporté le tournoi de Noël de ^J \ \^
Sion lorsqu'elle était une espoir du tennis suisse. ,. M J u.. .u.3Hu C„C cum u. rc«Kw., uu », „ ,u -«- Le Nouve||iste

1 Elle a remis ça cette année 23 Samedi 3 janvier 2004-Page 19

n Thurgovie 2 1 1
B Sierre 1 01

FELICIEN DU BOIS

«J'attendais ce moment
avec impatience»

la glace avec Sierre. «La veille

¦ S'il est un joueur qui avait
faim, hier, c'est bien Félicien
Du Bois. Le Neuchâtelois avait
été victime d'un accident de la
circulation, le 12 octobre der-
nier. Il effectuait son retour sur

au soir; j 'avais eu de la peine à
m'endormir tant j 'attendais ce
moment-là avec impatience»,
confie-t-il. «C'était d'autant
p lus long et difficile que j 'ai
désormais un statut de profes-
sionnel et que je ne pouvais
rien dans cet accident (réd.: sa
voiture avait percuté un véhi-
cule à contre-sens sur l'auto-
route). Pour moi, 2003 avait été
terrible. J 'espère que la roue a
tourné. En tous les cas, j 'ai bien
commencé l'année. Certes, on a
perdu. Mais je mentirais en
prétendant que je me moque de
ma propre performance. Je suis
satisfait, quand bien même je
n 'ai pas encore le rythme dans
lesjambes.»

Habituellement, Félicien
Du Bois est un défenseur. A

Thurgovie, il a ete aligne au
côté du duo Lapointe-Cormier.
«J 'ai joué une dizaine de mat-
ches en attaque avec Ambri.
J 'estime être polyvalen t, même
si je préfère jouet derrière. Ce
soir, j'étais bien entouré.»

Malgré ses deux buts, il n 'a
pas pu éviter à Sierre de s'incli-
ner pour la quatrième fois d'af-
filée. «On a manqué d'agressi-
vité, en particulier devant le
but adverse où il aurait fallu
travailler davantage et profiter
de l'absence de Bayer. On aurait
dû soigner les détails, tels les
tirs au but. Ce n'était pas un
bon match, une rencontre du 2
janvier en quelque sorte...»
Demain, Du Bois et Tallarini
retrouveront Ambri-Piotta,
engagé en LNA.

«Je ne sais pas si je revien-
drais p lus tard avec Sierre. Ça
ne me gênerait pas, d'autant
que j 'ai besoin dé glace. En tous
les cas, ce n'est pas une puni-
tion pour moi de porter le
maillot du HC Sierre.» CS

LNB
Hier soir
Thurgovie - Sierre 4-2
Ajoie - Chaux-de-Fonds 2-5
Langenthal - GCK Lions 2-2
Viège - Olten 6-2
Coire- Bienne 2-4

Dimanche 4 janvier
16.00 GCK Lions - Ajoie

PUBLICITÉ 

9. Langenthal 34 10 3 21 101-136 23
10. Chx-de-Fonds 34 9 2 23110-163 20

Bodensee-Arena, 2212

Cîarra mne f lawî an /rilûccô^ Dnccû

spectateurs. Arbitres: MM.
Rochette, Dumoulin et Kehrli.
Buts: 9'26 Du Bois-Cormier 0-1;
13'00 Korsch-Weber 1-1; 16'26
Weber-Rufener 2-1; 3218 Schoop-
Mader ( l nurgovie a b contre 4; JH ;
53*18 Du Bois-Cormier 3-2; 59'28
Liukkonen (dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Thurgovie, 5
x 2' + 10' (Siritsa) contre Sierre.
Thurgovie: Muller; Schoop, Sigg;
Knecht, Oberholzer; Diethelm, Von
Gunten; Mader; Vitolinsh, Diener,
Liukkonen; Signer, Wohlwend,
Nussbaum; Korsch, Rufener.Weber;
Strasser, Bûcher, Luther. Entraîneur:
Félix Burgener.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Tallarini,
Faust; Tacchini; Schafer, Bielmann,
Wobmann; Lapointe, Cormier, Du
Bois; Schneller, Siritsa, Perrin; Reber,
Métrailler. Entraîneur: Kim Collins.
Notes: Thurgovie sans Lamprecht
(transféré à Lausanne), Luthi,
Schwyn (juniors élites), Krstic (U20)
et Baver (orêté à Raooerswil).

et Bodemann (U20 Autriche), mais
avec Tallarini et Du Bois (Ambri).

http://www.meubles-descartes.ch


Bienvenue à «Herminatorland»
Le géant de Flachau ouvre l'année de la coupe du monde masculine ce matin.

Le villlage natal d'Hermann Maier vit au rythme de son idole.

EXTRA-JOKER

SAUTA SKIS

F

lachau a touché le jack-
pot le 7 décembre 1972.
Le village autrichien a
vu naître Hermann
Maier ce jour-là. Un

véritable messie en forme de
cadeau de Noël anticipé. L'en-
fant du coin est devenu Her-
minator, un géant du ski cou-
ronné de deux titres
olympiques, deux titres mon-
diaux et deux victoires au clas-
sement général de la coupe du
monde. Ces succès ont fait de
Flachau une Mecque du ski où
Hermann règne en maître
absolu. Le champion monopo-
lise les panneaux publicitaires,
les vitrines et les rues.

De la maison au départ
Flachau vous offre du Maier en
bronze ou en ambassadeur
télévisé. Sa statue grandeur
nature efface une porte de
géant sur la place du village,
l'athlète joue les séducteurs
dans un spot qui encourage la
recherche de l'âme sœur sur
les pistes. Si le cœur vous en
dit, vous pouvez tenter votre
chance sur la «piste de coupe
du monde Hermann Maier»,
appellation contrôlée de
reconnaissance éternelle. Les
meilleurs géantistes de la pla-
nète s'y mesureront
aujourd'hui.

Hermann Maier veut y
reconquérir son rang. «Skier ici
est quelque chose de spécial» a
confié un athlète détendu.
«Cette montagne, je la connais
par cœur.» Pas question de

IK ĴJ . S

Hermann Maier. L'Autrichien, deux fois médaillé d'or olympique et deux fois champion du monde,
est considéré comme le Messie dans son village natal de Flachau. keystone

VEYSONNAZ
Deux courses O.K.
¦ Veysonnaz organisera une des- nationale. La FIS s'est montrée par- du Valais central s'était portée can-
cente de coupe du monde féminine ticulièrement zélée dans ses contrô- didate à la reprise du super G
le samedi 10 janvier suivie d'un les. Quatre émissaires se sont suc- annulé à Saint-Moritz. Kurt Hoch, le
super G le lendemain. La confirma- cédé sur la piste valaisanne, le responsable du circuit féminin, y a
tion est tombée après les dernières cinquième a posé un lapin aux posé son veto. Ses explications sont
inspections de la Fédération inter- organisateurs vendredi. La station attendues. SF

dilapider ses forces dans 1 ef-
fervescence générale. Il a
refusé toutes les sollicitations
extra-sportives. Le concurrent
le plus attendu a séché le tirage
au sort des dossards. «J 'espère
que mes supporters compren-
dront et qu'ils verront le vérita-
ble Herminator sur la piste.»

Hermann Maier
veut gagner chez lui
Auteur du treizième temps de
la première manche comme
ouvreur en 1996, battu par
Benjamin Raich en 1999 et
absent pour blessure des fina-
les de 2002, Hermann Maier
n'a jamais gagné chez lui.

«J 'aurai un pincement au
cœur lors de la reconnaissance
parce qu 'il faudra respecter le
temps imparti.» Sa jambe
droite rabibochée après son
terrible accident de moto sup-
porte mal les appuis violents et
répétés. «Je ressens encore des
douleurs, c'est vrai. Plus les
rayons sont courts, p lus les p is-
tes sont dures, p lus le mal est
intense. L'atterrissage des sauts
en, descente est p énible aussi.
Mon genou coince un peu.
Même si ces douleurs n'ont rien
à voir avec celles qui ont suivi
l'accident.»

Hermann Maier courra à
domicile. Et même un peu
plus puisqu'il partira de sa
maison ce matin pour gagner
le portillon de départ. Un pri-
vilège de champion.

De Flachau
Stéphane Fournier

LOTTO
Tirage du 31 décembre
3-5 -11 -12 - 21 - 45
Numéro complémentaire: 33

JOKER
Numéro gagnant
615 455

Numéro gagnant
792 722

LOTTO
Gagnants Francs

4 avec 5+ c. 86 696.—
176 avec 5 2 802.50

8 740 avec 4 50.—
132 928 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:

± 1 600 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

5 avec 5 10 000.—
30 avec 4 1 000 —

349 avec 3 100.—
3 434 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 500 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
21 avec 4 1000 —

211 avec 3 100.—
2 251 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 530 000 francs.

HOCKEY

COUPE SPENGLER

Le Team Canada récidive
Le 

Team Canada s'est
imposé 7-4 contre Davos
en finale de la 77e coupe

Spengler dans la station gri-
sonne. C'est la dixième fois
que les Canadiens inscrivent
leur nom au palmarès du plus
grand tournoi de clubs du
monde.

Les Canadiens ont toujours
mené au score dans cette qua-
trième finale de rang entre les
deux équipes. Mais alors que le
score était de 3 à 3, les Davo-
siens commettaient une
énorme erreur lors d'un chan-
gement de ligne permettant à
Paul Di Pietro de donner
l'avantage au Team Canada.

Au début de la dernière
période, une nouvelle bourde
du défenseur Beat Forster, sur-
pris par Lonny Bohonos,
offrait à Di Pietro l'occasion de
réussir un doublé et d'offrir

te Canadien Dixon Ward pré-
sente la coupe Spengler que
son équipe a remportée. key

ainsi une marge de sécurité à
ses couleurs.

L'effacement total du trio
Petrov-Landry-Bashkirov si
brillant jusque-là peut expli-
quer la défaite des Grisons.
Leurs supporters pouvaient
espérer à la suite de deux buts
de Todd Elik, ils étaient reve-
nus à égalité avec les Cana-
diens. Mais les deux grossières
erreurs défensives n'ont pas
permis à Davos de fêter un 13e
titre à la coupe Spengler. SI

Q Davos 211

Di Pietro 3-4. 45e Di Pietro
3-5. 5PToms3-6. 580
Shantz 3-7. 59e Riesen 4-7.

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MTOI ©MÛOT [LUS IMtPGWTTS
1 Kelle-Emotion 2100 P. Levesque L-C. Abrivard 6/1 7a2a6a 7 - De la revanche dans Notre jeu jeut|j à vincennes, Hier à Pau,
2 Harcii-Tenor 2100 U. Nordin U. Nordin 14/1 OaOaOa |' a ir. 6* Prix du Croisé-Laroche (le 20 Prix Pierre Estrem-Rey
3 Inspiration-Ride 210o" B. Piton E. Skutnabb 9/1 

~ 
OaOa 6 - Elle répète bien ses 12

* «Kamilo-D'Autlion» non partant). Tiercé. 9 .6. j

4 Ispalion-Jarzéen 2100 P. Vercruysse J. Warin 25/1 DaOaDa C0U rses 11 Tiercé: 13-9-3 . Quarté+i 9 - 6 -1 - 2.

5 N.G-Pride 2100 J.-P. Mary F. Criado ~5/T 0a4a9a 1 - Une sacrée champ ionne 3 - QZT+: 
" .

"
9 -5-7-17. 

0^:9-6-1-2-13.

6 Herba-Bourbon 2100 F. BIandin F. Blandin 10/1 6a7aDa 12 _ Courageux et régulier. J5 
p,nnnrtc nnllr , .„„,, RaPP°rls Pour 1 franc

-7 u- 1 n n ¦ „,.. r «,• J 1 r, n . »„ -, „ -, Bases Rapports pour 1 franc7 Hichory-Des-Bois 2100 F. Nivard J.-B. Bossuet 4/1 7a4a3a n . Leffet Bazire surtout Coup dejoker 
«* * Tiercé dans l'ordre: 2245,60 fr.

8 Gloss-Yatzee 2100 J. Verbeeck J. Kruithof 12/1 8a9a5a «- niffipilo - . artor /, ] h  'ler°e * T  ̂' I „™ ™ r 
Dans un ordre différent: 199,40 fr.

j 5 - Difficile à écarter ICI. ' «-» Dans un ordre différent: 279,70 fr ~ _., , „ _ , ,<, „,,., ™r
j 9 Kinder-Jet 2100 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 8a3m3m _ Au 2/4 Quarlé+ dans 1Wre: 20.835,60 fr 

^Slte+ 
*™
l  ̂

13
'̂ ''° *

m 1/1 A. ^7^—rTT; : r „ . , T  ̂ c „ . ° un udfi-uurb d &a 7 _ g  
 ̂ , . '.. , Dans un ordre différent: 235,50 fr.; 10 Kleyton 2100 B. Masseguin F. Criado 12/1 5a2ala . ' . - Dans un ordre différent: 1552,60 fr

mesure . Au tierce . , , „m[ Trio/Bonus (sans ordre) : 45,10 fr.
11 Jordan-Du-Bézirais 2100 J.-M. Bazire L-M. Dalifard 11/1 4m8m3m . pour 16 fr Tno/Bonus (sans ordre) : 55,30 fr.

; 12 Jackal 
~ 

2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire : 6/7 3a0a7a „
" 0UJ0UrS C3pa 6 7 - X '- 6 Rappnrts po„r 2 francs Rapports pour 2 francs

F ' d SXDIO ts
I 13 Kaleo-Du-Brindeau 2100 J. Bruneau J. Bruneau 28/1 Dm2a0a Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: néant. Quinté+dans l'ordre: 175.518,60 fr

14 Infant-Du-Bossis 
~ 

2100 0. Raffin " J. Raffin " 14/1 4a4a0a LES REMPLAÇANTS: ] Dans un ordre différent: 12.261,20fr. Dans un ordre différent: 2095,80 fr

15 Idole-Blonde " 2100 S. Baude "THaTel foTT^a^sT 10 - 
Dans 

le 
dos 

d' une- 10 Bonus 4 : 395,60 fr. Bonus 4:  85,20 fr
g Bonus 3 :36,40 fr, Bonus i : 28,40 tr.

16 Lovart-Sund 2100 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 38/1 8aDa8a leader- 3
17 Gatsby 2100 P. Daugeard" " P. Daugeard '"Ï2/T Dm3aDa 8 - Un très bon 15 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

18 Kidacra 2100 A. La urent A. Laurent 14/1 5aDa0a engagement. 12 
2sur4 :.155 - 2sur4 : 55,50 fr

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Lille
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50J

'", ¦ Il .' ¦ • < - V Ji 9
1&LJ' 'O'J ;
Cliquez aussi sur
www.longiiesoreillDs.cli

Seule la liste officielle du
PMU fait loi

'interthur ,

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

Sigurd Pettersen double la mise
¦ Déjà vainqueur lundi à
Oberstdorf , le Norvégien
Sigurd Pettersen a remporté le
concours du Nouvel-An de
Garmisch-Partenkirchen,
étape de la Tournée des Qua-
tre-Tremplins. Il a réussi des
sauts à 123 et 120 m.

Les Suisses ont confirmé
leur retour en forme. Simon
Ammann et Andréas Kûttel ont
signé leur meilleur résultat de
l'hiver en se classant, respecti-
vement aux 13e et 15L' rangs.
Simon Ammann, qui a battu
l'Autrichien Andréas Goldber-
ger lors de la première man-
che, a affiché une belle
constance avec deux sauts à
114 m. Andréas Kûttel a, lui
aussi, réussi deux sauts identi-
ques, à 112,5 m.
Garmisch-Partenkirchen (AN).
Saut. Coupe du monde. Tournée
des quatre tremplins (2°

épreuve). Classement final: 1.
Sigurd Pettersen (No) 253,8
(123/120,5). 2. Martin Hôllwarth (Aut)
253,1 (118,5/121 ). 3. Georg Spath (Ail)
248,7 (120,5/118,5). 4. Janne Ahonen
(Fin) 248,5 (120/120). 5. Peter Zonta
(Sln) 241,2 (119/117,5). 6. Noriaki
Kasai (Jap) 239,8 (116/117,5). 7.
Michael Uhrmann (Ail) 238,6
(116/116,5). S. Thomas Morgenstern
(Aut) 233,7 (115,5/116). 9. Sven Han-
nawald (Ail) 231,9 (114,5/116). 10.
Veli-Mati Lindstrôm (Fin) 230,8
(115,5/115,5). Puis: 13. Simon
Ammann (S) 225,4 (114/114). 15.
Andréas Kûttel (S) 221,5 (112,5/112,5)
et Andréas Goldberger (Aut) 221,5
(113/112). Classement intermé-
diaire de la tournée (après deux
épreuves sur quatre): 1. Pettersen
549,0 points. 2. Hôllwarth 522,2. 3.
Spath 510,0. 4. Uhrmann 506,5. 5.
Morgenstern 506,4. 6. Kasai 501,6. 7.
Ahonen 497,5. 8. Zonta 495,0. Puis:
13. Ammann 474,3. 18. Kûttel 464,0.
59 classés. SI

M TENNIS
Yves Allégro battu
Nouméa (Fr). Challenger ATP
(37 500 dollars), r tour du sim
pie: Joseph Sirianni (Aus) bat
Yves Allégro (S) 6-0 6-1.

H COMBINE NORDIQUE

Jan Schmid sixième
Jan Schmid a pris la 6e place de
l'épreuve sprint coupe du monde
de Reit im Winkl. L'équipe de
Suisse n'avait pas obtenu un tel
résultat depuis deux ans.

¦ HOCKEY

Suisses gagnants
David Aebischer a sorti le grand
jeu à Calgary. Auteur de 30
arrêts, il fut le grand artisan du
succès 2-1 de Colorado face aux
Fiâmes. Martin Gerber a fort
bien terminé l'année. Face aux
Carolina Hurricanes, le Bernois a
remporté sa septième victoire
depuis le début de la saison. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Le Nouvelliste

SKI NORDIQUE

CHAMPIONNATS
ROMANDS

Déplacés
au Mont-Crosin
¦ Remis au goût du jour l'hi-
ver dernier après 35 ans d'ab-
sence, l'an II de l'ère nouvelle
des Championnats romands
est programmée ce week-end
aux Breuleux, Franches Mon-
tagnes. Avec un petit bémol:
faute d'un enneigement suffi-
sant, les courses sont dépla-
cées au Mont-Crosin. L'hiver
passé aux Mosses le verdict du
15 kilomètres messieurs
débouchait sur une grosse sur-
prise: Christophe Pittier s'im-
posait, laissant son coéquipier
Christophe Frésard à deux
secondes. Le lendemain, asso-
ciés à Vincent Feuz ils condui-
saient le SC Saignelégier sur la
plus haute marche du podium
des relais devant les gardes-
frontière. Chez les dames la
Veveysanne Nicole Donzallaz
s'octroyait la médaile d'or, le
SC Orient-Le Sentier le relais.
Chez les juniors le Bellerin
Damien Hediger (le lendemain
il remportait le relais avec
Aeschlimann et Schwab) gra-
vait son nom sur les tablettes.

Cet hiver, la configuration
des podiums subira-t-elle de
profondes modifications? Sur
15 kilomètres, la lutte devrait
se cantonner dans un affronte-
ment à trois: Christophe Fré-
sard, DominikWalpen (absent
aux Mosses) et Dominik
Berchtold (3e). Reste à déter-
miner l'ordre du podium.

Il convient toutefois de
relever les absences des gar-
des-frontières Thomas Diezig
et Martin Michel engagés en
Coupe continentale en Alle-
magne. Figure de proue des
douaniers, Patrick Maechler,
membre du cadre national,
malade, manquera à l'appel.

Dominik Berchtold - le
week-end passé il était à côté
de son sujet à Campra - et Wal-
pen sont les meilleures chan-
ces de l'AVCS de ramener le
titre en Valais. Où ils pour-
raient être appelés à le défen-
dre l'hiver prochain, le tournus
attribuant le Championnat de
Suisse romande au Vieux-Pays
(La Fouly est candidate).

En relais, les douaniers
devraient prendre leur revan-
che. Pour former sa triplette,
André Rey a plusieurs possibi-
lités: aux côtés de Walpen et
Berchtold dont la sélection ne
se discute à priori pas, il peut
choisir entre Stéphane Gay,
ELmer Rico, voire Rolf Zur-
briigg (2e avec Elmer et Berch-
told aux Mosses).

Pierre-Henri Bonvin

Aletschgebiet: 90 km sur 100 km
de pistes ouvertes, 16 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à
neige bonnes. Neuf pistes descendent
jusqu'à la station. Piste de fond et
skating: 5 km, pistes bonnes; 45 km
de randonnées hivernales. Ski de
fond et skating: pistes fermées. 45
km de chemins de randonnées prépa-
rés.
Anzère: 22 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige mouillée, pis-
tes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: pistes fermées.
Arolla: 40 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Ski de fond 15 km, pistes fermées;
skating: pistes fermées.
Belalp - Blatten - Naters: 19 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 7 km
d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Aucune piste
ne descend jusque la station, ski de
fond et skating, 2 km, pistes bonnes;
4 km de randonnées hivernales. 4 km
de chemins de randonnées préparés.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, 20 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 7 km,
pistes bonnes, skating: pistes fer-
mées; 10 km de randonnées hiverna-
les. 10 km de chemins de randonnées
prépares.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 4 km, pistes bonnes; 15 km de
randonnées hivernales. 15 km de
chemins de randonnées préparés.
Brigue - Rosswald: 16 km sur 39
km de pistes ouvertes, 4 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes à praticables. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Une piste de luge ouverte, facile et
moyenne.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km
sur 30 km de pistes ouvertes. Une
piste descend jusqu'à la station. Ski
de fond: pistes bonnes. Une piste de
luge ouverte, facile.
Bûrchen - Tôrbel: 22 km sur 25 km
de pistes ouvertes, 3 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes à pratica-
bles. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond: 2 km, pistes
praticables, skating: pistes fermées; 6
km de randonnées hivernales. Une
piste de halfpipe ouverte. Deux pistes
de luge ouvertes, moyennes. 6 km sur
10 km de chemins de randonnées
préparés.
Champéry - Les Portes-du-
Soleil: 620 km sur 650 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste sur deux descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 3 km, pistes bonnes.
Champex-Lac: 22 km sur 25 km de
pistes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste sur deux descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 25 km, pistes bonnes. Une piste
de luge ouverte, facile et moyenne.

Chandolin: 63 km sur 75 km de pis-
tes ouvertes, 20 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes à praticables. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station. Une piste de
luge sur deux ouverte, moyenne.
Crans-Montana: 93 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 16 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond 19 km,
skating: 20 km, pistes bonnes; 55 km
de randonnées hivernales. Trois pistes
de luge sur quatre ouvertes, faciles.
55 km sur 63 km de chemins de ran-
données préparés.
Eischoll: 2 km sur 15 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Ernen: 15 km sur 20 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes pratica-
bles à bonnes. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 1
km, pistes praticales; 3 km de ran-
données hivernales.
Evolène: 10 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 5 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Ski de fond 19 km, skating:
12 km, pistes bonnes.
Goms: 106 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Six pistes sur sept descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 100 km, pistes bonnes; 50
km de randonnées hivernales. Une
piste de luge sur trois ouvertes, facile.
50 km de chemins de randonnées
prépares.
Grâchen: 35 km sur 42 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Une piste de
halfpipe ouverte. 23 km de chemins
de randonnées préparés.
Grimentz: 24 km sur 46 km de pis-
tes ouvertes, 7 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes sur trois descendent
jusqu'à la station. Ski de fond 4 km,
pistes fermées, skating: pistes fer-
mées; 78 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de luge ouverte, facile.
78 km de chemins de randonnées
préparés.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de
pistes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Quatre pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 10
km, pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, facile et moyenne.
Lauchernalp - Lôtschental: 11
km sur 25 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 16 km, pistes
bonnes; 18 km de randonnées hiver-
nales. 18 km sur 30 km de chemins
de randonnées préparés.
Les Crosets - Les Portes-du-
Soleil: 620 km sur 650 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq pistes descendent
jusqu'à la station.
Les Marécottes - Salvan: 7 km
sur 25 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: pistes bonnes
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Une piste de luge ouverte, facile et
moyenne.
Loèche-les-Bains: 25 km sur 50
km de pistes ouvertes, 3 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes, aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 6 km, pistes bonnes; 28 km
de randonnées hivernales. Une piste
de luge sur deux ouverte, facile et
moyenne. 28 km de chemins de ran-
données préparés.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
620 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, 7 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Une piste sur deux descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 16 km,
skating: 10 km, pistes bonnes.
Nax - Mont-Noble: 20 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, pistes bonnes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Une pistes
sur quatre de halfpipe est ouverte.
Nax - Mont-Noble: 20 km de pis-
tes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: sur
demande.
Nendaz - Printze: 116 km sur 175
km de pistes ouvertes, 68 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Huit pistes descendent
jusqu'à la station, ski de fond 6 km,
pistes fermées; 28 km de randonnées
hivernales. 28 km de chemins de ran-
données préparés.
Oberwald - Goms: 10 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 100 km, pistes bonnes.
Ovronnaz: 28 km sur 30 km de pis-
tes ouvertes, 3 km d'enneigement
artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes bonnes.
Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 620 km sur 650 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Huilante pistes sur cent
dix descendent jusqu'à la station.
Riederalp: 18 km sur 22 km de pis-
tes ouvertes, 6 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 1 km,
pistes bonnes; 25 km de randonnées
hivernales. 25 km de chemins de ran-
données préparés.
Saas-Almagell: 12 km de piste
ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte,
facile et moyenne. 25 km de chemins
de randonnées préparés.
Saas-Fee: 89 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 10 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 5 km, pistes
bonnes, skating: pistes fermées; 30
km de randonnées hivernales. Une
piste de luge ouverte. 30 km sur 52
km de chemins de randonnées prépa-
rés.
Saas-Grund: 35 km de pistes ouver
tes, 9 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
piste sur deux descend jusqu'à la sta
tion. Ski de fond: 22 km, pistes bon-

nes;-skating: 2 km, pistes praticables
à bonnes. Une piste de luge ouverte,
facile.
Saint-Luc: 63 km sur 75 km de pis-
tes ouvertes, 20 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes à praticables. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station. Une piste de
luge sur deux ouverte, moyenne.
Staldenried - Gspon: 5 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur
22 km de pistes ouvertes, 2 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 116 km sur
175 km de pistes ouvertes, 68 km
d'enneigement artificiel, neige dure,
pistes bonnes. Huit pistes descendent
jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, facile et moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
620 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station.
La Tzoumaz - Mayens-de-
Riddes: 28 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Unterbâch: 15 km sur 20 km de
pistes ouvertes, 3 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste sur deux descend
jusqu'à la station. Deux pistes de
luge ouvertes, faciles et moyennes.
Verbier: 94 km sur 96 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre pistes sur cinq des-
cendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 8 km, pistes fermées; skating:
pistes fermées.
Vercorin: 16 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: pistes
fermées.
Veysonnaz: 116 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 68 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure, pistes bon-
nes. Huit pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 6 km, pistes fer-
mées; skating: pistes fermées; 28 km
de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 11 km sur 14
km de pistes ouvertes, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
piste sur deux descend jusqu'à la sta-
tion.
Visperterminen: 20 km de pistes
ouvertes, 3 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte,
facile et moyenne.
Zermatt: 123 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, 78 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 3 km,
pistes bonnes; 22 km de randonnées
hivernales. Une piste de halfpipe
ouverte. Une piste de luge ouverte,
facile. 22 km sur 30 km de chemins
de randonnées préparés.
Zinal: 40 km sur 70 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station.

KANDAHAR 2004 .„ A 501 DE MARTIGNY UN SPECTACLE UNIQUE AU MONDE !
Les 10 et 11 janvier 2004, à
peine les festivités de fin
d'année passées, la Vallée de
Chamonix déroulera le tapis
blanc pour accueillir le fabu-
leux KANDAHAR : Coupe du
Monde de Ski Alpin de des-
cente et slalom hommes.

A cette occasion, tous les
passionnés de ski se don-
nent rendez-vous sur la piste
VERTE des Houches. Cette
piste n 'a de - VERTE » que le
nom puisqu 'il s'agit en fait
d'une NOIRE de 870 mètres
de dénivelé et 3343 mètres
de longueur.

Les meilleurs skieurs du
monde la dévalent en deux

minutes. Ses passages très
techniques et ses sauts en
font l'une des plus belles
descentes du Monde. Ce sera
l'occasion pour le public
Suisse d'encourager les
meilleurs skieurs internatio-
naux en particulier, DIDIER
CUCHE qui entend bien
avoir sa place sur le podium.

L'accès à la coupe du Monde
est gratuit et sera également
prétexte à de nombreuses
animations dans les stations
des Houches et de
Chamonix. Ainsi , les stations
sont prêtes à recevoir des
milliers de personnes,
simples spectateurs ou sup-
porters qui viendront assister

à l'épreuve et célébrer cette
grande fête du ski.

Le spectacle va commencer
dès le 8 janvier à 18h et
20h30 avec le slalom interna-
tional de Chamonix. Sur la
piste illuminée des Planards
au centre de la station , .  ce
slalom servira d'entraîne-
ment pour les meilleurs
skieurs mondiaux.

A NOTER :
Pour Favoriser l'accès des
supporters Valaisans, des
trains gratuits vous attendent
au départ cle Vallorcine à des-
tination de la compétition
aux Houches.

1
Entrée libre

Parcage gratuit

Renseignements
Programmes

Club des Sports de
Chamonix

00 33 450 531 157
www.chamonixworldcup.com

Offices du Tourisme

CHAMONIX :
00 33 450 530 024
www.chamonix.com

LES HOUCHES :
0033 450 555 062

www.leshouches.com

ÉLIMINATOIRE DU BAS-BALAIS
Course Garaventa No 1
Date: dimanche 11 janvier.
Organisation: SC Bagnes.
Discipline: slalom géant en deux
manches (comptant comme deux
courses).
Catégories: OJ1 , OJ 2, juniors.
Inscription: jusqu'au 6 janvier, sur
le formulaire officiel, uniquement par
fax chez Vincent Tornay,
027 783 24 34.
Renseignements: 079 220 77 48.
Programme
Distribution des dossards et
encaissement: de 7 h à 8 h, Hôtel
du Giétroz, au Châble.
Ouverture des installations: 7 h
45.
Reconnaissance: de 8 h 45 à 9 h
45 (piste fermée au départ). Dossard
visible.
Départ de la première manche:
10 heures.
Départ de la deuxième manche:
une heure après la fin de la première.
Ordre de départ de la
deuxième manche: inversion de la
catégorie.
Proclamation des résultats:
trente minutes après la fin de la
deuxième manche dans l'aire d'arri-
vée.
Confirmation de la course au 1600
(rubrique 2) le jour de la course à
partir de 6 heures.

SC DERBORENCE
Sortie à skis du 4 janvier
à Anzère
Départ à 8 heures précises.
Inscription: chez Fabrice Sauthier, au
027 346 35 01.
Les enfants skient en groupe J + S.
Le No 1600 vous renseignera dès
6 h 30.

SC FINHAUT
Sortie des enfants à Balme
dimanche 4 janvier
Rendez-vous: 9 heures à la gare de
Finhaut.
Départ: à 9 h 15.
Retour: 16 h 46 gare de Finhaut.
Inscriptions: Banque Raiffeisen de
Finhaut.
Prix enfants: 20 francs tout compris;
prix ados: 25 francs tout compris; prix
adultes: 34 francs tout compris.

SC CRANS MONTANA
Eliminatoire Garaventa
le samedi 10 janvier
Course OJ à Montana,
piste Nationale
2 manches comptant poue 2 courses
Remise des dossards: départ du télé-
cabine de Crans Cry d'Er de 8 h à 9 h
Reconnaissance: de 9 h 15 à 9 h 45
Départ de la course: 10 h 15.
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WWW.IMALP.CH
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Agence IMALP j>«
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Tout tout plein de

bonnes choses pour tes
15 ans Mïmî!
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Ta famille suisse qui t'aime très fort

036-200130

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : g ĵ|[
i Mon adresse actuelle 1© flK^Wz-
! Nom: _ _  Q de manière définitive ; --̂

Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;

Q suspendre la livraison de mon journal. !

! Adresse: H veuillez conserver ces exemplaires durant
! mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: 
'
,. 

poste de ma région. 
j

| N° abonnement: i

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: . Prénom: .. !

; c/o hôtel , etc: __ !

; Adresse: _• !

NPA/Localité: j

! Etranger NPA/Pays: !

j Tél.: !

! Changement du: au: y compris j

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelllste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-,

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

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
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Rue des Condémines14
1950 Sion

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

Ouverture 11/1(1 N T H F Y / ; Ndu mardi au vendredi f Iff ^'WJ  J' 
» ¦ ( Fermé le lundi j

Samedi non-stop de 8h à 17h <£ w&te 4&wice

SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER

% % % %
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

*3fl Recherchez-vous
îj j r  un nouveau défi

CANTON DU VAIAIS professionnel ?
KANTON WALLIS

¦ Secrétaire médical-e (30 %) auprès du Centre valaisan de
pneumologie à Montana.
Délai de remise : 23 janvier 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d un curnculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante :

Café de la Patinoire à Sion
engage
SOITimelière avec expérience et
extra
Entrée immédiate. Tél. 079 226 80 12.

036-199960

| Insérer online.
www.publlcltas.ch

I
ypuBUcnas

QsM Ĵts oi£V\
OUs SQ{\s0\ OÀcU,

Aperçu des lots:

Jambons secs
Fromages à raclette

Bons d'achat
Viandes séchées

Corbeilles garnies
Divers beaux lots

Service du personnel et de l'organisation Planta
1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 ——

Fatigués de la conduite
ou privés de cette

possibilité:

Chauffeur
Toutes catégories
effedue dépannages.

Tél. 079 458 32 25.
036-19J295

I Château/on»'

Nous recherchons pour notre ouverture de
Champéry:

serveurs / maîtresse de
maison / cuisinier

Vos clients: des responsables d'entreprise,
majorité bilingue, qui viennent réfléchir.
Votre expertise: la connaissance pointue de
l'œnologie des vins du monde entier, excellente
maîtrise du service, le sens de l'accueil et de
l'ambiance, l' assistance à l'animation d'une
équipe, la maintenance, la polyvalence, la maî-
trise d'une langue étrangère obligatoirement,
la maîtrise de la cuisine et de l'animation d'un
service.
Durée: à durée indéterminée
Envoyez CV et lettre de motivation,
en précisant la référence Chêteauform ' Suisse
Chàteauform ' Suisse SA chemin de Momex 2,
c/o Fidexaudit SA 1003 LAUSANNE

022-792324

http://www.disno.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.pesse.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.vs.ch


un Deau retour gagnant
Laura Bao avait remporté le tournoi de Noël de Sion lorsqu'elle était une espoir du tennis suisse

A 21 ans, elle a d'autres aspirations. Mais elle gagne toujours.

6-7 6-4. 7 6-1 6-3. Laurent Zanoli (R4), Daniel Véronique Varone

L

e traditionnel tournoi
de Noël à Sion-Valère,
qui coïncidait égale-
ment avec la première
étape du circuit valai-

san, a vécu une première. Il a
vu la participation, et la vic-
toire, d'une joueuse NI. C'est
la première fois qu'un repré-
sentant du top dix suisse, en
l'occurrence Laura Bao, foulait
les courts sédunois. Pour la
Genevoise, 21 ans, c'est un
retour gagnant puisqu'elle
avait déjà remporté le tournoi
de Noël voici une petite
dizaine d'années - elle avait
dominé l' une des sœurs Ran-
driantefy - avant d' entrepren-
dre une carrière profession-
nelle. Classée à la 300e place
mondiale, elle a depuis
renoncé à ses aspirations pour

Dp. iHHHHi ^^HHWHBHHHI : . ŜUBaBKÊgmgnmKmlugi
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Laura-Lisa Michellod ira s'entraîner en Argentine ces troism^^^^^^ —̂-~---^wt 

prochains 

mois. gibus

B Battue par Sabrina Acker- m'y consacrer à fond ces pro-
mann en finale du tableau chains mois. Parallèlement

Laura Bao, joueuse de N1, a remporté le tournoi de Noël à Sion. gibus R3-R5, Laura-Lisa Michellod aux entraînements, je pren-
s'est raoidement envolée drai uart à des tournois en

reprendre ses études. «Finan-
cièrement, le coût était trop
élevé», regrette-t-elle. «Avec un
peu p lus de moyens, j'aurais pu
entrer dans le top 200 à la WTA.
Aujourd 'hui, cette page est
tournée. Je me contente de
quelques tournois en France,
surtout, et en Suisse.»

Elle n'a toutefois pas perdu
le goût de la victoire. Cet été,
elle a par exemple remporté
trois des six tournois auxquels
elle a pris part en France voi-
sine. Par contre, elle n'avait
plus disputé de tournois
depuis octobre dernier. «Je ne

d' entrée dû sauver trois balles
de break. Ensuite, il n'a plus
réellement été inquiété par
Marc Brunold, un physiothéra-
peute, jusqu'au moment de
servir pour le gain du match.
«Je n 'ai pas passé une première
balle dans ce jeu. Je me suis
alors concentré pour démarrer
à fond le tie-break. Heureuse-
ment, j'ai pu me détacher très
rapidement. Brunold a bien
joué durant la semaine. Il com-
met peu de fautes. Si je n 'étais
pas parvenu à le prendre de

m'entraîne p lus qu 'une fois par
semaine, uniquement pour le
p laisir. J 'ai toutefois fait un
petit effort avant ce tournoi.»
Dans son tableau, faussé par le
forfait de dernière minute de
Diane Asensio, malade, elle n'a
pas rencontré beaucoup de
concurrence. «Cela faisait
longtemps que je n 'avais p lus
affronté Diane. Je regrette
qu 'elle ait dû renoncer. Sinon,
j 'ai bien géré mes matches

vitesse, je me serais incliné.
Aujourd'hui, je sentais bien
mieux la balle que lors des
tours précédents.»

Frédéric Nussbaum avait
vu sa progression stoppée en
février dernier, lorsqu'un acci-
dent de ski lui a sectionné lesmême si ] ai connu quelques dent de ski lui a sectionné les

«blancs» durant mes parties.» tendons et les muscles du bras
En finale , la Genevoise a gauche. Lui qui s'apprêtait à

dominé sans trop de difficultés commencer une carrière pro-
Justine Daenzer, RI , qui n'a fessionnelle a dû se montrer
enlevé que deux fois son ser- patient. Aujourd'hui encore, il
vice durant toute la rencontre, ne s'estime pas encore remis à
Même si Laura Bao ne joue 100%. Pourtant , le Neuchâte-
plus beaucoup, elle dispose lois est bien décidé, à 21 ans, à
encore d'une marge impor- tenter sa chance. «Je m'en vole
tante sur ses adversaires. prochainement pour l 'Argen-
M.W. ~-...:A.« .M«n..:.. M>n. tine> avec un ami, RodrigoUne camere professionnelle Namrw .̂^dumm dn *à
Le tableau masculin est revenu six semaines, je vais m'entraî-
à Frédéric Nussbaum, un habi- ner très fort. J 'entends bien pro-
tué du tournoi de Noël qui gresser p hysiquement, mon
n'avait, jusque-là, pas eu beau- gros point faible. Je repartirai
coup de réussite à Sion. «Je un peu p lus tard en Amérique
n 'avais jamais très bien joué du Sud pour y disputer des
ici», relève le Chaux-de-Fon- tournois sur dur, ma surface
nier. «D'ailleurs, je n 'étais pas préférée.» Frédéric Nussbaum
bien convaincu par mes pre- s'est fixé un but qui peut appa-
miers tours. Je suis beaucoup raître ambitieux. Il entend ter-
p lus satisfait de ma finale.» miner l'année parmi les 600
Frédéric Nussbaum a connu meilleurs joueurs mondiaux,
une entame difficile puisqu'il a «Je suis certain que c'est joua-

ble. Avant ma blessure, j'ai déjà ma chance sur le circuit profes- pour l'Argentine où la Bas- Amérique du Sud, un circuit
battu des joueurs classés parmi sionnel durant une année.» Valaisanne s'installera ces juniors qui se déroule en
les 300 meilleurs. Je veux tenter Christophe Spahr trois prochains mois. Elle Argentine, au Brésil, en Uru-

rejoindra ainsi son entrai- guay et au Paraguay. Je ne fais
¦¦¦¦¦¦Bjppnv n̂fwwTSBHBHBBBj neur, Diego Del Rio, lequel la aucun projet à long terme.

WLiStiimSJjmUiîX suit depuis six mois. «C'est en Mais j' aimerais bien réussir
Simple messieurs N1-R2. Simple dames N1-R2, quarts Espagne que j'ai fait la dans ce sport.»
quarts de finale: Nicolas Dubey de finale: Laura Bao (N1) bat connaissance de son p ère», Elle n'en oublie pas pour
(N2) batYannick Fattebert (N3) 7-6 stefanie Ackermann (R1) 6-4 6-0; raconte la Martigneraine. autant ses études. Laura-Lisa
6-3; Frédéric Nussbaum (N2) bat Michaela Pirro (N4) bat Mahault 'de «Lorsque je lui ai dit que je Michellod suit les cours au
Luca Schena (N4) 7-5 6-2; Marc clavière (N4) 6-2 6-1-Justine cherchais un entraîneur, il collège des Buissonnets, à
Brunold (N3) bat Adrian Graimprey . ,,  . ' m'a conseillé son fils. On s 'est Sierre. Durant trois mois, elle
(N2) 6-7 6-2 7-6; Ruben Zrihen (N2) , .™fl ^J^ . f

a Wa9ener tout de suite bien entendu.» A travaillera individuellement.
bat Jonathan Wawrinka (N3) 6-4 1 - N3> 4"6 7"6 6'0; Man;ina ErceS 15 ans et demi, Laura-Lisa Mais elle aura un contact
6 7-6. (R1 ) bat Sandy Marti (R2) 6-1 6-2. Michellod s'apprête donc à régulier, via internet, avec ses
Demi-finales: Nussbaum bat Demi-finales: Bao bat Pierro 6-1 vivre une expérience inédite, professeurs une ou deux fois
Dubey 6-4 7-6; Brunold bat Zrihen 6-2; Daenzer bat Erceg 6-3 1-6 6-3. bien loin de nos contrées, par semaine.
6-0 6-2. Finale: Bao bat Daenzer 6-3 6-1. Elle ne sera toutefois pas en A Sion, elle s'est donc
Finale: Nussbaum bat Brunold 6-3 Simple dames R3-R5, quarts terrain complètement inclinée face à Sabrina Acker-
7".6- de finale: Laura-Lisa Michellod inconnu puisqu'elle maîtrise mann. «Je n'ai pas trouvé la
Simple messieurs R3-R5 , (R3) bat Laetitia Nanchen (R5) 6-3 déjà très bien l'espagnol, solution», reconnaît-elle. «En
S»? h ft \n t M hï' ri m^

9
fi 7 6"0; cynthia Forna 9e (R4) bat «J 'entends toutefois me per- fait, j'ai été trop irrégulière et

6 4-Yves Rochat (R3) ^bat Vincent Manuella Lorenzini wo; Véronique fectionner encore afin de pou- pris trop de risques. En quel-
i Ph'npr m\ 7-fi i-fi fi-?- Thipm, Varone (R3) bat Chanta i N ater (R3) voir donner, p lus tard, des que sorte, j'ai tout fait, les
Constantin (R3) bat Alexandre 7-5 6-3; Sabrina Ackermann (R3) cours. J aime cette langue, ht points et les fautes. Les der-
Emery (R3) 6-3 6-1; Oliver Wagner batAdrienne Chanton (R3) 7-5 7-6. J adore. v°y aSen A Buenos mères semaines, j  ai enchaîne
(R3) bat Christian Frei (R4) 4-6 6-4 Demi-finales: Michellod bat AireJ ' J e

/
wrai t0UJ,ef°l$ *¦" leS '°"TÏ5 samf ef ler de

6_ 2 F R , , rythme du tennis. Depuis six pause. En cette f in  d année,
Demi-finales: Rochat bat Lang 3- Vamnf7 5 6 i ' 

C emann " mois' ]"ai pris conscience de f étais donc un peu fatiguée. Je
6 6-0 6-2; Constantin bat Wagner cin^ll Ammann h,t Mir-Mlr -H 50" imP°rtance et de ce 4u'il n 'ai en tous les cas P™ J oué
6_2 7-6. nnaie -ACKermann oat iviicneiioa représente pour moi. J 'entends mon meilleur tennis.» CS
Finale: Constantin bat Rochat 6-4 ,. , _,
6_3 Simple dames R6-R9, quarts
Simple messieurs R6-R9, de finale: Rose-Marie Berchtold
quarts de finale: Laurent (R6) bat Delphine Jaccottet (R6) 6-1 

— ĝgTTJnTT V 1 fi L-MI—Constantin (R6) bat Joël Millius 2-6 6-4; Danielle Pizzino (R6) bat BUX ŷXBXJIJuilL ^H
tDd\ C _ *) C 1 • D-ï+rii-rt Dniirmf tD~l\  CinrJ..-. XLr.m^r.r. tnC\ C 1 C A .  rlnrrnn,nn+ r . D f̂ n . .  \r>r\rv\rr\np. 1 U i ir,r\n+n\r\inr /DM rMiwïnr  Akkr t+\i\uy u-*. u-i , raun.c UUUMCI \ i \ //  jcmuicl rumaye \r\uy u-l u-t, V.ICIMCIIICIII «naic ir iiuimiica. i. i IULJCI ILUUICI \ i\*t/, uiivici nuuci
bat Simon Mudry (R6) 6-0 6-0; Lisiane Gaudin (R6) bat Nicole Thierry Constantin (R3), 35 points. (R4), Alexandre Evéquoz (R4), 15.
Pierre-François Schmid (R6) bat Travelletti-Praplan (R7) 6-0 1 -6 6-4; 2- Yannis Pot (R1 ). 30- 3> Oliver Classement «Race» dames: 1.
Robert Grichting (R6) 6-4 6-2; Anne-Marie Germanier (R6) bat Wagner (R3), 25. 4. Pierre-François Martina Erceg (R1 ), 40 points. 2.
Pascal Bagnoud (R6) bat Jean-Yves r, . t- R A lf) 1\ c i R o Schmid (R6), 23. 5. Vincent Stefanie Ackermann (R1 ), Sandy
Rebord (R6) 6-4 2-6 6-1. „ 

ns .Ia"e ba9noua *;K/ b" '  ̂ Mabillard (R3), Vincent Lehner (R3), Marti (R2), Sabrina Ackermann
Demi-finales: Constantin bat Demi-finales: Berchtold bat Alexandre Emery (R3), 20. 8. (R3), 35. 5. Laura Lengen (R1 ),
Bourret 7-5 2-6 6-2; Schmid bat Plzzln0 7"6 4"6 6-1 > Germanier bat Laurent Constantin (R6), 18. 9. Jasmin Schmid (R2), Christine
Bagnoud 7-5 6-4. Gaudin 6-2 6-0. Pierre-Yves Vuignier (R3), Alain Schmid (R2), Christelle Rossier (R2),
Finale: Schmid bat Constantin 6-4 Finale: Germanier bat Berchtold 6- Dorsaz (R3), Léonard Berrut (R3), Laura-Lisa Michellod (R3), 30; 10.

SANG LARD SPORTS CHAIvlONIX ¦¦¦ u^, „< <,< <, ¦ : ¦
A noter : Avec le souci perma-

LA MONTAGNE SERVICE COMPRIS ! =:" "1  ̂ L ™
Le ski est né à Chamonix sur les niveaux. Aujourd'hui , plus que
pentes du Mont Blanc et y a jamais, les sportifs ont véritable-
acquis ses lettres de noblesse. ment besoin d'être guidés par
Pour les passionnés de monta- des professionnels pour orienter
gne et de glisse, le simple fait de leur choix face à une offre plé-
se rendre à Chamonix est déjà thorique à Chamonix comme en
un plaisir de par la grandeur du Suisse.
site et les possibilités infinies 

 ̂ mag^̂  SANGIARD
offertes aux skieurs ou aux ran- SPOKIS, au cœur de Chamonix
donneurs. a ouvert en 1924 brs des pre_
Au fil du temps, le matériel est nàBts jeux olympiques d'hiver,
devenu de plus en plus perfor- Ici on est entre gens d'expérien-
mant et s'est parfaitement adapté œ . ,e consei] est ,a principale
aux besoins des skieurs de tous activité des vendeurs hautement

qualifiés et tous des pratiquants juste d'inaugurer un second
passionnés. magasin à Argentière au pied du
Sur trois étages, vous trouverez mythique domaine skiable des
tout le matériel et l'équipement Grands Montets.
indispensables à la montagne et Ce nouveau site de 350 m2 est
au ski. conçu pour la location et l'en-¦¦ Le fait de proposer toutes les tretien du matériel de ski.
plus grandes marques ne suffît Vous y découvrirez une machi-
plus ! Les clients viennent chez ne « high tech « de la marque
nous pour le conseil et le service MONTANA, qui donnera à vos
- nous explique Dominique le skis tout le soin et l'entretien
dynamique maître de céans. qu 'ils méritent, le temps d'aller
Pour SANGIARD SPORTS, prendre un vin chaud ou un «
accueil et respect des clients ne ristret » au bar d'à côté.

mailto:sanglard.sports@wanadoo.fr


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h SO-
IS h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites: 13-16 h
et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée pai
tous les services. C. médico-chirurg. de
Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h,
18 h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurg.; chirurg. pro-
grammée.

Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sij rre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des Car-
rières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans d'en-
traide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 31055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD
CENTRE DE CONSULTATION POUR
VICTIMES D'AGRESSIONS: Bas-Valais,
024 472 45 67. Valais centr., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, MceTroillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
30, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: B.
Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
722 38 80,078 759 72 62; cours sauveteurs:
Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd.
soins à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 2032.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024473 7430).

MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 00 13, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson -t- autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Ano-
rexie): permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Pré-
vention, Education): consultation Conjugale,
planning familial, consultation en matière de
grossesse. SIERRE: pi. de la Gare 10,027 455
58 18 (aussi fax), les après-midi dès 14 h.
SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès
14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av.
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-
19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les
après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE:
ouvert je 13 h 30-17 h 30,027 456 54 53,079
652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h,
027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 67.

451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 4818.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois,
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 3241426. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosomr. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens ,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm
tél. du VS, 079 353 75 69.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 9.00, sa
18.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.00. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di 10.00.
Home: je 17.00, di 16.30. GRANGES: di
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 adora., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me.ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15, GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dem. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30,10 h.
Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00, me
7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.15 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

19.30, di 10.00. VOLLÊGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 11.30 et 18.00.

m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
(croate 3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du
m.) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN- LES
ORMONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1 er, 3e,
5e du m.); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
m.); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: sa
18.00, di 10.00.

10.00 culte + sainte cène. Sierre: 9.00 culte
allemand, 10.00 culte français + sainte cène.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte cène.
Verbier: 10.00 culte.

BBW1
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Canières 2, Monthey 024 471 4018.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus),
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 7439, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 14-
17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 7811.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 322
87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h -18 h et sur rendez-v.
SION: Remparts 6, 027 322 92 44, sur ren-
dez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 87
17.079 652 58 67. lu 14-18 h et sur rendez-v.

MESSES ET CULTES

^̂ ^̂ Ĥfe
BOVERNIER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30.
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa
17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30;
di 9 h 30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem.
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:
di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES:
sa 18.00: di 10.00. SEMBRANCHER: sa

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM ALLAITEMENT MATERNEL:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D.
Pellissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41,024 471 46 59,024 471 61 46,024
47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024 485 45 15,
024 471 16 41, 027 455 04 56. Rencontre
mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2.027

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, dit 0.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, juil.,
sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév.,
avril, juin, août, oct, déc.) Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30,
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
sillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz:
ma 17.00, di 8.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VION-
NAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30
(sauf 1er sa mois), di 10.00. Ml EX: sa 18.30,
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture 027
785 22 33,027 722 66 40. Sion: baby-sitting +
cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aines, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -
17 h. MARTIGNY: foyer de jour Chantovent,
r. Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-
17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées, per-
manences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel
de ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10-11 h 30,14-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1, 027
455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30,20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30;
je 14 h 30-19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17 h
30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13 h 30-
19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa 14-20 h, jeu-
nes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf, ouvert me 12-
16 h 30, enfants 4 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais r. des Vergers, 027
606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès
10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa
10-17 h. Bibliothèque munie: ma, me, je,
ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte des Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, 1 er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté ortho-
doxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. du Guercet, r.
du Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15.8 au 30.6, à
Pâques et aux douze fêtes majeures de l'année
liturgique. Pour les vêpres et autres offices, 027
395 44 64.

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon: 9.30
culte. Martigny: 10.15 culte + sainte cène.
Lavey-St-Maurice: 10.00 culte au temple
à Bex + sainte cène, ma 6,7.00 recueillement à
Lavey-Village. Monthey: 10.00 culte + sainte
cène. Vouvry: culte au Bouveret. Le Bou-
veret: 10.00 culte + sainte cène. Montana:

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-
19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de natation
rens. 027 329 63 00. Skatepark de Tour-
billon: période scol., lu au je 12-21 h 30, ve
12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs
8-22 h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3.
Patinoire de Tourbillon (plein air): ma
+ je 19 h 30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa
10 h 30-12 h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey +14 h-
17 h. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée (eau
291 du 19 déc. au 4 janv. ouv. tous les jours de
14 à 19 h. Dès le 7 janv. ouverture du me au di
de 14 h à 18 h 30.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1er , 14-02 h,027 481 50 50

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01 ). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, r. des Mayennets 27, lu 14 h-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc.
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Elan-
chérie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste
cène, garderie et école du di pour enfants; me
20.15, étude bibl. et prière,. Apostolique.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec, pasteur
027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école di„
en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes. Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je étude bibl., prière 20.00, sa
gr. jeunes. Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du di, ma 20.00 étude
bibl. et prière. Martigny: rue Dranse 6,027
746 36 55,027 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du di, di 19.00 prière, je 20.00
étude bibl. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste-cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion,
r. Casernes 25. 9.00 étude Bible, 10.15 culte.
Martigny, Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30
culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


¦ BRAMOIS

SION

INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BOSCH (IUKB)
Renseignements au tél. 027 205 73 00
-027 205 73 19.
Jusqu'au 15 janvier. , ,, .. , . ,
Ouvert de 8 h 30 à 11 h 45 et de '"îa9« d U.n S,eC e' deJ T*
13 h 30 à 16 h 30. Martigny jusqu 'au 18 avril.

«Bonaparte et les Suisses -
L'acte de médiation de 1803».
Par le prof. Victor Monnier de l'Univer-
sité de Genève, avec la collaboration de
Mme Marianne Tsioli Bodenmann, bi-
bliothèque publique et universitaire de
la ville de Genève.

Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Ancker, la 1re exposition de cet artiste
en Suisse romande

sur le Valais et les Valaisans à voir à la Médiathèque Valais à

Olivier Menge, peintures,
Pascal Rérat, sculptures.

médiathèque valais

Me à sa de 14h30à18h30,
di 10 h 30 à 18 h 30.
Marché de Noël et cadeaux de
Nouvel-An, exposition collective arti-
sanat Noël et Nouvel-An.

Fermé jusqu'à la mi-mars 2004. Jusqu'au 25 janvier.
Sa etdi de 14hà 17 h. '

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN Expo sur le thème «Objet», 45 toiles
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au g VIÈGE
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14hà 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

HABIT'ART
Jusqu'au 29 février
c/o Ferd Lietti S.A.,
rue de la Dixence 48, Sion.
Ouverture: lu à ve de 8 h à 12 h et de
13 h 30à 18h,sa de8hà 12h.
Gil Zermatten, Santiago Arolas,
peintures, Gab Gabongo, sculptures
sur bois, Jean-Jacques Putallaz, Î3
peintures, sculptures sur terre, sculptures
sur bitume.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Ruede Pratifori 18.
Jusqu'au 24 janvier.
Une montagne de timbres, expo-
sition de Valais solidaire.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Fermé le 1er janvier.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées tous les premiers je
du mois à 18 h 30. Entrée gratuite le
premier di de chaque mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois. Fermé le 1er janvier.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Le 14 janvier. Rendez-vous sur la place
de la Majorie.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h/Fermé le
1er janvier.
Collections permanentes «La faune
du Valais».Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30,
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 3C
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15,
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphique.

TOTEM
Réservations au © 027 322 60 60
Vendredi 9 janvier à 20 h 30.
«On divorce», pièce de théâtre dro-
latique, désopilante, hilarante...
Par Frédéric Perrier et Nathalie Rudaz.

¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

m BAGNES
MUSEE DE BAGNES
LE CHÂBLE
Renseignements au tél. 027 77615 25.
Jusqu'au 25 janvier.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Clichés d'identité. François Gailland
et Pétri de Pità. Exposition de photogra-
phies.

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Jusqu'à la fin mars.
Ma au ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours
fériés 10 h 30 à 13 h 30,17 h à 22 h.
Exposition Janine Fradin.

¦ CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 12 44.
Jusqu'au 4 janvier.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h. Michel Buchs,
peintures.

9 LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 3 janvier, tous les jours
de 14 h à 17 h 45.
Exposition de porcelaine, céra-
mique, photos d'Ursula Fattorini,
Gisela Gredig. Chaque mardi après-
midi, démonstration d'Ursula Fattorini.
Dès le 10 décembre, en temps qu'invité
de l'exposition, le céramiste irlandais
Michael Flynn, présentera ses
œuvres sur les vaches de la race
d'Hérens. ¦ MONTANA ¦ SALQUENEN
¦ MARTIGNY

SAXON

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Guleryuz.

CENTRE DE LOSIRS ET CULTURE
Renseignements au tél. 027 722 79 78.
Vorziers 2. Jusqu'à la fin de l'année.
Du luauve de8h30à12h
et de 14hà 18h.
Exposition de photos N/B de Jean- «g
Pierre Emery, sur le phénomène de
l'intégration en Valais.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; biblio-
thèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10 à 18 h.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 10 février.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre. Exposition de patch-
work de Sophie Lamon Genolet.

GALERIE TORNABUONIARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition '
d'artistes internationaux.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Ouverture: sur demande pour visites
guidées.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 31 janvier.
Ma au ve de 10 h à 18 h 30,
sa de 10 h à 17 h
Le troglodyte au supermarché,
exposition de bandes dessinées. Collec-
tif des élèves de l'ECAL.
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 hà 14het de 18hà 22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

En permanence: musée automobile,
musée gallo-romain, parc de sculptures
et collection Franck.
Vieil Arsenal

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de 14hà17h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecolledive.ch
Jusqu'au 8 janvier.
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h à
22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Sylvie Barman. Ses affiches de for-
mat A3 sont composées d'oeuvres pic-
turales et de dessins retravaillés au
moyen de l'ordinateur.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 18 janvier.
Tous les jours de 14 à 18 h, fermé le lu, «
le 1er janvier.
Christine Aymon, Tangentes.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

RIDDES ¦ SEMBRANCHER
LAVIDONDÉE
Ouverture: du ma au je de 17 h à 21 h
et du ve à di de 15 h-21 h.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 4 janvier.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: du me au di de 14 à 18 h, s;
de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h
Josy Pont peintures, pastels, tempéras

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

SIERRE
GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 4 janvier.
De 15 h à 19 h sauf le mardi.
Exposition
Lucien Happersberger.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de
l'arolle», Urbain Salamin, sculp-
teur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande-

MUSEE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: jusqu'au 2 mai: tous les
jours de 9 h à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENTIER
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Rue des Châteaux 24
(parking La Cible).
Jusqu'au 4 janvier. Ouvert tous les jours
sauf lu de 11 h à 17 h; sa jusqu'à 20 h.
Fermé le 1er janvier.
D'Edmond Bille à Kirchner. Ruralité et
modernité artistique en Suisse
(1900-1930).

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa de 10hà 17h;
di de 14 h à 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques. a UPYRAS

CHÂTEAU DE TOURBILLON MUSÉE CHARLES-CLOS
Renseignements: © 027 606 47 45 OLSOMMER
ou © 027 606 46 70. Renseignements au © 027 455 24 29

B MONTHEY
VEAUDOUX
Samedi 3 janvier, dès 20 h.
They Psychiatrie Emergencies
Festival, avec My Insanity (métal - D),
Ever Since (mélodie dark métal - S),
Crystal Dusk (rock - S).
Entrée: 15 francs.
Samedi 10 janvier, de 22 h à 5 h.
Opération Progressive. DJ's: Noise
(Oxa, ZH), Skaos (Guayas, BE), Di
Djekill (Veaudoux).

' SION
SALLE DE LA MATZE
Renseignements au © 027 398 37 56.
Réservations: Ticket Corner.
Dimanche 4 janvier, à 17 h.
Concert «à la viennoise», avec:
ouvertures, valses, polkas, mazurkas,
marches de: Strauss, Lanner, Suppe,
Tchaïkovsky, etc. Direction Christophe
Gervaîs.

m SION
MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,® 027 606 4
90.
Mercredi 7 janvier, de 14 h à 16 h 15.
«Graines de culture: conception
d'une exposition», parcours-décou-
verte suivi d'un atelier.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er février.
Ouvert du ma au di de 16 à 19 h.
Exposition de Jacques Légeret. Quilts
amish et mennonites de 1860 à
nos jours.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz
de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos jours.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.,
contactez: Office du tourisme de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
GRANDE SALLE
Mercredi 7 janvier, à 17 h.
«Cendrillon», ballet en trois actes sur
une musique de Serge Prokofiev.
Par le Ballet de l'Opéra national de Kiev
(Ukraine). Première suisse.
Direction artistique: Simon Mirotchnik.
Chorégraphie: V. Litvinov. Interprétation:
50 artistes.

THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Samedi 10 janvier, à 14 h et 16 h 30.
«Madame Zinzin», marionnettes.

http://www.thecolleaive.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Dans son dernier documentaire, coréalisé avec Anne Zen Ruffinen, Carole Roussopoulos a suivi
le trajet de l'argent distribué au Mali par l'association humanitaire valaisanne Idées'Elles.

L

a Sédunoise Carole
Roussopoulos filme
avec conviction les
femmes qui s'engagent
depuis plus de trente

ans. Après une longue aven-
ture parisienne, elle revient en
Valais en 1995, Depuis deux
ans, elle travaille avec Anne
Zen Ruffinen. Leur objectif
commun: donner la parole à
ceux qui n'y ont pas droit. Leur
dernière collaboration est un
road-movie au rythme afri-
cain. Entretien avec une
femme engagée.

Pourquoi s'intéresser au
trajet de l'argent?

Après tellement de scanda-
les financiers , les gens ne font
plus confiance aux organisa-
tions humanitaires. Avec Anne,
nous voulons défricher les
sujets moins connus, et ce
thème n'avait jamais été traité.
Nous nous sommes adressées
à plusieurs ONG mais toutes
ont refusé le projet. Puis nous
sommes entrées en contact
avec les membres d'Idées'El-
les, par hasard. J'ai été très
impressionnée par ces femmes
qui m'ont parues claires et
vigilantes. Le film est né de
cette rencontre et de notre ren-
contre avec les Africaines, deux
relations d'égale qualité.

Quels buts poursuivez-
vous avec ce film? tion, est un autre élément qui

C'est l'occasion de me ser- nous a plu. Le film est une
vir de la caméra pour convain- sorte de promenade, où l'on
cre les gens de donner de l'ar- apprend beaucoup de choses
gent. Ce qui m'a séduite dans au niveau culturel, mais qui
le projet d'Idées'Elles, c'est doit surtout expliquer où va
qu'avec 10 francs, on peut déjà l'argent que nous donnons,
améliorer la vie des gens. De
petites sommes pour de petits Quelle relation avez-vous
projets. L'argent n'est plus une nouée avec les Africaines?
abstraction! Enfin , le fait que La magie a toujours opéré,
ça soit une aide de femmes à Entre femmes, il n'y a pas de
femmes, avec une vraie rela- barrière sociale ou culturelle.

En raision de l'humidité ambiante, ce tournage a été particulièrement pénible pour Anne Zen Ruffinen et Carole Roussopoulos. idc

Je voulais travailler unique-
ment avec elles, sans enfants
«dans les pattes». Nous les
avons ainsi placées face à la
caméra. Elles s'expriment sur
ce qu'elles font de l'argent et
sur leurs besoins. Il faut préci-
ser qu'elles ont dû se faire vio-
lence pour cet exercice car
chez les musulmans, se faire
filmer c'est se faire voler son
âme. Mais elles ont cependant
témoigné spontanément,

convaincues de la sincérité de
la démarche d'Idées'Elles.

Le film est construit
autour des déplacements
d'une femme, de village en vil-
lage. Comment est née cette
idée?

J'ai toujours eu la même
façon de travailler: avant de
tourner, je ne prédestine pas
les choses. Quand on fait des
documentaires, il faut se lais-
ser porter par les situations. Au

départ d'ailleurs, le film devait
être beaucoup plus court, mais
nous avons souhaité y ajouter
une dimension culturelle, en
plus de l'aspect «circuit de l'ar-
gent». Quant au personnage de
Lalia, il nous a séduites par sa
sagesse africaine, si bien que
nous avons décidé d'en faire
un fil rouge.

Une façon de travailler qui
réserve des surprises au mon-
tage ?

De femmes à femmes
¦ Ce sont les comptes d'une
jeune association, fondée par
sept martigneraines en juin
2002, que les réalisatrices ont
examiné. Idéées'Elles soutient au
Mali les actions d'associations
féminines de village,
chapeautées par l'ONG
Prométhée, à l'aide de microcré-
dits, un prêt remboursé par tran-
ches, servant ainsi de nouveau
fond de roulement à d'autres
projets, cries Africaines sont prê-
tes, elles ont déjà bien réfléchi
aux manières de s 'en sortir»,
commente la présidente, Marie
Orsat. «Ne leur manquaient que
les moyens.»

Tourner sans savoir quelle
direction prendra le film
donne beaucoup de travail au
montage, car il faut trouver des
liens. Quand je débarque sur
un tournage, je sais peu de
chose du sujet afin d'être au
plus près du spectateur qui lui
non plus ne connaît pas
grand-chose. Depuis que je
suis rentrée, je suis estoma-
quée par ce que je vois sur
l'écran. Il faut dire que sur
place, l'humidité et le climat
étaient si difficiles à supporter
que nous avions juste l'énergie
de filmer. Quand je revois ces
images, je me rends compte de
la beauté de la région, proche
du pays Dogon, et de la grande
dignité de ces femmes qui,
lorsque nous les filmions ,
avaient le ventre vide.

Propos recueillis par
Caroline Fort

te jardin de Lalia, des microcrédits pour
les femmes maliennes sera présenté par
le bureau de l'égalité le vendredi 5 mars,
à l'occasion de la journée de la femme.

Mayane Delem se profile comme la rock star de la chanson française de demain

Des 
murs de guitares, une

voix qui s'embrase, une
rythmique qui balance,

et quelques cordes... Un
monde ailleurs de Mayane
Delem est sans doute ce qui se
fait de mieux dans la nouvelle
chanson rock francop hone à
Paris.

Les influences sont mani-
festes: Led Zeppelin, Neil
Young et Alanis Morissette.
Spécificité: Mayane écrit ses
textes en français et les chante
à l'anglaise, de la manière la
plus coulante. Ce qui rend son
rock encore plus musical et
crédible. Pas étonnant que
Mayane Delem ait déjà fait la
première partie de pointures
comme Jonasz, Renaud et Kyo.
Sur scène, la belle arrache! Mayane Delem, une rocheuse qui monte. anette aureii

Autre particularité: Mayane
est «polygame»: La musique de
son premier album a été com-
posée à la fois par Marc Mag-
giori (Pleymo) et Pierre Gui-
mard (Noisy Fate et Jean-Louis
Aubert), une moitié chacun.
Mais ces références n'empê-
chent nullement Delem d'affi-
cher une forte personnalité
artistique de chanteuse et
comédienne. Comment pour-
rait-il en être autrement avec
un prénom comme Mayane
qui signifie la source en
hébreu?

Rock soleil
et miel d'Israël
A la clef: douze titres (pour les
12 tribus d'Israël?) dans une
écriture presque kabbalistique.

Au propre (quasi illisible)
comme au figuré (peu com-
préhensible). Dans laquelle oh
décèle un appel «senti-métal»!
Douze morceaux qui tantôt
brûlent comme le soleil de
Jérusalem (les rocks); tantôt
coulent comme le lait et le
miel d'Israël (les ballades).
Mayane Delem porte en elle le
charisme de ces magnfiques
femmes juives aux longs che-
veux bouclés et la mine bou-
deuse de ces rockeuses diffici-
les à apprivoiser.

Retour à la source
Petite, Mayane avait de la
peine à s'endormir. Elle devait
endurer les «boeufs» de ses
parents et de leurs amis dans
le salon. Mais cela avait du bon

puisque son oreille musicale se
formait sur du Led Zeppelin.
Puis, Mayane a suivi des cours
de piano. Sept ans où elle s'est
fait taper sur les doigts par sa
prof, pour trop souvent jouer
les Beatles plutôt que Chopin.

Conséquence: la guitare
devient sa roue de secours. Un
instrument qu'elle apprend en
autodidacte et sur lequel elle
compose toutes ses chansons.
Pour elle, la guitare revêt l'as-
pect d'une arme pacifique.
Mayane Delem? C'est assuré-
ment la chanteuse guitariste
du rock de demain.

Emmanuel Manzi

Un monde ailleurs. Delabel/EMI

ROCK

La source
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Zig
Zag café. Humour radio sur plateau
télé: Aqua concert, musique clas-
sique et rires en éclats. Invités: Jean-
Charles Simon, Patrick Lapp, Jean
Vigny, Claude Blanc, Luis Ascot,
Claude-lnga Barbey, Jean-Michel
Colin. 10.20 Playtime. Film. Comé-
die. France. 1967. Réalisation:
Jacques Tati. 1h55. VM. Avec :
Jacques Tati, Barbara Dennek, Valé-
rie Camille, Robert Moussard. 12.15
Frasier. Sherry je t'adore. 12.45 Le
12:45.13.00 Le voyage extraordi-
naire de Tippi en Australie. Docu-
mentaire. 14.00 Reba. Convenance
et inconvenance. 14.20 Le Renard.
Meurtre organisé. 15.25 Family
Law. La loi de la tribu. 16.05 Rex.
Les diamants.
17.05 C'est mon choix
18.00 De Si de La
Edinburgh MilitaryTattoo 2003
(2/2).
18.55 Mister Bean
Bonne nuit, Mister Bean.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30

¦Si f rance C
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22.20 New York 911
Série. Aventure.
Dommages collatéraux. (2/2).
EU. 2003. Real: Skipp Sudduth.
15/22. VM. Inédit.
23.00 Kalidor, la légende du talis-
man. Film. Aventure. EU. 1985. Real:
Richard Fleischer. 0.25 The X-Files,
le film : Combattre le futur. Film.
Science-fiction. EU. 1998. Real: Rob
Bowman.VM. 2.25 Programmes de
la nuit en boucle (câble et satellite).

7.00 Les Zap. 9.25 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1re manche. En direct. A
Flachau (Autriche). Commentaires:
Fabrice Jaton. 10.30 Les Zap.
12.25 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Flachau
(Autriche). 13.25 Seaquest, le gar-
dien des océans. Sandra. 14.10
Motocops. L'Italien. - Le sosie.
15.45 Stargate SG-1. Ennemis jurés.
(2/3). - Le seuil. (3/3). 17.15 72
heures. Sous influence. 18.00 Star
Trek. La lumière qui tue. 18.50
Garage. La compil des fêtes. 19.40
L'anglais avec Victor. Back at the
Office After a Week' s Holiday. 19.55
Banco Jass.
20.00 Les Chevaliers

du ciel
Tanguy et Laverdure rejoignent la
base nucléaire française de l'atoll
d'Hao. Les Pembalas, plus résolus
que jamais à fa ire échouer les
essais français, envoient un avion
de reconnaissance à long rayon
d'action, chargé de photographier
les installations secrètes...

21.25 Schulmeister...
Feuilleton. Histoire. «Schul-
meister, espion de l'empereur» .
France. 1971. Réalisation: Jean-
Pierre Decourt. 1 h 5.4/13.
Au pays de l'eau tranquille.
Avec : Jacques Fabbri, Gene-
viève Fontanel, Sylvie Saurel,
Andrée Boucher
22.30 Le 22:30 Sport. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Simply Red. Concert.
23.50 Réception par câble/sat.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
Accident. 12.05 Attention à la
marche!. Spécial filles/garçons.
13.00 Journal. 13.30 Reportages.
Bébés bleus, le coeur à l'envers.
14.05 Le Trésor oublié. Film TV.
Action. Réalisation: Gay Andrews.
1 h 55. Inédit. Avec : Nicolette Sheri-
dan, Stephen Baldwin, Ryan
McLaughlin, Hannes Jaenicke. Un
détective et son frère découvrent
par hasard la carte d'un trésor
légendaire, retrouvée parmi les
débris du Metropolitan Muséum,
ravagé par un incendie. 15.55 Paci-
ficsBlue. Tourbillons.
16.45 Marseille/

Strasbourg
Sport. Football. Coupe de France.
32e de finale. En direct. Commen-
taires: Christian Jeanpierre, Jean-
Michel Larqué.
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
19.45 La vie est belle
20.00 Journal

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière.
Trafic d'innocence.
Avec : Chris Meloni, Billy McNa-
mara, Pam Grier
Etats-Unis. 2003. Réalisation:
Alex Zakrzewski. 15/25. Inédit.
0.00 New York Unité Spéciale.
Coma. 0.55 Les coups d'humour.
1.40 Reportages. Quelques privés
bien tranquilles.

6.15 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.05 Terriblement décon-
seillé aux adultes (TD2A). 9.05
Karrément déconseillé aux adultes
(KD2A). 11.45 Les z'amours. 12.20
A vos marques, prêts, cuisinez!.
13.00 Journal.
13.25 Consomag
13.30 Les documents

santé
DocToon et les enfants malades.
14.30 Sur la terre

de nos ancêtres
Documentaire.
16.10 La Légende

de Shaka
Film TV. Aventure. Etats-Unis. 2001.
Réalisation: Joshua Sinclair. 1 h 20.
1/2 et 2/2. Avec: David Hasselhoff,
Karen Allen, Henry Celé, James Fox.
Une jeune Britannique embarque
sur un navire en partance pour
l'Afrique pour rechercher son père,
parti en terre zouloue, et dont elle
est sans nouvelles.
18.55 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal

23.10 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Thierry Ardisson attaque la
nouvelle année avec des invités
qui font l'actualité culturelle ou
politique du moment.
1.30 Journal de la nuit. 1.50 Paul
McCartney. Concert. Back in the US,
3.15 Les z'amours.

22.50 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 25.
Spécial réveillon.
«Strip-Tease» offre à ses incon-
ditionnels un florilège de ses
reportages les plus drôles et les
plus décalés.
0.20 Soir 3. 0.40 Platée. Opéra.
Oeuvre de: Jean-Philippe Rameau.
Enregistré au Palais Garnier (Paris).
2 h 40. Inédit. 3.15 On ne peut pas
plaire à tout le monde.

va être Chapelle a'
diaque. un éléphanl

21.35 Dead Zone 21.40 Tout l'or de Sibérie
Série. Fantastique. Documentaire. Découverte.
4/13. L'énigme. Allemagne. 2003. Réalisation:
22.30 Buffy contre les vampires Wo |fgang Mertin. 55 minutes.
Démons intérieurs. 23.20 Le grand ,, ,c „. ,. ,„, ,_„¦„ „„ „.„». . , j  . . 22.35 Piaf : sans amour on n estclassement. Le grand classement: . _ . . ,, ,_ ,, .
les chanteuses du siècle. Invités: B. rle"- D°™t?,re: 2*35 M

ri
etr°"

Spears, L. Fabian, Lââm, P. Kaas, M. P°lls- °-30 CalamltV Jane- Docu"

Matthieu, Les L5, J. Zenatti, Sheila, mentaire. Lettres à sa fille. 1.05 Un
S. Mestari, S. Lama, J. Debbouze, M- soir de Noël. Film TV. Sentimental.
T. Porchet. 1.45 M6 Music/Les nuits Allemagne. 2002. Réalisation: Marc-
de M6. Andréas Bochert. 1 h 30.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Babylone yé-yé. 9.00 TV5 infos.
9.05 Contre-courant. Au pays des
combattants. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les grands magasins, un art
de vivre. Harrod's. 11.10 Les carnets
du bourlingueur. 11.35 Le dessous
des cartes. Une Europe hors d'Eu-
rope. 12.00 TV5 infos. 12.05
Reflets Sud. Madagascar, la parole
poème «Chroniques de l'opéra pay-
san» . 13.00 Journal (RTBF). 13.25
La belle bleue. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Un paradis pour deux.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité. 16.30 Décou-
verte. 17.00 Acoustic. Spéciale Jazz.
Invité: Richard Galliano, pour son
album «Piazzolla For Ever». 17.30
Questions pour un champion. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Envoyé spé-
cial. 19.35 Griffe. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cola le conqué-
rant. Guerre et paix des Cola. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.35 JTA.

Eurosport
9.00 Monoplace messieurs. Sport.
Luge. Championnats d'Europe. Ainsi
qu'à 10h45. En direct. A Oberhof
(Allemagne). 11.45 Epreuve de ski
de fond (7,5 km) et de saut à skis (K
90). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. A Reit im Winkl
(Allemagne). 15.30 Tournée des
Quatre Tremplins. Sport. Saut à skis.
K120. Qualifications. A Innsbruck
(Autriche). 17.00 Arsenal
(Ang)ZJuventus Turin (Ita). Sport.
Football. Ligue des champions
2000/2001. 18.45 La 10e nuit des
champions. Sport. Arts martiaux. A
Marseille (Bouches-du-Rhône) .
20.15 Auxerre/Sochaux. Sport.
Football. Coupe de France. 32e de
finale. En direct. 22.30 Dakar 2004.
Sport. Rallye. 3e étape: Castellôn -
Tanger.

CL
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L'essentiel des autres programmes
CANAL* ARD RTL D

TCM

8.15 24 heures chrono. 8 ép. 13.55
Infos(C). 14.05 Les Simpson(C).
14.30 La grande course(C). 14.45
Biarritz/Toulouse. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16. 7e
journée. Poule 2. En direct. Com-
mentaires: Eric Bayle et Philippe
Sella. 17.05 Jules César. Film TV.
19.20 Infos(C). 19.30 Best of En
aparté(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Zapping(C). 21.00
Boomtown. Au quotidien. - Posses-
sion. 22.25 Soir de foot. 23.45 Les
films faits à la maison. 0.00 Le jour-
nal du hard.

chaîne. 17.10 Tulsa Blues. 17.40
Les enfants du Ku Klux Klan. 18.10
Les femmes du Klan. 18.35 Les
petites bulles du diable. 20.45 Le
siècle des hommes. Le temps des
guérillas. - Au nom d'Allah. 22.25
Recherche Tapie désespérément.

9.50 «Plan(s) rapproché(s)». 10.00
Rendez-vous. Film. 11.40 Vaquera.
Film. 13.10 Les Passagers de la
nuit. Film. 15.00 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 15.10 Les Aventures de
Robin des Bois. Film. 16.50 La Belle
de Moscou. Film. 18.45 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.55 Key Largo.
Film. 20.45 Complot meurtrier
contre une pom-pom girl. Film TV.
22.25 Le Magicien d'Oz. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Immer
die Radfahrer. Film. 16.40 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. Kraft der
Musik... 19.44 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das unbezâhm-
bare Herz. FilmTV. 21.45 Tagesthe-
men. 22.03 Das Wetter. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 Das
Konto. Film TV. 23.40 Tagesschau.
23.50 Das unbezâhmbare Herz.
FilmTV.

15.05 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. K120. Quali-
fications. A Innsbruck (Autriche).
Commentaires: Gùnther Jauch et
DieterThoma. 15.30 Bezaubemder
Dschinni. 16.00 Birds of Prey. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Einmal Weltall und zurûck : Die Ges-
chichte der Raumfahrt. 20.15 20
Jahre RTLTeil 1.23.30 Deutschland
sucht den Superstar. Der Weg zum
Erfolg. 0.00 Der Bachelor. Folge 7.

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 3 ép.
13.25 Explosif. 13.40 André Rieu.
Concert. La croisière romantique.
14.50 Midnight Run. Film. 17.00
Riptide. Still Goin' Steady. 17.50
Impardonnable rupture. Film TV.
19.25 Ça va se savoir. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Tom Horn. Film. 22.25
Ciné 9. 22.35 A la recherche du
click perdu. Film TV.

TSV1C
10.00 Les femmes en or 2003.
10.10 Les Nouvelles Aventures de
Vidocq. Echec à Vidocq. - Les ban-
quiers du crime. 12.10 TMC info
tout en images/Météo. 12.20 Tout
nouveau, tout show. 13.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 15.10 Kojak.
16.05 L'Homme de fer. 17.00 Mis-
sion impossible. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Le
meilleur de Bond. 19.20 Commis-
saire Lea Sommer. 20.10 Les Sha-
doks. 20.15 Rintintin. 20.45 Fré-
quence crime. Autopsie d'un crime. -
La ballade du pendu. 22.25
L'Homme de fer. 23.20 TMC
Charme.

Planète
13.00 La bataille de Sacramento.
13.25 Quand les éléphants meu-
rent. 14.20 Une histoire de rhinocé-
ros. 15.15 Le siècle des hommes. La
fin des colonies. - Réactions en

TSI
14.00 Seven Days. 14.45 La
signora in giallo. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Un poliziotto aile ele-
mentari. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 La grande disillusione.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.35 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Scacciapensieri. 21.00
Return to me. Film. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.10 Streghe. 23.55
Maximum Risk. Film.

SF1
14.10 PULS. 14.50 Charleys Tante.
Film. 16.20 Sternstunde Kunst.
Rafaël Kubelik, Musik ist meine Hei-
mat. 17.20 Voilà. 17.30 Gutenacht-
geschichte. Laura's Stern (12/13).
17.45 Tagesschau. 17.55 Die feine
Kûche der Schweiz. Luzerner Chûge-
lipastete bel Marianne (n°1). 18.10
Luthi und Blanc. 18.40 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. Beat
Venetz. 20.15 SwissAward 2004.
22.15 Tagesschau. 22.35 Sport
aktuell. 23.10 Die Prophezeihung.
Film.

B

ZDF
15.30 Herz ùber Bord. Film TV.
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin. Ein
kleiner Kâmpfer. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute, Best of
2003. Der Jahresrûckblick mit Nina
Ruge. 19.00 Heute. 19.25 Hallo
Robbiel. Ohnmacht. 20.15 Bella
Block. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Der Mann, der lachelte.
Film TV. 23.00 ZDF Sportstudio.
0.00 Ausgezeichnetl. 1.00 Heute.
1.05 Die Damonischen. Film.

SWF
15.15 Der Strand der Pinguine.
16.00 Hôchstpersônlich. Hademar
Bankhofer. 16.30 Harvey und der
Kâpt'n. Film TV. 18.00 Aktuell. Mit
Sport. 18.15 Treffpunkt. Im Grùnen:
im Stall und auf der Weide -
Schweine. 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterwegs. Die
Wortwachter am Rhein: Mannheim
und seine Sprachbeobachter. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Peter-Frankenfeld-Story. Erinne-
rungen an die Légende der Fernse-
hunterhaltung. 21.45 Aktuell.
21.50 Durch den wilden Kaukasus.
Kaukasischer Teufelskreis. 22.35
Zug des Lebens. Film. 0.15 Die
Rache der Cheyenne. Film.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.20
Envoyé spatial. 8.50 La bande à
Dexter. 9.35 Animax. 10.25 Mis-
sion Scoubidou. 11.40 C'est pas
sorcier. A boire et à manger. 12.10
Edition des régions. 12.30 12/14
national. 12.55 Marguerite Volant.
13.45 C'est mon choix pour le
week-end. 15.05 Destination
Londres. Film TV. Comédie. Etats-
Unis. 2002. Réalisation: Craig Sha-
piro. 1h40. Inédit. Chargées de
représenter leur lycée à l'assemblée
des Nations-Unies de Londres, deux
jeunes Américaines décident de pro-
fiter un peu de leur visite. 16.45 22e
Festival du cirque de demain.
Cirque. 1 h 30. 18.20 Questions
pour un champion.
18.50 19/20 national
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Euro millionnaire
20.25 Tout le sport
20.30 Le journal du Dakar
20.45 Supplément

régional

TVE
15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Escuela del déporte.
16.50 El suefio olimpico. Ado 2004.
17.30 Méditerranée. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2. 21.40 El
tiempo. 21.45 Noche de fiesta.
1.00 La mujer de tu vida.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Especial
fim de ano. Até que enfim 2004.
17.30 Folclore Portuguès. 18.00 A
Aima e a gente. 18.30 Atlântida
(Madeira). 20.00 Santos da Casa.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo Fim-de-semiana. 22.30
Tributo a. Antonio Vitorino de
Almeida. 0.00 Estes Dificeis
Amores. 0.45 2010.

RAM
15.00 Italia che vai. 16.00 TV 7.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai
sport notizie. 20.55 Buon com-
pleanno TV. 0.05 TG1. 0.15 Spé-
ciale Sottovoce. Superfiction. 0.50
TG1 -Notte.

RAI 2
15.20 Streghe. Il dolore di Prue.
16.00 Streghe. Le nove vite del
gatto. 16.45 Disney Club. 18.00
TG2. 18.05 Sereno variabile neve.
19.00 Casa Pappalardo. 19.50 War-

1̂ 4 f rance C
6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 9.05 6.05 Les amphis de France 5. Entre-
M6 boutique. 9.55 Achats et Cie. tiens du Canal du savoir: Histoire.
10.30 Hit machine. Invités : la 7.05 Les refrains de la mémoire,
troupe d'«Autant en emporte le Paris, tu m'as pris dans tes bras,
vent» , Chimène Badi, Sean Paul, 1964. 7.35 Debout les zouzous.
Hélène Segara et Laura Pausini, 9.40 Au centre de la Terre. 11.10
Richard Virenque. 11.55 Fan de. Question maison. 12.00 Midi les
12.25 Le Flic de Shanghai. Les justi- zouzous. 13.45 La maîtrise du feu.
ciers. - Mesure d'urgence. 14.15 Sous la terre. 14.40 Des montagnes
Sept jours pour agir, il faut sauver le et des hommes. Frontières de pierre,
condor. - Une nouvelle dimension. 15.35 Mystérieuses cités d'Asie.
15.55 Dharma and Greg. Mais que Kyoto. 16.30 Le monde secret des
s'est-il passé? 16.20 Spécial O.P.S. mammifères d'Europe. Sauvage, le
Force. Le dragon blanc. 17.10 La Loi chat forestier. 17.30 Les neuf lunes
du Puma. Frères ennemis. de Bering.
18.00 Le meilleur

du ridicule £% ¦*" T^
1
^18.25 Caméra café

19.05 Turbo 19.00Le forum des Européens.
Au sommaire : «Essai du nouveau Paris-Berlin: duo d'enfer. Invité:
coupé Mazda RX8». - «Portrait du Edouard Balladur, président de la
photographe de rallye Frédéric Le commission des Affaires étrangères
Floc'h» . - «Essai téléspectateur». de l'Assemblée nationale. 19.45
19.50 Six'/Météo Arte i"l012°̂ !

)
!;eiou

n
mal * '!CU'"__ n_ _ . .. ture. 20.15 Palettes. Documentaire.

ZU.US PIUS Vite . Peinture. 1993. Réalisation: Alain
que la musique Jaubert. 30 minutes. Vincent Van

2004, l'année de tous les excès? Gogn: ((La chambre d'Arles», 1888-
20.40 Cinésix 1889.

>ea

LA PREMIERE
ner Show. 20.00 Mamma Mia.
Acqua alta. - Arrivano i nonni. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. Le iournal du samedi 90° La smala
21.00 I cento pass. Film. 23.00 II 11-00 Le kiosque à musiques 12.30
teatro in Italia. 23.55 TG2-Dossier Journal de midi 12.40 Ecoutez voir
Storie. 0.40 TG2. 13.00 Chemin de vie 14.00 Antarc-

IV] 6ZZ0 tica 16.00 Aqua concert 17.00 Le jeu
15.00 Le Lac des cygnes. Ballet. de ''°ie 1800 f0™"15 1900 sPort'
17.30 Danse en Avignon: la ballade Première 22.30 Journal de nuit
d'Ysaye. Ballet. 18.00 Chick Corea. 22.45 Sport-Première 23.00 Session
Concert. Du jazz au classique. 20.00 Paradiso
Mezzo émotion. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Béatrice di Tenda. Opéra.
23.20 Le songe d'une nuit d'été de "PACc 2
Félix Mendelssohn-Bartholdy. 0o.04 Notturno 6.06 L'oreille buis-
Concert. 23.50 Cubanismo,histoire sonnière „ 30 Quadri||e 9„6 che.
d
! '"n «SAqUe CUbame- Cha"Cha" mins de terre 10.00 L'humeur vaga-cha. 0.55 Mezzo mag. . ..„ ,,, , , f ,

^ 
bonde 12.05 L horloge de 

sable
"•AI 1 13.30 Empreintes musicales 16.00

15.00 Strong Medicine, zwei Àrztin- Pavi|lon suisse 1800 RenContres de
nen wie Feuer und Eis. 16.00 Star Genève 2M3 2(u)4 A ,. éra
Trek Deep Space Nine. 17.00 Star
Trek, Raumschiff Voyager. 18.00
Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis- RHÔNE FM
sar Rex. 19.15 Clever, die Show, die
Wissen schafft. Invités: Ingo Appelt, 600 Rires en cascade "0 Météo du

Axel Schulz. 20.15 Beverly Hills Cop week-end 9.00 On est fait pour s'en-
II. Film. 22.20 Génial daneben, die tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
Comedy-Arena.23.20Axel!.23.50 ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
Mircomania. 0.20 Blood Dolls. Film 18.00 Journal 18.15 Multisports
TV. (suite) 22.00 BPM

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 Rediffu- , 50 , 50 Ho 6 00 7 Msion de la veille d actu.vs, du „„„ , ;_ „  ,,„ ,_, . . .
meilleur de novembre 2003, ré- 8'00 Journal 6-30' "° Flash lnfos

trospective magazine, le meilleur 6-40 Les Noels du monde 7-20 Mé"
de PILS 19.00 Figures libres, ma- ment0 7-40 Anniversaires 8.30
gazine de rencontre 19.30 Cam- Agenda des sports 8.40 Météo 9.00
pus 20.00 L'envers des bulles, ma- Au pays des merveilles 9.45 Faites la
gazine de BD, édition de décembre fête 10.45 Les Noëls du monde
20.15 Réalartishow, émission de 12.00 Prévisions astrologiques 2004:
l'T°J°ï ?°S P'a," SUr Ed,m°„nd P°i*on 12.45 Jeu des fêtes 16.00
Bille 21.00 Actu.vs, I intégrale. Re- _ • .. . .. ,„ ...... Entre cie et terre 16.20 Mémentogroupées par thèmes, retrouvez en
un seul bloc toutes les rétrospecti- 1645 Les Noels du monde 17-45

ves de la semaine, info et magazi- Fai,es la fête 1800 Joumal 1900
nés, de juin à novembre 2003 Flash infos



o
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7.00 Le 22:30 Sport (diffusion en
boucle). 8.00 Quel temps fait-il ?.
9.05 L'Arête valaisanne. 10.00 Dieu
sait quoi. La naissance mystérieuse
de Jésus. 11.00 Euronews. 11.10
Rosamunde Pilcher. Film TV. Senti-
mental. Allemagne. 2001. Réalisa-
tion: Dieter Kehler. 1 h 35. Stéréo.
Rêves d'amour.12.45 Le 12:45.
13.00 Monk. Monk joue les
arbitres. - Monk va au cirque. 14.25
Sabrina. Mensonges à la une. 15.05
Richie Rich. Film. Comédie. Etats-
Unis. 1995. Réalisation: Donald
Pétrie. 1 h40. VM. Avec: Macaulay
Culkin, John Larroquette, Edward
Herrmann, Christine Ebersole.
16.45 The Guardian. Privilège.
17.35 FBI, portés disparus. Grain de
sable.
18.15 Racines
J' ai choisi le Carmel.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Le grand retour de
la discipline à l'école». - «Une
jeune fribourgeoise sexe et trash»
- «Joyeux centième anniversaire!»

f rance 
^

22.15 Les Duett istes
Film TV. Policier. France. 2000.
Réalisation: Marc Angelo.
1 h 40. Stéréo.
Jeunes proies.
Avec : Zabou, Bernard Yerlès,
Salomée Stévenin, Julien Cour-
bey
23.55 X-Files, aux frontières du réel.
Essence. (2/2). 0.40 Programmes de
la nuit en boucle (câble et satellite
uniquement).

21.40 Alinghi
Documentaire. Sportif.
Suisse. 2003. Real: J-P. Cardi-
naux, V.Perriraz.VOST.
Five Steps to Victory.
22.30 Dimanche sport. 23.20 Mise
au point. Au sommaire: «Le grand
retour de la discipline à l'école» . -
«Une jeune fribourgeoise sexe et
trash». - «Joyeux centième anniver-
saire!». 23.55 Réception par câble
et satellite uniquement.

22.55 Les films dans les salles.
23.00 Witness
Film. Thriller. Etats-Unis. 1984.
Réalisation: Peter Weir. 2
heures. Stéréo. Avec : Harrison
Ford, Kelly McGillis, Lukas
Haas, Danny Glover
1.00 Photos interdites. Film TV. Sus-
pense. Etats-Unis. 1999. Réalisation:
Gail Harvey. 1 h 30. 2.40 Le Barbier
de Séville. Opéra.

6.30 CD2A. 7.15 TD2A, 8.31 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 La
source de vie. 10.00 Agapè. La reli-
gion: une affaire privée? 11.00
Messe. Epiphanie. Célébrée en
direct de Notre-Dame-d'Espérance à
Paris. L'homélie est donnée par le
père Jean Corbineau. 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie. Du Petit
Conservatoire à aujourd'hui. Invités:
Alice Dona, Jonatan Cerrada, Mario
Barravecchia, Lydia Castorina, Jean-
Jacques Debout, Vincent Carenzi,
Rocking Club Palois, et bien
d'autres. 13.00 Journal. 13.30
Vivement dimanche. Invitée
vedette: Lorie. Invités: Roch Voisine,
Frédéric Lerner, Yann Arthus Ber-
trand, Gwendal Peizerat, Stannick
Jeannette, Vincent Perrot, la troupe
de la comédie musicale Emilie Jolie.
15.25 Les ailes de la nature. Les
oiseaux de mer: Atlantique nord et
mers australes. 16.20 Boston
Public. Chapitre 60.17.10 JAG. Le
point de rupture. 18.00 Stade 2.
19.10 Vivement dimanche pro-
chain. Invitée: Lorie.
20.00 Journal

22.40 Les coulisses
du pouvoir

Magazine. Reportage. Présen-
tation: Daniela Lumbroso.
Au sommaire : «Des couples
d'influence». Victoria et David
Beckham; Cathy et David
Guetta. - «Portraits de réussites
familiales». La famille Cathiard;
La famille De Brantes.
0.30 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
22.50 Renaud, le rouge

et le noir
Documentaire. Musical.
France. 2002. Réalisation: Eric
Guéret et Didier Varrod. 2 h 10.
0.55 Une tragédie américaine. Film
Drame. Etats-Unis. 1931. Réalisa-
tion: Josef von Sternberg. 1 h 35
Noir et blanc. VOST. Inédit. Avec:
Phillips Holmes, Sylvia Sidney,
Frances Dee, Irving Pichel.

22.50 Culture pub
Magazine. Société. Prés: C. Bla-
chas et T. Hervé.
On tire (sur) les rois.
Au sommaire: «Les royalties de
la royauté». - «Louis XIV et
Henri IV font de la réclame». -
«L'inédit». - «Planète pub». -
«L'actu» .
23.25 Journal très intime. Film TV.
Erotique. EU. 2000.0.50 Turbo. 1.25
M6 Music/Les nuits de M6.

22.35 A l'assaut du ciel
Documentaire. Aviation.
Allemagne. 2003. Réalisation:
Peter Bardehle et Kris Karatho-
mas. 1h30.
Cent ans d'aviation.
0.05 Voyager pas cher. Les petits
prix qui rendent fous. 0.45 La
Marche de Radetzky. Film TV. His-
toire. France. 1995. Real: Axel Corti,
Gernot Roll.1/2.

I V3
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Babylone yé-yé. 9.00 TV5 infos.
9.05 Musiques au coeur. Portrait:
Vivaldi (2/2). 10.00 TV5, le journal.
10.15 Vivement dimanche. Invité:
Alain Delon. 12.00 TV5 infos. 12.05
Cola le conquérant. Guerre et paix
des Cola. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 D'ici et d'ailleurs. Vietnam.
14.00 TV5, le journal. 14.25 2003,
hautes turbulences. Rétro info 2003.
15.30 «D» (Design). Au sommaire:
«Pucci, hiver 2004». - «Mousse Pay-
sage» . - «Alain Mikli». - «Hermès,
hiver 2004 pour hommes et
femmes». 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité musique. 16.30
Les carnets du bourlingueur. 17.00
Sacha au pays des Cosaques. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Un paradis
pour deux. Film TV. 20.00 TV5
infos. 20.05 Vivement dimanche
prochain. Invité: Alain Delon. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Tortuga,
l'île des flibustiers. 22.00 TV5, le
joumal. 22.25 L'Enfant éternel. Film
TV. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
10.15 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Megève (Haute-Savoie). 12.00
Epreuves de saut à skis K90. Sport.
Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Schonach (Alle-
magne). 15.00 Paris-SG/Troyes.
Sport. Football. Coupe de France.
32e de finale. En direct. 17.45
Metz/Monaco. Sport. Football.
Coupe de France. 32e de finale. En
direct. 20.00 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. K120.
A Innsbruck (Autriche). 21.30
Dariusz Michalczewski (Pol)/Julio
César Gonzalez (Mex). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBO. Poids
lourds-légers. Au Color Line Arena, à
Hambourg (Allemagne) . 22.30
Dakar 2004. Sport. Rallye. 4e étape:
Tanger - Er Rachidia. 23.00 Grand
Prix CSIA de Liège (Belgique). Sport.
Equitation.

wr^wwFW
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20.00 Journal

6.50 Les Zap. 9.25 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. - 2e manche à
12 h 25. En direct. A Flachau
(Autriche). 10.25 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Megève (Haute-Savoie).
11.30 Annapurna, histoire d'une
légende. 13.25 Namaste. 13.40
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. K120. En direct. A
Innsbruck (Autriche). 16.00 Chro-
nique paysanne en Gruyère. 17.30
Chimère. Cirque. 18.30 La Route
d'Eldorado. Film. Animation. Etats-
Unis. 2000. Réalisation: Eric Berge-
ron et Don Paul. 1 h 25. Stéréo. Au
temps des conquistadores, deux
petits escrocs récupèrent par hasard
une mystérieuse carte au trésor qui
leur fait bientôt vivre bien des aven-
tures.
19.55 L'anglais

avec Victor
Back at the Office After a Week's
Holiday.
20.15 Luthi et Blanc
Immaculée conception.

6.35 TF1 info. 6.40 TFI jeunesse.
8.10 Disney I. 10.00 Auto moto.
Rétro rallyes, saison 2003, Au som-
maire: Le parcours exceptionnel de
Sébastien Loeb. - Les coulisses de
l'équipe Citroën tout au long de la
saison. - Le duel Citroën-Peugeot
pour le titre des constructeurs. - Por-
trait de Peter Solberg, champion du
monde des pilotes 2003. - Essais: la
Peugeot 206 WRC et la Renault Clio
Super 1600. - Retour sur les diffé-
rentes catégories des Championnats
de France des rallyes. - Le sacre de
Simon Jean-Joseph en Clio Super
1600.10.55 Téléfoot. Emission spé-
ciale 32es de finale de la coupe de
France. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale filles/garçons.
13.00 Journal. 13.25 Walker, Texas
Ranger. Le miracle de Noël. 14.20
Alerte Cobra. Baptême du feu.
15.55 New York, section criminelle.
Un tueur assassiné.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.55 Sept à huit

L essentiel des autres programmes
CANAL+ RTL D

10.05 Apparitions. Film. 11.45 Jour
de rugby. Tous les essais de la 7e
journée du Top 16. 12.30 Infos(C).
12.40 L'année des Guignols(C).
14.30 La grande course(C). 14.55 C
du sport. Spécial Tony Parker. 15.35
Disparition. 17.00 Le monstre du
Tanganyika. 18.00 Harry Potter à
l'école des sorciers. Film. 20.20
L'année du zapping(C). 21.00
L'année du zapping. 23.30 L'équipe
du dimanche. L'actualité des cham-
pionnats européens. 0.00 Boom-
town. Au quotidien. - Possession.

Carroll : De plus en plus curieux.
16.45 Mémoires d'exil. Le phénix
Romanoff. 17.55 L'aventure polaire.
Missions Paul-Emile Victor, Arctique.
- Missions Paul-Emile Victor, Antarc-
tique. 19.50 Cartier, les joailliers des
rois. 20.45 Histoires d'avions. Les
Russes et la conquête de l'espace. -
Les bombardiers russes. 22.40 Main
basse sur la mode italienne. 23.10
Les butlers.

15.40 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. K120. A
Innsbruck (Autriche). Commen-
taires: Gùnther Jauch et Dieter
Thoma. 16.15 Die Autohandler.
16.40 Der Bachelor. Folge 7.17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Mission
zum Mars : Die Geschichte der
Raumfahrt. 20.15 Space Cowboys.
Film. 22.40 Spiegel TV Magazin.
23.30 Unsere neuen Leiden, Hoff-
nung auf Heilung. 0.30 South Park.
1.00 Prime Time, Spâtausgabe. 1.20
Nachtquiz.

Protestantesimo

"¦L "
12.00 Friends. Celui qui aimait les
Cheesecakes. - Ceux qui passaient
une nuit blanche. 12.55 Ça va se
savoir. Best of. 13.20 Iceman. Film.
15.00 Le Clochard de Beverly Hills.
Film. 16.50 Les Condamnées. Pro-
fession de foi. 17.45 Neuf mois
aussi. Film. 19.35 Explosif. 19.50
Benny Hill. 2 ép. 20.45 Chien de flic.
Film. 22.30 Rétro Puppet Master.
FilmTV.

TMC
10.30 L'île mystérieuse. Le drapeau
noir. - Le secret de l'île. 12.15 TMC
info tout en images/Météo. 12.25
Tout nouveau tout beau. Best of.
13.25 Inspecteur Morse. Film TV.
15.15 Hercule Poirot. La malédic-
tion du tombeau égyptien. - L'af-
faire de l'invention volée. 17.05 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes. L'af-
faire des pignons. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Faites
bien attention 007.19.10 Commis-
saire Lea Sommer. Le photographe.
20.00 Les Shadoks. 20.05 Rintintin.
Le vrai coupable est démasqué.
20.30 Tout nouveau tout beau pour
vous en 2004. 20.45 Kojak. FilmTV.
22.20 Les hommes préfèrent les
blondes. Film. 23.55 Glisse n'co.
Best of spécial n°100.

Planète
14.35 James Matthew Barrie, la
vérité sur Peter Pan. 15.55 Lewis

TCM
10.50 That's Dancing I. Film. 12.35
Portrait de Fred Astaire. 12.45 Zieg-
feld Follies. Film. 14.35 Le Roi des
rois. Film. 17.10 Batman. Film.
19.15 La Fidèle Lassie. Film. 20.45
L'Introuvable. Film. 22.15 Portrait
de Myrna Loy. 22.20 Nick, gentle-
man détective. Film.

TSI
14.45 Colombo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 La potenza
degli elefanti. 17.00 Siska. Coinci-
denze. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Circo Massimo. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Emst Sieber dalla
parte degli ultimi. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 II fuggitivo. Film.
22.45 Telegiornale notte. 23.05
Seven. Film.

SF1
14.40 Tiere der Welt. Papageien,
Kônige im Regenwald. 14.55 Die
Pyramide. 15.50 Wunderbare Welt
der Monde. Der Jupitermond lo.
16.00 Triebe, dasTier im Menschen.
Hack-Ordnung. 17.00 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 17.30 Istor-
ginas da buna notg, Gutenachtges-
chichte. Charly e Mimmo (n°13).
17.45 Tagesschau. 17.55 ch:kino
aktuell. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. Lungenliga
Schweiz. 19.30 Tagesschau. 20.00
Lûthi et Blanc. 20.30 MusicStar.
Finalsendung. 21.50 Tagesschau.
22.00 MusicStar. Die Entscheidung.
22.20 B.Magazin. 22.40 Klanghotel
Musik. Zûri West am Blues vorus...

*^*\u
15.20 Sportschau Live. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Heim & Garten. 17.30 Dimas
schwere Reise. Leben nach dem
Flugzeugabsturz. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Der 7. Sinn. Der Win-
ter ist da. 18.08 Sportschau. 18.39
Ein gutes Los fur aile. 18.40 Lin-
denstrasse. Katerstimmung. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. FilmTV. 21.45 Pompeji. Der
letzte Tag. 22.30 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Kulturre-
port. 23.15 Brot undTulpen. Film.
1.05 Tagesschau. 1.15 Der Arzt und
die Frauen. Film.

ZDF
15.30 Sturmische Begegnung. Film
TV. 17.00 Heute. 17.10 ZDF SPOR-
Treportage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Der Perlenkônig der Sùdsee.
Von mutigen Tauchern und geimpf-
ten Austern. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Terra X. Laby-
rinthe: Magische Linien von Men-
schenhand. 20.15 Rosamunde Pil-
cher. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Der Mann, der lachelte. Film
TV. 23.00 Die Sûnde der Engel. Film
TV. 0.30 Heute. 0.35 Carlito'sWay.
Film.

SWF
15.45 Salomon und die Kônigin von
Saba. Film. 18.00 Aktuell. Mit Drei-
land Aktuell. 18.15 Eisenbahnro-
mantik. Dampfreise zum Rûbezahl.
18.45 Treffpunkt. Von Uhren, Zeiten
und Kalendern. 19.15 Die Fallers,
eine Schwarzwaldfamilie. Das Duell.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Landliebe. Documentaire.
Télé-achat. Réalisation: Dietmar
Ratsch. 1h30. 21.45 Aktuell.
21.50 Durch den wilden Kaukasus.
Kaukasischer Teufelskreis. 22.35
Fearless, Jenseits der Angst. Film.
0.25 Der Ritt zurùck. Film. 1.45
Etat second. Film.

f rance 
^

6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.30
Bunny et tous ses amis. 9.30 F3X : le
choc des héros. 10.50 C'est pas sor-
cier. Réveillon sous la neige. 11.25
Les hommes-poissons. Documen-
taire. 12.30 12/14 national. 12.50
Raymond. Les femmes au travail.
13.15 Les Filles du maître de chai.
Film TV. Drame. Fr. 1996. Real:
François Luciani. 1 h 35. 3/3, 14.55
Une leçon de courage. Film TV.
Drame. EU. 1994. Real: Randall Zisk.
1 h 35. Une femme lutte pour que
son fils, engagé dans la marine et
victime d'un accident lors d'un
entraînement, soit soigné dans des
conditions décentes. 16.25 25e Fes-
tival international du cirque de
Monte-Carlo. Cirque. 18.00
L'odyssée de l'espèce. Neandertal et
Sapiens.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
L'île noire (2/2).
20.30 Supplément

régional

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo.
16.00 Al filo de lo imposible. 17.00
Tio Willy. 17.45 La semana interna-
cional. 18.00 Un domingo cual-
quiera. 20.15 Cruz y raya. Corn IV.
21.00 Telediario 2.21.40 El tiempo.
21.45 Informe semanal. 22.30 Très
noches. Film TV. 0.00 Dias de cine.

RTP
15.00 Operaçâo triunfo. 16.00
Desporto. 17.30 Operaçâo triunfo.
20.00 Domingo Desportivo. 21.00
Telejornal. 22.15 Benfica/Sporting.
Sport. Football. Championnat du
Portugal. 22.45 Operaçâo triunfo.
Gala.

RAM

RAI2

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.45
La tassista. Film TV. 22.40 TG1.
22.45 Spéciale TG1. 23.45 Oltre-
moda. 0.20 TG1-Notte. 0.35 Che
tempo fa. 0.40 Sottovoce.

15.00 Tesoro, ci siamo ristretti
anche noi. Film TV. 16.10 Babel.
Film. 18.00 TG2. 18.10 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 II
clown. Priorita assoluta. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 Colpo
di Natale. Film. 22.40 Spéciale 50
anni délia Domenica Sportiva. 0.55

6.00, 7.00 et 8.00 L'envers des bulles,
édition de décembre 6.20, 7.20 et
8.20 Réalartishow, émission de Bruno
Joly, gros plan sur Edmond Bille 6.50,
7.50 et 8.50 Campus 12.00 Hugo,
Chansons de trottoir et d'ailleurs, enre-
gistrement live au Studio Théâtre Inter-
face 12.45 U-Turn, trip-rock, enregistre-
ment live au Studio Théâtre Interface
13.35 Freebase Corporation, Nu-Jazz,
enregistrement live au Studio Théâtre
Interface 18.00 et 23.00 Actu.vs, l'in-
tégrale. Regroupées par thèmes, retro-
uvez en un seul bloc toutes les ré-
trospectives de la semaine, info et ma-
gazines, de juin à novembre 2003

14
7.45 Star six. 9.30 M6 Kid. 11.05
Grand écran. 11.40 Turbo, 12.15
Warning. 12.20 Demain à la une. Le
shérif de Chicago.
13.20 Queenie, la force

d'un destin
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1987.
Réalisation: Larry Peerce. 1/2 et 2/2.
Avec: Mia Sara, Joss Ackland,
Serena Gordon, Kate Emma Davies.
Les souffrances et la jeunesse tra-
gique de Queenie, une métisse de
l'Inde coloniale des années 30,
rejetée à la fois par les siens et par
les Britanniques.
17.25 Drôlissimo
18.00 Anges de choc
FilmTV. Allemagne.2002.Réalisa-
tion: Sigi Rothemund. 1 h 49. Sans
issue.
Trois femmes aux parcours diffé-
rents unissent leurs forces pour
combattre un impitoyable réseau
de policiers corrompus qui menace
leurs vies,
19.50 Six '/Météo
20.05 E=M6
20.40 Sport 6

Mez-zo
15.00 Marianne. Opéra. 17.25
Concerto en ré mineur, KV 466.
Concert. 18.00 Musiques au coeur.
20.00 Mezzo émotion. 20.20
Mezzo mag. 20.50 La nuit par-
tagée. 22.00 Danse avec la vie.
22.55 Dancer Studio. Jean-Chris-
tophe Maillot. 23.50 Les accords de
béton. 0.15 Jocelyn Pook Ensemble
et Natacha Atlas. Concert. 1.40 Le
Quatuor Parisii et Michel Portai.
Concert.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 17.55 Rewe-Welt Lotterie.
18.00 Das Automagazin. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
19.00 Nur die Liebe zâhlt. 20.15
Schneefrei. Film. 22.10 Diedreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.40 Plane-
topia, reportage. Schuften im
Schnee: Coole Jobs im Skigebiet.
23.35 News & Stories. Facts und
Fakes bei Shakespeare: Andréas
Mahler ûber das Imaginâre um
1600 und im Weissen Haus. 0.25
Whatever, was soll's?. Film.

f rance C
6.00 Les amphis de France 5. Confé-
rence des Dimanches de la vie:
Demain les clones? 6.55 Les
refrains de la mémoire. 7.20 L'his-
toire des Rois mages. 8.15 Le Bol-
choï. 9.10 Collection Artistes.
Auguste Rodin, sculpteur. 9.40
'L'Iliade et l'Odyssée. 10.35 Les sept
merveilles du monde antique. 12.05
Midi les zouzous. 13.35 Saint-Bar-
thélémy, cap paradis. 14.30 Safari.
15.35 L'or, histoire d'une obsession.
16.30 Histoire de la fiction. 17.25
Les 50 ans de l'Olympia.

nrtp
19.00 Piaf: le concert idéal. Docu-
mentaire. Musical. France. 2003.
Réalisation: Michel Poulain. Grâce à
un savant montage, Edith Piaf pré-
sente les versions rares ou inédites
de ses plus grands succès. 19.45
Arte info. 20.00 Karambolage.
Magazine. 20.15 Rave. . Ballet.
Chorégraphie de: Karole Armitage.
30 minutes. Musique: David Shea.
20.44 Théma. Au-dessus des
nuages. Un siècle d'aviation.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Em-
bargo 10.00 La vie est belle 10.30
Soupe fiction 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Décryptage 13.00
D'un jour à l'autre 14.00 Rue des ar-
tistes 17.00 Train bleu 18.00 Forums
19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 La vie est belle 22.30 Jour-
nal de nuit 22.45 Décryptage 23.00
Chemin de vie

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.03 Initiales 9.06
Messe 10.00 Culte 11.03 Le meilleur
des mondes 12.06 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'opéra
de quat'siècles 17.00 L'heure musi-
cale 19.04 Chant libre 20.04 Les forts
en thème 22.00 L'écoute des mondes
23.00 Musique d'aujourd'hui

RHONE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
18.00 Journal 18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,8.50
Horoscope 7.00, 8.00 Journal 7.20,
11.20 Mémento 7.30 Flash infos
7.40 Anniversaires 8.20 Jeu cinéma
8.40 Météo 9.00 Rive gauche, 100%
chansons françaises 9.15, 9.45,
10.15,10.45 L'artiste en relief 10.20
Jeu cinéma 10.30 Chanson de l'Euro-
vision 11.00 Les dédicaces 13.00
L'air de rien 16.00 Mains libres 16.20
Mémento 16.45 Les Noëls du monde
17.15 Jeu cinéma 17.45 Faites la fête
18.00 Journal des sports 19.00 Flash
infos, Noctambules



Moins de livres
La production de livres suisses l'an dernier a fléchi de

L

es éditeurs suisses
publient moins de
livres. Avec 10376 titres
en 2003, la production
fléchit de 8% en un an.

Leur principale spécialité, la
littérature, est aussi celle qui
enregistre la baisse la plus
importante.

Il s'est ainsi publié 1833
romans ou recueils de poésie,
contre 2373 l'an passé. Cela
représente une chute de 23%,
indiquent les statistiques de la
Bibliothèque nationale suisse
(BN) .

Différentes causes expli-
quent ce phénomène, analyse
Philippe Girard, chef du ser-
vice des acquisitions à la BN.
D'une part , des éditeurs ont
été absorbés par des groupes
européens ou ont quitté la
Suisse. D'autre part , d'autres
ont cessé leurs activités.

Il y a aussi un mouvement
général à la baisse. «Face à
l'avalanche de publications, les
éditeurs semblent mieux choi-
sir ce qu'ils veulent faire paraî-
tre. Certains diront peut-être
qu'ils prennent moins de ris-
ques, laissant de nombreux
auteurs le choix de s'éditer à
leur propre compte», dit
M.Girard.

Abandon du papier
Des vingt-quatre domaines
répertoriés par ces statisti-
ques, seize indiquent une
baisse. La tendance se ressent
par exemple pour les ouvrages
d'éducation (278 titres, -19%),
de sciences économiques (426,
-11%) ou de médecine (399, -
10%) .

Dans ces trois cas, le repli
reflète un tassement des acti-
vités éditoriales d'organisa-
tions internationales et de
l'édition scolaire. Il résulte
aussi de l'abandon progressif

De nombreux éditeurs impriment leurs livres hors de la Suisse

du tirage sur papier de travaux
spécialisés, transférés directe-
ment sur Internet.

Les quelques progressions
concernent notamment les
livres d'histoire avec 461 publi-
cations (+4%). Diverses com-
mémorations ont fait l'objet
de livres, dont le bicentenaire
de l'Acte de médiation,
comme celui des cantons de
Vaud, du Tessin, d'Argovie ou
des Grisons.
Traductions à là baisse
Les données de la BN indi-
quent également moins de tra-
ductions. Cette année, 933 ont
été mises en vente, contre
1290 un an plus tôt (-28%). Ce
recul doit être mis en relation
avec la tendance générale à la

baisse du nombre de publica-
tions.

Lès traductions d'ouvrages
en anglais arrivent comme
d'habitude largement en tête
avec 415 titres (-13%). La
majorité (311) sont adaptés en
allemand, puis en français
(98), en italien (2) et 4 en d'au-
tres langues. Les efforts de tra-
ductions portent aussi sur des
ouvrages en russe, arabe, espa-
gnol, tibétain ou japonais.
Littérature «grise»
Miroir des réalités linguisti-
ques suisses, les librairies se
sont enrichies au total de 6034
titres en allemand (-7,5%),
2142 en français (-9%), 1222 en
anglais (-12%), 467 en italien (-
1%) et 462 en d'autres langues.
En revanche, 49 ouvrages en

8%

sacha bitte!

romanche sont parus contre
38 il y a un an, soit une hausse
de 29%.

A ces 10376 titres réperto-
riés s'ajoute la littérature
«grise», soit les publications
académiques, de sociétés ou
les catalogues d'exposition
proposés hors commerce. Cela
représente une masse supplé-
mentaire de 5985 ouvrages et
documents, dont 2521 en alle-
mand, 1157 en français et 271
en italien.

Les ouvrages d'écrivains
suisses parus à l'étranger sont
un peu moins nombreux: 1371
cette année (-3,5%). Enfin, les
éditeurs suisses publient
autant d'auteurs indigènes
que de plumes étrangères.

Philippe Triverio, ats

027 455 14 60
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi

Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 14 ans

Réalisation magistrale de Peter Jackson, avec ElijahWood, Sean Astin.

CASINO 027 455 14 60
Le monde de Nemo

Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Un film d'animation des studios Pixar.

Les Looney Tunes passent à l'action
Samedi et dimanche à 17 h 30 7 ans

Une comédie de Joe Dante, avec Brendan Fraser, Jenna Elfman.

Scary Movie 3
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans

Le tout nouvel épisode parodique des plus célèbres films d'horreur signé par
David Zucker.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Samedi à 17 h et 21 h; dimanche à 15 h 30 et 20 h 15 14 ans

Version française. De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Vlggo Mortensen.

CAPITOLE 027 322 32 42
Les prophétie des grenouilles

Samedi à 15 h 45, dimanche à 14 h 15 7 ans

Version française. Dessin animé de Jacques-Rémy Girerd.

Les Looney Tunes passent à l'action

Samedi à 17 h 30, dimanche à 16 h 7 ans
Version française. De Joe Dante, avec Steve Martin, Brendan Fraser.

Calendar Girls

Samedi à 19 h 15 et 21 h 30; dimanche à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée: samedi à 19 h 15 et dimanche à 18 h 15.
Version française: samedi à 21 h 30 et dimanche à 20 h 30
De Nigel Cole, avec Helen Mirren. Comédie drôle et émouvante.

LUX 027 322 32 42
Le monde de Nemo

Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h Pour tous

Version française. Le nouveau joyau de chez Pixar.

Après vous...
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 45 12 ans

Version française. De Pierre Salvadori, avec Daniel Auteuil, José Garcia.

Deux en un

Samedi à 21 h 15, dimanche à 16 h 15 et 21 h 10 ans

Version française.
De Peter et Bobby Farrelly, avec Matt Damon, Greg Kinnear.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Dans la peau de ma mère

Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30 10 ans

Version française. De Mark S.Walters, avec Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan.

Love Actually

Sa medi à 17 h 15, dimanche à 16 h 30 10 ans

JEU N° 304
Horizontalement: 1. Il
rase les moutons - Oiseau .
marin migrateur. 2. 1
Armée républicaine irlan-
daise - Elle a l'habitude . 2
de couper les cheveux en
quatre. 3. Mal assuré - o
Surveillants dans les bois -
Plaqué en Suisse. 4. Oui .
médiéval - Passée à l'huile 4
- Petite sole de forme
allongée. 5. Ville vaudoise 5
- Cercles maritimes -
Dame qui travaillait dans C
la rue. 6. Hommes de
main - Ville du Vaucluse - -,
Ainsi Picasso a-t-il vu la '
vie. 7. De petits qui font
plaisir - Mérite le détour. 8
8. Possessif - Un homme
de la bande. 9. Sortir du Q
lot - Il refuse toute idée
de progrès - Héroïne mal- « n
heureuse en amour. 10. ' «
Fait danser les vedettes -
Se déplacer à pas comptés
- A quelque chose d'ac-
crocheur. 11. Poisson 12d'eau douce - Contraint
de garder la chambre - -i o
Entrée en matière - A > 3
l'entrée de Troyes. 12. Fut
longtemps une terre 14
d'adieu - Faire des liai-
sons - Sillonne la campa- "] 5gne - Terme de golf. 13.
Auteur de drame en un
acte - Qui provient de la
laine. 14. Elle est foutue, elle mange trop! Ecrit en entier par celui qui pense partir. 15. Tresses - Tressées.
Verticalement: 1. Porte-bébé - Au-dessous des arbres. 2. Il donnait la réponse à tous ceux qui la lui deman-
daient - Tas de bûches. 3. Ex-duo politique - Homme d'équipe - Sujet de préoccupation ordinaire. 4. Envoyer
des invitations - Changeais de voix. 5. Relatif au serpent -Très serrés. 6. Que dalle! L'étain, autrement dit -
Chauffeur de Cléopâtre - Sur Tille, en Bourgogne. 7. Il meurt dans l'allégresse générale - Sur le bureau de
l'architecte - Histoires de cinéma. 8. Fera des pieds et des mains pour avancer - Ville de Roumanie - Aux por-
tes de Neuchâtel. 9. La vache, encore elle! Effets de torse-Tout le monde et personne. 10. Zone de dialogue
ou centre commercial - Prénom féminin. 11. Très féminines - Italienne arrivant par-dessus les Alpes - Grand
du french cancan. 12. Recommandé avant une adoption-Bourres de coups - Pianiste français. 13. Il n'a qu'un
petit lit-Sans gêne-Passage à tabac. 14. Œuvres des quinze - Saint qui a son église à Paris. 15. Refilées avant
de partir- Cachées.

SOLUTIONS DU JEU N° 303
Horizontalement: 1. Pétoire. Vicaire. 2. Amertume. Nièces. 3. Rus. Assister. Go. 4. Assole.- Noé. Agit. 5. Ici. Usure.
Ame. 6. Entremets. Taper. 7. Loue. Eléates. Ni. 8. Lires. Eilat. A.T.S. 9. Usé. Oc. Ni. Elu. 10. Me. Anon. Marelle. 11.
Sangloter. Une. 12. Iseo. Anthrène. 13. Dégermant. Or. TS. 14. Ecus. Batelières. 15. SOS. Mer. Séreuse.
Verticalement: 1. Parabellum. Ides. 2. Emus. Noises. Eco. 3. Tessiture. Aigus. 4. Or. Ocrée. Anses. 5. Italie. Songer. 6
Ruse. Me. Colombe. 7. EMS. Uélé. Nô. Aar. 8. Einstein. Tant. 9. Sous-alimentés. 10. Inter. Ta. Art. Lé. 11. Cie. Etêter.
Hoir. 12. Aéra. As. Leurrée. 13. IC. Gap. Aulne. Ru. 14. Régiment. Lentes. 15. Esotérisme. Esse.

LE MOT CROISE 
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URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Version française.
De Richard Curtis, avec Laura Linney, Hugh Grant.

Scary Movie 3
Samedi à 20 h et 21 h 45; dimanche à 19 h et 20 h 45 14 ans

Version française. De David Zucker, avec Anna Faris, Charlie Sheen.
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CASINO 027 722 17 74
Le monde de Nemo
Samedi et dimanche à 13 h 30 Pour tous

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens
Lens, 0274834300.
Sion: sa, Pharmacie De Quay,
0273221016; di, Pharmacie Pralong,
0273234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 7225556.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie du Crochetan
Kuun, 0244711544.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225 + Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 0219601052.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke ,
Naters, 027923 5151.-
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Tirage du 2 janvier 2004

Film d'animation d'Andrew Stanton et Lee Unkrich.

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans

De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Vlggo Mortensen, Orlando Bloom.

H CORSO 027 722 26 22
Les Looney Tunes passent à l'action

Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

De Joe Dante, avec Brendan Fraser, Jenna Elfman.

Scary Movie 3

Samedi à 16 h et 20 h 45; dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans

Avant-première. Les meilleures trilogies sont en trois épisodes.

Love Actually
Samedi à 18 h -Attention dernière séance! 10 ans

De Richard Curtis, avec Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Linney.

WÊÊÊmÊBBÊmmmm MONTHEY mmwmmmmmÊmmm
m MONTHEOLO 024 47122 60

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 14 ans

Version française.
L'apothéose! Leur quête prend fin!

M FLAZA 024 471 22 61
Les Looney Tunes passent à l'action
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
Dans l'esprit de Qui veut la peau de Roger Rabbit.

Deux en un
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans

Matt Damon et Greg Kinnear sont frères siamois et ils sont obligés de vivre
ensemble... Le retour en force, le meilleur des Farrelly.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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avantreposante, la teie
La TSR, boîte noire de notre mémoire collective, célèbre ses cinquante ans d'histoire

D

evant notre télévi-
sion qui fête son
demi-siècle, forcé-
ment, on va s'atten-
drir. Et voyager dans

le temps en compagnie des
Babibouchettes, de Madeleine
ou de Georges Hardy. Retour
dans un doux passé. Mettons
les drapeaux aux fenêtres, sor-
tons les habits du dimanche,
préparons les fleurs, et applau-
dissons: la TV romande, née le
1er novembre 1954, souffle en
2004 ses cinquante bougies.
On va donc pouvoir se souve-
nir. C'est-à-dire s'attendrir sur
son passé, qui est aussi le
nôtre, sur tous ces aimables
souvenirs qu'on doit à cette
jolie quinquagénaire. Quitte à
laisser la mémoire embellir les
choses-

Certains ne se gêneront
d'ailleurs pas de relever que la
télé, c'était mieux avant. Vrai-
ment? Sûr, sûr? Mais d'abord,
comment était la télé d'avant?
Pour s'en faire une idée, on
s'est plongé dans les archives .
On a consulté les programmes
de chaque début de mois de
novembre en 1954, 1964, 1974,
1984 et 1994. Voilà ce qu'on a
trouvé...

Le 2 novembre 1954, les
programmes de Sottens, de
Beromûnster, de Monte
Ceneri. La radio, média vedette
de l'époque, a même droit à
une chronique. La télé, dans
tout ça? Pas une ligne! Elle
vient de voir le jour, ce qui
n'est tout de même pas rien,
mais le journal n'en parle pas.
Exact contraire de maintenant,
où la moindre babiole vue sur
un petit écran inspire à la
presse des avalanches d'arti-
cles.Dans les programmes
annoncés pour la Toussaint
1964, ceux de la télé suivent
ceux des stations radiophoni-
ques. Sur la «Romande», ce
jour-là , les feux s'allument à...
19 h 45 avec Horizons campa-
gnards. Suit Carrefour à 20 h
15. Clou de la soirée à 21 h 30
avec un concert de l'Orchestre
philharmonique devienne. La
tête qu'on ferait , à présent, s'il
y avait une chaîne unique et
qu'elle diffuserait un concert

Les Babibouchettes, toujours a

de musique classique à cette
heure-là! A côté de la
«Romande», néanmoins, il y a
deux autres chaînes: l'wAllema-
gne» et la «France»... L'année
1964, c'est l'époque du noir et
blanc. Celle des pionniers,
aussi, qui s'adressent à nous
en instituteurs souriants. Pro-
grammes bienveillants et sou-
cieux de pédagogie, dans les-
quels on parle un beau
français. Normal: ceux qui font
alors la télé ont grandi en
lisant, et non en regardant la
télévision.

Les téléviseurs, de toute
façon, ne sont guère répandus.
Ils coûtent une fortune. Quel-
quefois, les gens commencent
par acheter l'antenne pour
épater le quartier. On va voir la
télé chez les voisins qui ont la
chance d'en avoir une.

La couleur est arrivée
Le direct va désormais de soi,
ce que confirme la Coupe du

fête.

monde de foot. Les feuilletons
sont grandioses et les variétés-
cartonnent avec Les oiseaux de
nuit.

Le sport prend sa place.
Tout le monde se lève au
milieu de la nuit pour voir
Mohamed Ah battre Foreman
à Kinshasa. Du foot au ski de
fond , Boris Acquadro, Jean-
Jacques Tillmann, Bernard Vite
et compagnie s'enflamment
pour tout. La Suisse est cham-
pionne du monde au moins
dans cette discipline-là: celle
des commentateurs sportifs.

Quand on se marre, ce n'est
pas avec Claude Torracinta ,
mais avec un jeu: Le franco-
phonissime. Il y a aussi les
speakerines. Par exemple
Madeleine, Lyliam, Claudette:
belles grandes sœurs très
classe, qui, dans les foyers
romands, font partie de la
famille. Il arrive que l'oncle ou
le grand-père soit amoureux
de l'une d'elles. Car les anciens

photomontage la liberté

découvrent la télé et, peut-être
plus encore que les enfants, ils
l'adorent. Certaines émissions
deviennent des institutions.
Exemple: Temps présent. Les
animaux, elles, héritent d'un
ami pas bête: Pierre Lang.

A côté, il y a France I et dés-
ormais France 2. C'est
Byzance!

En dernière page du jour-
nal, les programmes de la
radio ont disparu. On trouve
ceux de TF1, d'Antenne 2 et de
FR3. La Télévision romande
lance la machine pile à la mi-
journée avec Midi public. 4, 5,
6, 7... voilà les Babibouchettes h
17 h 55. On en parle encore,
comme de Dodu Dodo qui
passe à 18 h 55. Le cinéma
tient son homme en Christian
Defaye. Apogée de Sp écial
cinéma. Chant du cygne, en

Bernard Pichon, un drôle d'oi-
seau de nuit. nsr

revanche, des jeux sérieux qui
reposent sur le savoir, façon A
vos lettres. Enfin Catherine
Wahli aiguise ses couteaux de
cuisine pour punir tous ceux
qui osent abuser les innocents
consommateurs que nous
sommes.

Dans les chambres d'hôtel,
dans les écoles, parfois sur les
lieux de travail, à peu près cha-
que endroit est équipé d'un
téléviseur. Les chaînes se mul-
tiplient et ont des noms bizar-
res: M6, Eurosport, Arte, RAI,
Canal+, etc.

Longtemps, on qualifiait la
télé d'étrange lucarne. C'est
vrai qu'elle est étrange. Avec

Boris Acquadro, la passion du
Sport. rtsr

elle, avec les heures que cha-
cun lui consacre, on ne voit
pas passer le temps. Quand on
songe que la plupart des pré-
sentateurs de la TSR,
aujourd'hui, n'étaient pas nés
en 1954! Et quand on pense
que beaucoup de ceux qui ont
fait naître la TV romande ne
sont à présent plus de ce
monde! La télé: sorte de grand
film permanent, dont les pro-
ducteurs changeraient pro-
gressivement tous les person-
nages sans qu'on s'en
aperçoive tout de suite. Exac-
tement comme dans la vie!

Pascal Bertschy / La Liberté

CINEMA

Swiss Films,
un organisme de promotion
¦ Le cinéma suisse dispose
d'un nouvel organisme de pro-
motion: Swiss Films. «Le 7e art
helvétique va gagner en visibi-
lité en 2004», promettent les
responsables de Swiss Films.
Cet organisme de promotion
lance ses activités, lundi, à
Zurich et à Carouge, dans le
canton de Genève. Il aura trois
ans pour faire ses preuves, ici
et à l'étranger. ,

Le défi est de taille car, à
quelques exceptions près, les
films helvétiques font pâle
figure, particulièrement en
Suisse romande et dans les
compétitions des festivals
internationaux. L'une des
tâches de Swiss Films consis-
tera donc à améliorer l'image
de marque du 7e art suisse.

Jusqu'ici, trois institutions
encourageaient l'essor des
films suisses: le Centre suisse
du cinéma, le Service cinéma
de Pro Helvetia à Zurich et
l'Agence suisse du court

Le cinéaste valaisan Denis Rabaglia

métrage à Lausanne. Swiss di
Films «fusionne» leurs activités tii
pour une période d'essai de di
trois ans. pi

Treize personnes à Zurich le
et deux à Genève vont coor- D;

ld. Idd

donner les statégies de promo-
tion, créer des synergies, nouer
des contacts. Un collège d'ex-
perts veillera à la pertinence de
leurs projets, trois à quatre fois
par an. ATS

Roger DONNE!

1984 - 2004

Vingt ans déjà.
Et chaque jour qui passe
nous pensons à toi, revoyons
ton sourire et entendons ta
voix. Merci de tout l'amour
que tu nous as donné.

Ta femme, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, aujourd'hui samedi
3 janvier 2004, à 17 h 30.

AVIS MORTUAIRES

t
répondre personnellement à \

remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur mes-
sage de sympathie, l'ont sou-
tenue dans sa douloureuse Ls__"C_^-.—l-w-m
épreuve.

Un merci particulier :

- aux docteurs Blanc, Fournier et Rey-Bellet;
- au curé Zufferey et au vicaire Bertelletto;
- au personnel de dialyse de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- à la Cécilia de Savièse;
- à l'Amicale des chasseurs de Savièse;
- à la Diana de Sion;
- aux amis chasseurs «Sanglier»;
- à la classe 1923;
- à l'Association des mineurs valaisans;
- aux carabiniers de Savièse
- aux pompes funèbres Voeffray.

Savièse, janvier 2004.



Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mirfehlen.
Muss ich auch wandern in f lnsterer Schlucht,
ichfïirchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Ps 23, 1+4
Schlafstill , schlafstill ,
wenn er dich will
muss unsere Liebe schweigen.

Dans l'amour et la reconnaissance, nous prenons congé de
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle et parent

EmilVENETZ-
SCHUMACHER

Miggo
1933

décédé subitement le vendredi 2 janvier 2004, après une
pénible maladie supportée avec courage, à l'hôpital de Sion.

Sont dans la peine:
Son épouse: Emilie Venetz-Schumacher, à Viège;
Claudia et Ruedi Schlegel-Venetz, à Zofingen;
Sarah et Harry, Naemi, Emmanuel;
Armin et Jacqueline Venetz-Lôtscher, à Conthey;
Rianto, Sabrina, Sandhya;
Renate et Jean-Oscar Crettaz-Venetz, à Ayent;
David, Gilles, Alain;
Wolfgang et Christine Venetz-Falcinelli, à Uvrier;
Florence;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, de
même que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu, le lundi 5 janvier
2004, à 10 heures, à l'église paroissiale de Viège.

La veillée de prières aura lieu le dimanche 4 janvier 2004 à la
chapelle ardente de Viège, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Emilie Venetz-Schumacher,
Terbinerstrasse 11, 3930 Vège

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
En souvenir de nos chers parents

et grands-parents

Georges Bernadette
FOURNIER FOURNIER
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Janvier 1994-2004 Février 2000-2004

C'est l'absence qui révèle l'intensité d'une présence.
De là où vous êtes, veillez sur nous.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 6 janvier 2004, à 19 heures.

t
Je pars vers la Lumière divine
rejoindre ceux que j 'ai tant aimés.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, muni des derniers
sacrements, le 2 janvier 2004, dans sa 92e année, au Castel
Notre-Dame, à Martigny

Monsieur

Jules- | _ —
Michel f*\

MONNET-
TRIBOLET X

de Joseph Urbain
et Marie Faustine \ -K y

âlïafc.

Font part de leur peine: ' u^* xi

Son fils:
Jean-Pierre et Françoise Monnet-Bosson, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Sébastien Monnet, à Lausanne;
Sa sœur:
Louisa Crettenand-Monnet, à Isérables, et famille;
Son frère :
Aloïs Monnet, à Isérables, et famille;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Lina, née Monnet, Emile Monnet, Adeline
et Augustin Crettenand-Monnet, Marie et Paul Crettenand-
Monnet, et famille;
ainsi que les familles Bosson, Tribolet et les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, le mardi 6 janvier 2004, à 15 h 30.
Jules-Michel Monnet repose à la crypte du Castel Notre-
Dame à Martigny, où les visites sont libres.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre
cher défunt peuvent adresser des dons, en lieu et place de
fleurs, aux Sœurs de Saint-Maurice (Banque Cantonale du
Valais, 1950 Sion, compte No H 0816.11.43 765; CCP 19-81-
6).
Adresse de la famille: Jean-Pierre Monnet,

avenue Floréal 17, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Ne pouvant répondre à chacun et à chacune, la famille de

Monsieur
Raymond CORNAMUSAZ

vous présente ici l'expression de sa profonde reconnaissance
et de toute sa gratitude.
Un silence partagé, une pensée, une présence, un geste
d'amitié, un message, une attention, une prière...
Du fond du cœur,
Merci pour lui,

Merci pour nous,
Merci pour tout.

Massongex, janvier 2004.

t
La famille de

Madame
Joséphine PARVEX

remercie de tout cœur les personnes qui ont témoigné leur
sympathie, leur présence, leurs dons généreux aux Missions
à l'occasion de son grand deuil.

Merci également:
- au clergé de cérémonie;
- à la chorale;
- à la résidence de Bex;
- aux classes 1944-1946-1948;
- à la Raffinerie Tamoil;
- au cabinet du docteur Monnier;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- ainsi qu'aux pompes funèbres Rithner.
Muraz, janvier 2004.

Tout finit, afin que tout recommence
Tout meurt, afin que tout vive.

Au soir du mercredi 31 décembre 2003, après une vie bien
remplie

Monsieur

Marcel
PERRUCHOUD

ditBalty

nous a quittés subitement à son domicile de Réchy, dans sa
76e année.

Font part de leur grande tristesse:
Sa compagne: Nicole Mabillard, à Réchy, et sa famille;
Ses enfants et petites-filles chéries:
Albert et Anne-Françoise Perruchoud-Gabioud, et leurs fil-
les Candice et Clara, à Mollens;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Victor Perruchoud, à Vercorin, et ses enfants et petits-
enfants;
Marcelle Gaudin-Vuilleurnier, à Réchy, et ses enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Milda et André Bruttin-Perruchoud, à Grône;
Ses cousins et cousines, ainsi que toutes les familles paren-
tes, allliés et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chalais, aujourd'hui samedi 3 janvier 2004, à 10 h 30, sui-
vie de la crémation sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Albert Perruchoud-Gabioud

rue de la Bourgeoisie
3974 Mollens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Ivan
PELLICO
1998 -1 er janvier - 2004

On aurait voulu te dire de rester, mais tu as dû partir.
On aurait voulu te dire de grandir tranquillement,
mais tu n'en as pas eu le temps,
Tu nous as dit de regarder le ciel,
car depuis six ans tes yeux brillent parmi les étoiles.

Ta famille qui t'aime
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Théo
dule à Sion, le mardi 13 janvier 2004, à 19 heures.

Le groupe folklorique
l'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine DUBUIS
maman et belle-maman de
Bernadette et Gérard Luisier,
grand-maman de Maryline
et Cindy Bornet et arrière-
grand-maman d'Emilie Lui-
sier, tous membres dévoués
de la société.

t
Le Groupement

des artisans
et commerçants

deTorgon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur ,
GÉRARD UDRIOT

papa de Jean-Pierre Udriot,
son membre et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Comme le vent éteint la bougie,
la mort éteint les souffrances.
Mais ton sourire, maman, illuminera toujours nos vies.

Merci Maman!

Dans la journée du jeudi 1er janvier 2004, après une vie bien
remplie

Madame I IBTiïîr -TTT~\

Germaine jHB
DUBUIS j

s'est endormie paisiblement 1 ^,.
au foyer Pierre-Olivier, à Cha- *j &̂à||flk . . . * JMfP
moson, dans sa 80e année, kMW m. JM
entourée de l' affection des Bk ÉJk
siens et munie des sacre- %~$h ' \ jjfjjfglllplj ^w
ments de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marilyse Depierraz-Dubuis, à Conthey, ses enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Gérard Luisier-Dubuis, à Saxon, leurs enfants
et petite-fille;
Jean-Bernard Dubuis, à Sierre, et ses enfants;
Liliane Dubuis-Da Silva Ribeira et ses enfants, à Clarens;
Marie-Hélène et Manuel Lopes-Dubuis, et leurs enfants, à
Saxon;
Françoise et Serge Bornet-Dubuis, et leurs enfants, à Saxon;
Sa sœur: Félicie Délèze-Locher, à Saxon;
Toutes les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que la direction et le personnel du foyer Pierre-Olivier,
à Chamoson.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 5 janvier 2004, à 15 heures.
Germaine repose à la crypte de Saxon, où la famille sera pré-
sente le dimanche 4 janvier, de 19 à 20 heures.
Selon ses désirs, en lieu et place de fleurs et de couronnes, >
veuillez plutôt penser à la rénovation de l'église de Saxon, au
CCP 19-1047-9.
Adresse de la famille: Marie-Hélène Lopes-Dubuis,

route des Pras-Longs 12, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

FrédyZUMSTEG
x 1925

Enlevé à notre tendre affection à son domicile, le mercredi
31 décembre 2003, délivré de ses souffrances supportées
avec courage et dignité.

Font part de leur chagrin:
Barbara Zumsteg, à Anzère;
Frank Zumsteg et Géraldine Veya, à Veyrier, Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
La famille tient à remercier chaleureusement le docteur
Georges-André Berger, le centre médico-social du Coteau,
ainsi que la LVPP pour les soins apportés, leur gentillesse et
leur soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il y a des mots pour l'état de grâce,
et des mots qui rendent beau.

Il y a des êtres qui savent écouter les soupirs du silence
et nous permettre de les entendre.
Il y a ceux qui savent regarder un paysage
et l'embellir de leur regard.
Il y a encore et toujours des instants
d'amour propres à embellir la vie.

Jacques Salomé.

Pour tous vos témoignages d'affection , d'amitié et de sym-
pathie, la famille de

Monsieur
René BUSSY

vous remercie chaleureusement.

Colombier, Salvan, janvier 2004.
^ 

Merci pour les jours heureux partagés en ta présence
Merci pour ton sourire généreux et bienveillant
Merci pour ton regard lumineux qui nous éclaire
à jamais le chemin.

S'est endormi paisiblement,
le 1" janvier 2004, après une
maladie courageusement
supportée

Monsieur

Henri
CRETTOL

1919
Font part de leur profond chagrin:
Delphine Crettol-Savioz, à Loc, son épouse;
Algé et Francine Crettol-Vocat, à Bordeaux, et leurs enfants
Vivian et Albin, à Genève et Zurich;
Andréa et Raymond Renggli-Crettol, à Loc, et leur fils Lau-
rent;
Eliane et Walter Hafen-Crettol , à Churwalden, et leurs
enfants Yves et Pascal;
Pierre-Louis et Denise Crettol-Kittel, à Randogne, et leurs
enfants;
André Crettol à Randogne;
Denise et André Bruttin-Crettol, à Venthône, et leurs
enfants;
Alice Clivaz-Crettol, à Randogne, et ses enfants;
Famille de feu Paul Perren-Mounir, à Bluche;
Famille de feu Thérèse Crettol, à Randogne;
Famille de feu Marcel Crettol, à Corin;
Augustin Saviez, à Sierre;
Ida Philippoz-Savioz, à Ayent, et sa fille;
Hélène Savioz-Barras, à Ecublens, et ses enfants;
Famille de feu Adrien Savioz-Fardel, à Ayent;
Ses filleuls;
Ses cousines et cousins, ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cre-
telles à Randogne, le lundi 5 janvier 2004, à 16 heures.
Henri repose à la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 4 janvier 2004, de 17
à 18 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au centre François-Xavier-Bagnoud, soins pal-
liatifs à domicile, CCP 01-58455-6, 1950 Sion.
Adresse de la famille: 3960 Loc/Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité et l'équipe de LNAF
du Hélios-Basket Sion-Vétroz-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUMSTEIN
frère d'Alain, joueur et entraîneur, et beau-frère de Monica,
joueuse.

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

Le FC Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUMSTEIN
ancien joueur, membre du comité du tournoi de l'Ascension
et ami du club.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Puisqu'il faut apprendre,
à défaut de comprendre,
à rêver nos désirs,
et vivre des ainsi-soit-il.

J.-J. Goldmann.

Nous a quittés, bien trop tôt , M*̂»**!,ce jeudi 1er janvier 2004, des JÊmksuites d' un cancer , supporté JE
et accepté avec un courage

ZUMSTEIN Vi
1972

Il aimait tant la vie!
Nous l'aimions tant
et il nous aimait tant!
Dans cet Ailleurs aujourd'hui
il trouvera la vraie Vie.

Font part de leur immense peine et de leur espérance:
Sa chère et très dévouée compagne:
Rachel Germanier;
Ses bien chers parents:
Marie-Claire et Joseph Zumstein-Mayor;
Son très cher frère et sa belle-sœur:
Alain et Monica Zumstein-Niemann;
Sa grand-maman:
Caroline Mayor-Bovier;
Ses oncles et tantes:
Jean-Claude et Annie Mayor-Mametz, et leur fils Hugo;
Chantai et Dominique Mayor-Cornaglia;
Ses parrains et sa marraine;
Son filleul: Thomas;
La famille de Jean-Charles et Mady Germanier;
Tous ses fidèles amis et nombreuses connaissances, ainsi
que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi 6 janvier 2004, à 10 h 30.
Une veillée de prières, en présence de la famille, aura Heu au
centre funéraire de Platta à Sion, le samedi 3 janvier 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

Vos dons seront versés à l'Antenne FXB .

Adresses des familles: Joseph Zumstein
rue de Lausanne 30
1950 Sion.
Rachel Germanier
rue de l'Envol 32
1950 Sion.

Merci Grégoire de nous avoir aidés par ton courage extraor-
dinaire!

t
Les collaborateurs du Service de l'édilité

de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUMSTEIN
fils de Joseph, leur estimé collègue et ami.

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

t
Les Géraniums

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUMSTEIN
membre du comité et ami.

Nous garderons de Grégoire le souvenir d'un joyeux compa-
gnon.

Nos pensées accompagnent toute sa famille et son amie
Rachel dans ces moments douloureux.
, . r* 



Chère maman, en nous quittant
Tu nous laisses dans le p lus grand désarroi
Mais nous savons que tu as rejoint papa
Dans le grand Paradis.

S'est endormie paisiblement
à son domicile de Champéry
dans la nuit du mardi au
mercredi 31 décembre 2003,
à l'âge de 83 ans

Madame

Céline
GEX-COLLET

née CAÏBIS
veuve de Georges

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Jean-Claude, Michèle, Philippe, Jacques, Myriam, leurs
conjoint(e)s, enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, tante,
filleul(e) s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cham-
péry, aujourd'hui samedi 3 janvier 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Jean-Claude Gex-Collet

près des Tennis
1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la S.A. des Eaux et d'Electricité de Champéry

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Céline GEX-COLLET
maman de Jean-Claude et grand-maman d'Alex.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur Gill Heller, ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel;
Madame et Monsieur Mireille et Roland Perrin-Roth,
leurs enfants Yves, son amie Véronique, et Yann, à Eta-
gnières;
Monsieur et Madame Pierre-André et Viviane Roth-Flo-
rey, leurs enfants Joël et Michaël, à Veyras;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rachelle HELLER
née RUDAZ

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, sur-
venu dans sa 69e année, après une période de maladie
affrontée avec courage et dignité.

Selon les vœux de la défunte, les obsèques se sont dérou-
lées dans l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir aura lieu le vendredi 16 janvier
2004 à 18 h 15 à Notre-Dame-des-Marais à Sierre.
En mémoire de Rachelle, un don peut être fait à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-
9.
Un remerciement particulier aux médecins et infirmiè-
res de l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel pour leur gen-
tillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Gill Heller, Saars 87, 2000 Neuchâ-
tel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Comme l'étoile qui scintille dans le ciel,
Le regard d'une maman est éternel.

« A. 

t
Attends-moi petit frère, et donne-moi la main
J 'ai peur de m'en aller toute seule au loin,
En route on se racontera pour faire passer le temps
Les souvenirs de notre enfance à Champion.

A.R.

Au matin du 1er janvier 2004, ^^^^^^____,__
quelques heures après le
décès de son frère Gérard, est
décédée subitement à l'hôpi-
tal des Samaritains à Vevey

1922

Font part de leur grand chagrin:

Son époux:
Jean-Louis Udry, à Clarens;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Silver Udriot-Nicolérat et famille, à Monthey;
Jacques et Angèle Udriot-Marclay et famille, à Monthey;
La famille de feu Gérard et Charlotte Udriot-Nicolérat;
Antoinette et Pierrot Voisin-Udriot et famille,, à Monthey;
Séverine Zufferey-Udriot et famille, à Sion;
Charlotte Défago-Udriot, son ami Robert et famille, à Mon-
they;
Micheline Rithner-Udriot et famille, à Outre-Vièze s/Mon-
they;
Thérèse et André Giovanola-Udriot et famille, à Monthey;
Madeleine et Fernand Jordan-Udriot et famille, à Outre-
Vièze s/Monthey;
Clairette et Yvon Giroud-Udriot et famille, à Monthey;
Amélie et Marcel Gaudin-Udriot et famille, au Bouveret;
Jérôme et Marie-Jo Udriot-Derivaz et famille, à Collombey;
Rachel Carraux-Udriot et famille, à Muraz;
Philippe et Betty Udriot-Parvex et famille, à Monthey;
La famille de feu Pierre Alexis et Rosalie Alexandrine Udry-
Evéquoz;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
lundi 5 janvier 2004, à 10 heures, en même temps que son j
frère Gérard.
Marguerite repose auprès de son frère Gérard à la chapelle
ardente de Monthey; les visites sont libres. La famille sera j
présente le dimanche 4 janvier 2004, dès 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Louis Udry-Udriot,

chemin du Pierrier 5 A, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

de TRAXA S A. Torgon

a le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

Gérard UDRIOT
papa de Jean-Pierre Udriot, administrateur et ami.

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

t
Remerciements

Pour votre présence récon- i : (ffl[h fortante, vos paroles de
consolation, vos gestes
d'amitié, vos dons et vos
prières dans ces moments
difficiles, la famille de

Madame

Anna 
^DESSIMOZ BHL__S1

vous dit merci du fond du cœur.

Premploz, janvier 2004.

t
Nous aurions tellement aimé te garder encore et encore,
mais peut-être toi si discret, si aimant tu voulais aller
rejoindre ta petite fleur bleue, ton amour, ta femme,
notre maman, alors que te dire papa, nous allons tous
pleurer tout notre saoul, mais nous te souhaitons
un bon voyage, dans la clarté et la paix,
que tu as bien mérité.

Au revoir Papa.

Le mercredi 31 décembre
2003, alors qu'il s'apprêtait à
rejoindre ses enfants, est

«™F IBS
retraité Ciba Monthey

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Jean-Pierre et Josianne Udriot-Bettens, à Torgon;
Ariette et Karl Seyer-Udriot, à Monthey;
Roland et Anne-Marie Udriot-Vogel, à Sierre;
Marie-Hélène Schor-Udriot et son ami Alain Vauthey, à
Monthey;
Sylvie Udriot-Métrailler, à Montheyr
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe Udriot, à Thoune;
Sylvie et Christian Gay-Crosier-Udriot, leurs enfants Cindy
et Rémy, à Martigny;
Jean-Luc Seyer, son amie Dominique, et ses enfants Coralie
et Loick, à Collombey;
Janick et Pascal Granger-Seyer, leurs enfants Guillaume et
Mathias, à Troistorrents;
Eliane et Pierre-Michel Oggier-Seyer, leurs enfants Florian
et Lauranne, à Vétroz;
Thierry Udriot, à Monthey;
Stéphane Udriot, à Monthey;
Caroline Udriot, à Sierre;
Fabrice Schor et son amie Marie-Hélène, à Monthey;
Fabien Schor, à Monthey;
Cyrielle Schor, à Monthey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien et Hélène Udriot-Raboud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emilien et Céline Nicolérat-Donnet;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
lundi 5 janvier 2004, à 10 heures, en même temps que sa
sœur Marguerite.
Gérard repose auprès de sa sœur Marguerite à la chapelle
ardente de Monthey; les visites sont libres. La famille sera
présente le dimanche 4 janvier 2004, dès 19 heures.
Adresse de la famille: route de Champian 1,

1871 Outre-Vièze s/ Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sincèrement touchée par les
nombreux témoignages de ^^^_^^_sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

sa famille remercie de tout *L
^

- JE
cœur les personnes qui , par HB_JJK_Ji
leur présence, leurs messa-
ges, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel du Centre valaisan de pneumologie;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- au chœur d'hommes;
- à M. Gilbert Gailland;
- à la classe 1922;
- au curé Louis-Ernest Fellay.
Le Châble, j anvier 2004.



8053 Zurich, 1" j anvier 2004
Cari Spitteler-Strasse 70.

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103,2.

Notre cher père, beau-père, grand-père et arrière-grand-
père

Werner SYZ-HUBER
Dr es sciences EPF

13 février 1911 - 1er janvier 2004

nous a quittés dans la paix du Seigneur le matin du Nou-
vel-An après avoir vécu une vie riche en responsabilités
et satisfactions.
Nous le gardons dans notre cœur avec des pensées
d'amour et de reconnaissance.

Martin et Dorette Syz-Schweizer, Begnins
Christophe et Nicole Syz-Mouron, Jouxtens

avec Nicolas et Kevin
Martina et Edouard Ragueneau-Syz,
Collonge-Bellerive

avec Julia et Alexandre
Dieter et Christiane Syz-Vogel, Zoug

Antoinette Syz, Zurich
Bettina Syz, Râterschen

David et Régula Syz-Rubel, Zumikon
Andréa Syz, Zollikon
Jtirg Syz, Zollikon

Culte funèbre le mercredi 7 janvier 2004, à 15 heures, à
l'église réformée française , Schanzengasse 25, à Zurich.
Au heu de fleurs nous vous prions de penser à l'Associa-
tion valaisanne d'aide aux handicapés mentaux à Sion,
compte postal 19-6760-2.

Cher papa,
Comment peut-on oublier le courage,
la simplicité, la tolérance,
la disponibilité, l'indulgence,
le respect de chacun et l'amour...
dont tu as fait preuve tout au long de ta vie...
Merci papa, tu illumines toujours nos cœurs.

Tes enfants

S'est endormi paisiblement le samedi 27 décembre 2003

Monsieur

Louis ZELLER
GAILLARD

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Roger et Liliane;
Ses petits-enfants:
Marilyne, Laura, Arnaud et Jade;
Les familles Zeller, Gaillard, Zuber, Parquet, Biietiger, Junod,
Lombard;
ainsi que tous ses proches, fidèles et amis.

Selon son désir, il a été inhumé dans l'intimité.
Si vous voulez honorer sa mémoire, pensez à Terre des hom-
mes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Liliane Zuber,

Avenue Petit-Chasseur 27, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FILLIEZ
1920

leur ancien et estimé employé et collègue de travail.

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

t
Dors en paix
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon
Tes souffrances sont f inies
Nous t'avons tant aimé
Maintenant nous te confions à Dieu.

C'est au matin du 31 décem- i ~~i
bre 2003, à son domicile
entouré des siens, que s'est
endormi paisiblement dans
la paix du Christ, à l'âge de
94 ans

Alexandre ^̂ ÊPRALONG ^̂ «
Font part de leur douleur et de leur peine :
Sa fille:
Gita Pralong;
Ses nièces et neveux:
Les familles de feu:
Henri et Marie Pralong-Morand;
Barthélémy et Célestine Morand-Pralong;
Louis et Angélique Dayer-Pralong;
Martin et Lina Pralong-Dayer;
Camille et Eugénie Morand-Pralong;
Denis et Justine Dayer-Genolet;
François et Eugénie Dayer-Bovier;
Alexandre et Olivette Dayer-Pralong;
Jean-Pierre et Marie-Louise Dayer-Bourdin;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, aujourd'hui samedi 3 janvier 2004, à 10 h 30.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 8 janvier 2004 à 19 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, mais si vous désirez témoigner votre
sympathie, vos dons seront versés à la maison Terre des
hommes, Valais.
Adresse de la famille: Gita Pralong,

Petit-Chasseur 42
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'essentiel n'est pas d'ajouter des années à notre vie,
mais de la vie à nos années.

Son fils*Harish et sa maman Emi Grandjean-Nakanishi;
Sa maman Marianne Grandjean-Bortis;
Son papa François Grandjean et son épouse Jacotte;
Son amie Sylvie;
Ses sœurs, son beau-frère:
Corinne et Michel Praz, leur fille Shani;
Florence Galley, ses enfants Jérémie et Anaïs, et son ami
Jean-Pierre;
Son cher grand-papa Antoine Bords;
Sa très chère tante Lucrezia Grandjean;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines:
Monique et Karlheinz Liike, leurs enfants et petit-fils;
Petite Sœur Françoise Liliane de Jésus;
Cathy et Ernest Fanti, leurs enfants et petits-enfants;
Fernand et Anne-Marie Grandjean, leurs enfants et petits-
enfants;
Les familles parentes et i 
alliées , ses amis , font part Ê̂Ê^̂ tavec tristesse du décès de JE

Antoine mt *
GRANDJEAN j&§T
décédé à l'aube de la non- RV lErHfirk.velle année, à l'hô pital de K^i iSflB
Gravelone.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Guérin , le
lundi 5 janvier 2004, à 10 h 30.
Antoine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 4 janvier 2004, de 18 à
19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, les dons éventuels peuvent être ver-
sés à la Chaîne du bonheur, CCP 10-15000-6, mention Iran.
Adresse de la famille: Marianne Grandjean ,

chemin des Collines 46, 1950 Sion.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Severino
POSITTI

enlevé à notre affection , le
2 janvier 2004 dans sa
91e année.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Positti-Giacomrn, a Sion;
Son fils:
Jean-François Positti, à Sion;
Son beau-frère , ses belles-sœurs:
Giovanna Giacornin, à Genève;
Luigi et Alfredina Giacornin, en Ontario;
Nina Comensoli, en Italie;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théo-
dule, à Sion, le lundi 5 janvier 2004, à 10 h 30.
Severino repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 4 janvier 2004, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Françoise Cleusùc-Zimmermann
ainsi que le personnel

de la Pharmacie Zimmermann-Galenicare
à Sion

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Severino POSITTI
père de M. Jean-François Positti, leur fidèle et très estimé
collaborateur et ami.

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

t
La Société de Cible

Union Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Henri CRETTOL

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

t
En souvenir de

EmmaVERGÈRES

. J^̂ k̂
m «̂

\ Jm  ̂'\

2003-4 janvier - 2004

Dans ta nouvelle vie, conti-
nue à veiller sur nous qui
t'aimons.

Ta famille.

Une-messe anniversaire sera
célébrée à Plan-Conthey, le
samedi 3 janvier 2004, à
17 h 30.

La classe 1951 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Severino
POSITTI

papa de Jean-François,
contemporain, secrétaire
et ami.
Pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la

La Cible ancienne
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BORGEAT
membre, et papa de Jean
Claude et Tony, membres.

Depot 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
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Tourisme AOC
Le tourisme à la sauce valaisanne.
Quel spectacle! Voilà un produit
qui mériterait d'être rangé
soigneusement à côté de notre
cher fromage à raclette, estampillé
AOC, labellisé «made in Wallis»,
nortant lac ctînmatoc rln \/ionv_

rays et ae nulle part ailleurs. i_ar
ce tourisme-là, bien qu'à moitié
importé en pleine saison, est origi-
naire du Valais. Il est «bien de chez
nous» ce tourisme-là. Cher,
décousu, individualiste, désespéré-
ment immature. Les cas isolés
n'ont jamais construit la réalité,
mais trois cheveux dans la soupe
dénaturent la recette de grand-
mère. Si la moitié de la planète
envie notre petit coin de paradis,
c'est peut-être... que l'autre moi-
tié ne le connaît pas.
D'accord. Si la moitié de nos hôtes
s'asphyxient devant l'addition
d'une «assiette valaisanne» et
d'un ballon de blanc sur la terrasse
d'une station, déglutissent de frus-
tration face à l'incompétence de
certains acteurs de «notre»
tourisme et repartent chez eux
sans le sou, mais avec la ferme
intention de ne jamais revenir,
c'est qu'ils sont tombés sur un che-
veu dans la soupe.
Pas d'accord. Un jour, le Tourisme
valaisan AOC pourrait bien devenir
célèbre pour les mauvaises
raisons...

Xavier Pilliez

I A 3 ianvîer La météo sur le web
ICJ milv ICI http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«Sainte-Geneviève ne sort Prévisions personnalisées
point si Saint-Marcellin ne la par téléphone
rejoint.» 0900 575 775 Fr.2.8û7min(MétéoN™o

Une vaste zone de haute pression de l'Atlantique à la Scandinavie Une belle journée froide et ensoleillée nous attend
déterminera le temps sur notre canton samedi. Des stratus occuperont dimanche malgré quelques passages nuageux en
cependant par endroits la vallée du Rhône en matinée, notamment dans cours d'après-midi. On conservera encore un temps
le Chablais. Ils se dissiperont et laisseront toute la place au soleil comme assez ensoleillé lundi puis un temps perturbé et plus
déjà le matin en montagne. Les températures froides au lever du jour ne doux s 'établira sur la région mardi avec des
dégèleront pas en journée. précipitations surtout sur le Chablais.
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Il y a une vie sur le Web... v7 W^̂ ^̂ Ê̂

^¦Enfin , arrive le moment
où l'on est au sommet. On se
pose; on respire; on prend le
temps de regarder autour de
soi. La fatigue de la course est
derrière, presque oubliée.
Devant, de côté, en bas, les
petites fourmis vaquent à
leur train-train quotidien.
Elles remuent et alignent des
poussières et croient ordon-
ner le monde.
Le monde? Dans le collima-
teur de Sirius, le «Rasoir» de
Zinal, ici photographié par
Charles Paris en 1925, a
depuis déjà passé plus de
28 000 fois. A mille à l'heure.
Une chiquenaude suffirait à
nous envoyer tous valser ail-
leurs.
Envers et contre tout, les
fourmis ont pourtant tracé
leurs chemins, agrandi leurs
demeures, bref, amélioré leur
sort. Elles se posent même la
question de leur place dans
ce vaste univers et, de temps
en temps, ce qu'il faudrait
faire pour qu'il tourne mieux.
C'est dire si l'on progresse.
Encore une bonne et heu-
reuse année! Les cent et une
dernières vous attendent tou-
jours à la Médiathèque Valais
- Martigny, tous les jours de
10 à 18 heures.

Jean-Henry Papilloud
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