
¦ ISRAËL
Effet d'annonce
Ariel Sharon a
ordonné l'évacuation
de nouvelles colonies.
L'une d'elles se limite à
un mobilhome
inoccupé... PAGE 6
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¦ GÉORGIE
Le président
de l'espoir
Elu avec plus de 80%
des voix, M. Saaka-
shvili aura-t-il les
moyens de redresser
son pays? PAGE 7

¦ MARS
Le succès
américain
La mission de la NASA
est un succès: hier les
premières photos de la
planète rouge sont
arrivées sur Terre.
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¦ TÂSCH
Le Terminal
se construit
Le projet à 76 millions
de francs démarrera
cet été. PAGES

¦ JEIZINEN
Avalanche
mortelle
Hier une avalanche a
causé la mort d'un
randonneur au-dessus
de Jeizinen.
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¦ AUTO-MOTO
De la neige
au sable
Les concurrents du
Dakar 2004 ont
dégusté la neige avant
de s'enfuir dans le
sable. Parmi eux, un
Valaisan, ancien
hockeyeur à Sierre.

Des 
débris et des restes humains — on parlait à l'horreur. Les boîtes noires gisent toujours par 800

hier d'une soixantaine de «morceaux» de mètres de fond. Elles diront si les soupçons de
corps! Au large de Charm El-Sheikh, les sauve- négligence dans l'entretien de ses appareils qui

teurs chargés de retrouver les dépouilles des 148 pèsent sur le transporteur égyptien sont avérés ou
victimes du crash aérien de samedi sont confrontés non. keystone PAGES. 2-3
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Wmm Fermé définitivement depuis
le 27 décembre dernier, l'ancien
bureau de poste des Plans-sur-Bex
a été entièrement détruit par un « ¦ 

ĵ flincendie qui a éclaté hier matin , 
^J^Stmvers 7 h 25. Trois personnes ont été dm

légèrement intoxiquées et trans- PL
portées en ambulance à l'Hôpital
du Chablais, site de Monthey. !%!¦"*"«
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Le transporteur égyptien est soupçonné de négligence sur le plan technique

HOCKEY

Beau
dimanche
¦¦ 1 Ce n est pas tous les jours
dimanche. Hier oui. Nos
hockeyeurs en ont profité pour
empocher deux belles victoires.
Sous l'impulsion de Cormier, Sierre
a battu Coire (4-1). EtViège a étrillé
le leader biennois à l'extérieur
(0-5), en faisant la différence en
trois minutes au deuxième tiers.
mamin PAGE 22
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Les souDeons D a
privilégient la défaillance technique dans le crash du
fait 148 morts samedi au large de Charm el-Cheikh.

Négligence du transporteur?

Les enquêteurs
Boeing égyptien qui a

Y

L

es recherches se
sont poursuivies
hier au large de
Charm el-Cheikh au
lendemain du crash

d'un Boeing qui a coûté la
vie à 148 personnes, dont
133 touristes français.
Quelques 60 restes de corps
des victimes sont non iden-
tifiables et nécessitent des
tests ADN.

«En collaboration avec
l'Egypte , la France a dépê-
ché sur p lace une équipe
scientifique afin de pouvoir
réaliser l 'identification des
corps, ce qui n'est pour
l 'heure pas possible », a
déclaré le secrétaire d'Etat
français aux affaires étran-
gères Renaud Muselier,
samedi déjà sur les lieux du
drame.

«Nous avons ouvert les
sacs dans lesquels les parties
de corps humains ont été
repêchés», a ajouté M.
Muselier, précisant qu'il y
avait «soixante portions de
corps».

«C'était un moment
particulièrement difficile.
Cela nécessite la mise en
p lace d'une équipe de
médecins légistes», a-t-il
poursuivi, visiblement
ému.

Aucun survivant
Le Boeing 737 de la compa-
gnie privée égyptienne
Flash Airlines qui s'est
abîmé en mer Rouge avait
décollé samedi à l'aube de
l'aéroport de la station bal-
néaire de Charm el-Cheikh.
L'appareil transportait 133
touristes français , une
Marocaine, une Japonaise
et treize membres d'équi-
page, tous Egyptiens.

«Les passagers étaient
majoritairement des famil-
les ou des couples d'amis», a
précisé l'agence de voyage
FRAM, ajoutant que des
enfants se trouvaient à
bord de l'avion. Il n'y a

exanane
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aucun rescapé dans cette mais quelques-uns avaient
catastrophe aérienne pour acheté leur voyage aux
laquelle les enquêteurs pri- compagnies Jet Tours et
vilégient la thèse de l'acci- Zig-Zag.
dent «parce que rien rûndi- 

rf , faque que ce pourrait être une i ™
autre cause», souligne pour noires-
sa part le ministre français Selon l'agence de presse
des Transports Gilles de MENA, la carlingue de
Robien. La grande majorité l'avion a été retrouvée à
des 135 touristes à bord du environ 15 kilomètres de
vol FSH-604 à destination l'aéroport , dans une zone
de Paris-Roissy étaient des infestée de requins. Elle
clients français de FRAM, repose par plus de huit

S I H A 1

cents mètres de fond,
empêchant les plongeurs
de l'atteindre.

Des experts français
sont sur place afin de
rechercher les boîtes noires
de l'appareil.

Les autorités égyptien-
nes ont imputé la catastro-
phe à une défaillance
mécanique, excluant caté-
goriquement la thèse l'at-
tentat.

Salah Nasraoui / AP

Vous avez dit bilingue? Sie sagten: zweisprachig?
¦ Souvent, a
l'étranger, j' entends
des compliments
sur les vertus helvé-
tiques de concilier
plusieurs religions,
cultures et langues.
Nos amis croient
fermement que le

suisse moyen parle au moins deux lan-
gues couramment: le français et l'alle-
mand. Je suis toujours emprunté face à
cette image, car j' aimerais tant qu'elle
reflète la réalité. Mais, il faut l'admettre,
la pupart des compatriotes, comme
moi, connaissent juste assez d'alle-
mand pour commander un Schnitzel et
à peine plus de français pour 3 décis de
fendant: l'Helvète est bien loin d'être
bilingue. Pire même, on ressent une
certaine distance prise face à la langue
de l'autre. Au profit de l'anglais.

Saluons donc l'initiative prise par
une poignée de jeunes Valaisans, du
Haut comme du Bas, d'ouvrir la pre-
mière radio bilingue pour l'ensemble
du Valais: ischers Radio vibration fm ,
émettant du 4 décembre au 4 janvier. Je

me suis mis à l'écoute sur 97.5 et ai été
très surpris du résultat. Formidable !
comme disait un conseiller fédéral qui
croyait, lui, au bilinguisme. Surtout sur-
pris que l'idée n 'ait pas germé plus tôt
dans la tête de nos médias Et tout cela,
de manière bénévole par des jeunes
qui veulent un Valais pluriculturel,
bilingue et uni. BRAVO!

Immer wieder bekomme ich im
Ausland zu Ohren, dass es uns Schwei-
zern gelinge, mehrere Religionen, Kul-
turen und Sprachen unter einen Hut zu
vereinen.

Unsere Freunde glauben allen
Ernstes, dass der Durchschnittsschwei-
zer wenigstens zwei Sprachen gelâufig
spricht: Deutsch und Franzôsisch. Vor
diesem Bilde fuhle ich mich im Zwies-
palt: denn es wâre mir mehr als lieb,
wenn dem auch so ware. Aber die Wir-
klichkeit ist wohl anders : die Mehrheit
unserer Mitbùrger - wie ûbrigens ich
selber - schlagen sich schlecht und
recht durch, um ein Schnitzel oder
umgekehrt um einen Dreier Fendant
zu bestellen: der Helveter ist in Wir-
klichkeit weit von der Zweisprachigkeit

entfemt. Noch schlimmer: er fïïhlt sich
in unleugbarer Distanz zur Sprache des
anderen. Und das zum Vorteil des
Englischen.

Umso mehr zu begrussen ist daher
die Initiative einiger junger
Walliser(innen) aus dem Ober- und
Unterwallis, ein zweisprachiges Radio
fur das Gesamtwallis: iischers Radio
vibrations fm in Gang zu bringen, wel-
ches vom 4. Dezember bis zum 4.
Januar sendet. Ich habe mich Frequenz
97.5 angeschlossen. Und bin liber das
Ergebnis erfreut.

Formidable! wie jener Bundesrat
ausrief , der an die Zweisprachigkeit
glaubte. Auch ùberrascht , dass dièse
Idée nicht schon fruher im Kopf unse-
rer Medienschaffenden aufkam. Und
das ailes dank einigen jungen
Walliser(inne)n, die sich unentgeltlich
fur eine multikulturelles, zweisprachi-
ges und geeintes Wallis einsetzen.
Bravo! A quand une rubrique en alle-
mand dans l'Invité du NF ? Auf wann
deutsprachige Beitrage in der Rubrik
"L'Invité" im Nouvelliste?

Jean Zermatten

Chapeau, président!
¦ C est la dernière ligne droite, la
limite du calendrier pour exprimer
des vœux oubliés. Les miens, ce
froid matin de j anvier, iront au
PDCVR.
Non qu'il en ait plus besoin que
les autres partis qui se sont diverse-
ment distingués lors des échauf-
fourrées de l'automne. Mais parce
qu'il attire particulièrement l'atten-
tion au moment délicat de la suc-
cession à la présidence.

Comme beaucoup de gens de
médias de ce canton, il m'a été
donné de bousculer Eddy Duc. Par
nécessité, par jeu , par conviction.
La placidité légendaire de ce
fumeur de havane, l'optimisme
invétéré de ce météorologue
annonçant le beau temps en pleine
tempête, la malice de son œil rond
lorsqu'il entonnait l'inaltérable Tout
va très bien Madame la Marquise
alors que le donjon brûlait, tout
cela fut à l'honneur de ce président
inoxydable. Mais le tout avait le don
de mettre en fureur le journaliste le
moins percutant.

J'ai heureusement eu la chance
de connaître l'autre Eddy Duc.
Celui pour qui se poser les bonnes
questions ouvrait le chemin des
bonnes réponses. L'homme qui
savait à quel moment jouer du
mouvement aussi bien que de
l'inertie, accélérer la partie ou choi-
sir de laisser se fatiguer l'adversaire
en veine d'activisme. Pris d'assaut
par les conseils, pressé de toutes
parts d'avis autorisés, il savait gar-
der la hauteur de vue, différencier
l'essentiel de la péripétie, faire un
peu l'idiot, mais oui, à merveille,
lorsqu'il fallait ne pas comprendre.

Arrivé en plein milieu de la
débâcle, ce président-là a su redon-
ner confiance à un PDCVR que l'on
vouait à la débandade. Laisser les
extrêmes s'agiter, ne pas confondre
l'addition des intérêts personnels et
l'avenir de son parti , reparler un
peu politique à des gens qui ne
voulaient entendre qu'élections.
Rien que ça valait bien ce modeste
coup de chapeau.

François Dayer

par Pierre Schaffer

M Le président de la Banque Nationale,
Jean-Pierre Roth, ne s'est pas voulu mar-
chand d'illusions dans son pronostic
pour 2004, qui confirme l'appel aux
efforts lancés par le président de la
Confédération, Joseph Deiss, dans son
allocution de Nouvel-An. La croissance
redeviendra sans doute positive, à 1,5%,
mais impuissante à peser sur les 4% de
chômeurs dont le nombre ne se réduira
qu'avec un point supérieur de crois-
sance.

Des trois moteurs de l'économie —
tourisme, industrie des machines, place
financière — l'enjeu porte, en ce début
d'année et 'de renouvellement partiel du
Conseil fédéral , sur le secret bancaire,
réputé clé de voûte de la place finan-
cière.

.Or, tout donne à penser, après dix
années de tension, que la vérité domi-
nante sur le secret bancaire relève du
paradoxe, pour ne pas dire du sophisme,
celui de batailles perdues pour une
guerre gagnée.

La première bataille perdue est celle
des comptes en déshérence, qui
s'achève par la publication dans la
presse mondiale de la liste des déten-
teurs de comptes dormants, opération
sans lendemain mais lourde de consé-
quences.

La deuxième bataille perdue est l'ac-
ceptation, sans grande résistance par les
banques, de la transmission au fisc amé-
ricain des revenus versés aux non-rési-
dents détenteurs de titres émis par des
entreprises américaines. Les dividendes
sont donc impliqués, depuis trois ans,
dans un accord qui fait des banques un
agent du fisc américain. Concession qui
n'est pas propre aux banques suisses
quand on observe le montant exorbitant
de la pénalité payée par la France, au
nom du Crédit lyonnais.

Enfin, troisième bataille qui se ter-
mine dans la foulée du précédent
consenti aux Etats-Unis, c'est le compro-
mis arrêté dans le cadre des bilatérales
II, avec l'UE, sur la taxation de l'épargne.
Là, il s'agit des seuls capitaux d'épargne
dont les revenus devraient être amputés,
à la source, de 35%, à l'horizon 2010. Le
chiffre a surpris, aussi bien à Bruxelles
qu'à Luxembourg.

La vraie question est celle de l'enjeu
du secret bancaire, alors même que les
opérations d'amnistie fiscale se multi-
plient et que les banques ouvrent des
filiales de gestion de fortune dans les
Etats de l'UE.

L'intérêt rebondit , toutefois, avec
l'arrivée de deux nouveaux conseillers
fédéraux qui n'ont jamais fait mystère de
leurs réticences à l'égard des bilatérales
II.

La proie
pour l'ombre



nent sur hiasn Airways
¦¦B ^^^«¦¦¦PHEHBHHHH Un mouton noir de l'aviation civile

Ces passagers ont embarqué peu après le crash du Boeing. Choqués, ils mesurent néanmoins leur chance... key

L'un des deux Boeing de là compagnie égyptienne Flash Airlines
avait été contrôlé «positif» en 2002 à Zurich et depuis interdit de
territoire suisse. Celui qui s'est crashé samedi en mer Rouge?key

¦ La compagnie charter égyp-
tienne Flash Airlines était
interdite en Suisse depuis
octobre 2002, après que l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
suisse eut constaté des problè-
mes techniques sur un de ses
avions, a expliqué dimanche
une responsable de l'OFAC.
Pas de détails!
«Une série de défauts a été
constaté dans un avion de
Flash Airlines lors d'un contrôle
de sécurité de routine inopiné à
l'aéroport de Zurich en octobre
2002», a affirmé cette respon-
sable du bureau de l'aviation
civile suisse, Célestine Perissi-
notto.
«Cela concernait des violations
aux règles de l'Organisation
internationale de l'aviation
civile», a-t-elle souligné.

Célestine Perissinotto a
encore mentionné que ces
informations avaient été trans-
mises à la compagnie aérienne
et aux autorités égyptiennes de
l'aviation civile. «Depuis, nous
n'avons eu aucune réaction», a-
t-elle assuré.

D'autre part, les services
d'entretien de la compagnie
norvégienne Braathens ayant
effectué il y a treize mois le
contrôle technique du Boeing
qui s'est écrasé samedi ont
indiqué ne pas avoir décelé de
problème lors de ce contrôle.
Déroute vers Genève
Depuis 2002, Flash Airlines
n'était plus autorisée à entrer
en Suisse ni à survoler le pays,
mais un de ses avions avait
obtenu le droit d'atterrir à
Genève l'an dernier pour des
raisons exceptionnelles, a-t-
elle confié, confirmant des
informations de l'hebdoma-
daire SonntagsBlick. Cet avion
devait atterrir à Paris, mais il
avait été dérouté vers Genève
en raison du mauvais temps.

Les autorités suisses ont
demandé à la compagnie d'ex-
pliquer pourquoi elle avait
besoin d'atterrir à Genève,
mais «ces explications étaient
également insuffisantes. La
situation ne s'était pas amélio-
rée».

Familles entières décimées
Des familles entières ont reprendre l'entretien», poursuit «Ma tante m'a appelé juste Là, une mère soufflait enfin

péri dans l'avion qui s'est le médecin. avant de décoller et à un de soulagement. «J 'ai vu la
abîmé avant-hier matin _ . ... moment la ligne a été coupée», liste, et le nom de ma f ille n'est

en mer Rouge. A l'aéroport de médias explique Mohamed, précisant pas dessus», s'est-elle excla-
Roissy, en région parisienne, Une permanence médicale qu'une des filles de Mme Hjiaj mée, après avoir tenté pendant
où aurait dû se poser le char- devait rester en place pour était venue à Roissy aussi. «On plusieurs heures de joindre la
ter, samedi matin à 9 heures, deux ou trois jours afin de a été bien accueilli, ajoute-t-il , jeune femme sur son télé-
une cellule de soutien accueil- répondre aux appels télépho- on a rencontré un psycholo- phone portable,
lait les proches des victimes, niques, de province notam- gue». Le neveu comptait partir Dans l'après-midi, l'arrivée

«Ce matin, on a été obligé ment, d'où venaient nombre «le p lus tôt possible» en Egypte à Roissy d'un autre avion en
de dire à un seul survivant de vacanciers. afin d'identifier le corps s'il provenance de Charm el-
d'une famille de cinq ou six «C'est terrible. Je l'ai appris était retrouvé et de le faire Cheikh a été accueilli par les
personnes, une personne relati- par les médias, je suis parti inhumer au Maroc. larmes des amis et proches des
vement jeune, que toute la directement à Roissy et elle était .. , . vacanciers, qui se sont précipi-
famille était sur cet avion», a sur la liste», raconte Mohamed mère soulagée tgs (jans jes £ras ^es vovageuis
expliqué Michel Clérel, méde- Hjiaj, arrivé de Vitry-sur-Seine La détresse marquait les visa- à peine débarqués,
cin-chef des Aéroports de Paris pour apprendre la mort de sa . ges des proches. «Mes enfants «Nous venons de vivre les
(ADP). «Dans un premier tante Fatima, marocaine. sont à Charm el-Cheikh. Com- trois heures les p lus longues de
temps, la p lupart des personnes Concierge dans le XVIIe ment est-ce que je trouve s'ils notre vie», avouait Sonia
restent silencieuses. Il y a des arrondissement de Paris, selon étaient sur l'avion?», deman- Aicardi, dont les beaux-
gens qui acceptent le deuil, il y son neveu, cette femme de 47 dait un homme à des respon- parents ont pris le deuxième
en a d'autres qui ne s'y font pas. ans, mère de cinq grands sables de l'aéroport , avant avion au lieu du premier, au
(...) Donc c'est souvent difficile , enfants, était partie samedi d'être emmené en bus avec sa dernier moment. Sans cela, «ils
il faut s'y reprendre à p lusieurs dernier en vacances en Egypte, femme à la cellule de crise auraient dû être dans l'appareil
fois, il faut donner un peu de son deuxième séjour dans le mise en place dans l'hôtel voi- qui s'est écrasé»,
temps pour se reposer, et puis pays. sin. AP

¦ — PUBLICITÉ 

Un avion réputé suri
Flash Airlines, selon son site
Internet, exploitait deux
Boeing-737-300 fabriqués en
1993. La compagnie égyp-
tienne en avait pris livraison
en février 2000 et juin 2001.
Les 737-300, dont la concep-
tion remonte à 1981, peuvent
transporter quelque 150 pas-
sagers sur environ 4800 km, à

10500 m d'altitude et 850
km/h de vitesse de croisière.

Avion de conception plutôt
ancienne, le Boeing-737 est
cependant considéré par les
pilotes comme un avion fiable
et sûr. Pour autant que son
propriétaire respecte scrupu-
leusement les normes d'entre-
tien édictées par le construc-
teur. AP



Wagon détruit par le feu
La voiture-restaurant d'un train se dirigeant vers Brigue a été la proie des flammes

en gare d'Aigle. Personne n'a été blessé mais les dégâts sont importants.

Un  
incendie s'est déclaré

dimanche à 06 h 30 en
gare d'Aigle dans le

wagon-restaurant d'un train
des CFF qui se dirigeait vers
Brigue. La voiture n'était pas
en service. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts sont
importants.

Les pompiers, immédiate-
ment informés par la gare d'Ai-
gle, sont arrivés sur place avec
une douzaine d'hommes et
ont rapidement maîtrisé le
sinistre, a indiqué à Yats Jac-
ques Zulauff, porte-parole des
CFF. Les pompiers ont toute-
fois dû rester sur les lieux jus-
que vers 09 heures pour s'as-
surer que le feu ne redémarre
pas.

La voiture-restaurant a ete
presque entièrement détruite à
l'intérieur. Les deux wagons
qui l'encadraient ont été forte-
ment enfumés mais peu
endommagés. Le montant
total des dégâts n'est pas
encore connu. La police a
ouvert une enquête pour
déterminer les causes de l'in-
cendie.

Le trafic ferroviaire n'a été
que légèrement perturbé, avec
des retards de 10 à 15 minutes
pour les autres trains. Quant

te wagon-restaurant a été gravement endommagé.

aux passagers du train incen-
dié, ils ont été transbordés une
demi-heure plus tard dans un
autre convoi.

Une rame Colibri des CFF

avait déjà été presque entière-
ment détruite par un incendie
le soir de la Saint-
Sylvestre en gare de Palézieux
(VD). Quatre pompiers avaient

key

été intoxiqués. Un acte de van-
dalisme commis par trois jeu-
nes pourrait être à l'origine du
sinistre. Les dégâts s'élèvent là
à plus d'un million. ATS

Fédérer élu Suisse de l'année
«Rodger» a été sacré lors du gala télévisé SwissAward. Micheline Calmy-Rey,

Hansueli Loosli, Mario Botta, Dj Bobo et Jackob Kellenberger ont été récompensés.
Roger Fédérer a été sacré HHHHHHHHHBHHHBMHBBHH j Jakob Kellenberger en

«Suisse de l'année» dans «société». A l'occasion de sa
le cadre du gala télévisé deuxième édition, la compéti-

SwissAward. Le joueur de ten-
nis, plébiscité par le public, a
également été primé dans la
catégorie «sport». Micheline
Calmy-Rey a été élue dans la
rubrique «politique».

Outre le sacre de «Suisse de
l'année», 18 personnalités
étaient nommées dans six
catégories. La conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey a été
élue dans la rubrique «politi-
que», Hansueli Loosli, chef de
la Coop, dans la rubrique «éco-
nomie», l'architecte Mario
Botta en «culture», DJ BoBo
dans la catégorie «showbusi-
ness» et le président du CICR Micheline Calmy-Rey et Roger Fédérer. key

tion est passée conjointement
sur la TSRl , laSFl et la TSI2, en
direct du Hallenstadion de
Zurich. Elle a été organisée par
la TV alémanique DRS, Swiss-
los, les journaux Blick, Bilanz
et la Schweizer Illustrierte,
ainsi que la radio alémanique
DRS1.

Les prix SwissAward
récompensent des personnali-
tés qui se sont distinguées par
leur courage, leur inventivité,
leur créativité ou leur origina-
lité. Il doit s'agir d'individus
suisses, qui vivent en Suisse ou
dont l'activité a un rapport
avec la Suisse. ATS

Le froid règne en maître
La température a été glaciale ce week-end dans tout le pays. Le record de l'hiver

a été égalé dans les Grisons. Le trafic routier est lui resté calme.

Un  
froid glacial a régné sur

la Suisse ce week-end. Le
record de l'hiver a même

été égalé à Samedan (GR) avec
-28 degrés. Sur les routes, une
femme de 26 ans a perdu la vie
dimanche matin dans le Val-
de-Travers (NE) . Le froid ne
s'est pas contenté d'envahir les
hautes régions alpines, a pré-
cisé dimanche MétéoSuisse. A
Hinterrhein (GR) par exemple,
sis à 1611 mètres, il a fait -24
dans la nuit de samedi à
dimanche.

Romanclie épargnée
Les habitants du Plateau ont
également dû prendre garde à
bien se couvrir avant de sortir
de chez eux: la nuit dernière, il
a fait -10 à Aarau, -7 à Zurich et
-5 à Berne. La température
était relativement plus clé-
mente en Suisse romande et

au Tessin, avec -2 à Genève et -
1 à Lugano. Aucun record n'a
en revanche été battu cette fois
à La Brévine (NE). A cause de
la présence du brouillard, le
thermomètre n'est descendu
«que» jusqu'à -10 dans la
«Sibérie de Suisse». Le même
brouillard a empêché que le
soleil ne se montre le week-
end sur le Plateau alémanique.
La Romandie et l'Engadine ont
été plus chanceuses et ont pu
apercevoir quelques rayons.
Quant auxTessinois, ils ont lit-
téralement baigné dans le
beau temps.

Redoux prévu
Cette période glaciaire ne
devrait toutefois pas durer.
MétéoSuisse prévoit un redoux
dès la nuit de mardi à mer-
credi. Il ne faut donc pas s'at-
tendre prochainement à d'au-

tres chutes de neige jusqu'en
plaine.

Accident mortel
En ce qui concerne le trafic , les d'un véhicule volé, a pris la
routes sont restées assez cal- fuite deux fois devant des
mes en cette fin de semaine, patrouilles de police entre
Une femme de 26 ans a cepen- Wàdenswil (ZH) et Thalwil
dant trouvé la mort dimanche (ZH). Les forces de l'ordre ne
matin lors d'un accident de
voiture dans le Val-de-Travers
(NE) , entre Fleurier et Môtiers.
Peu après un virage, sa voiture
a quitté la voie et a effectué un
tonneau avant de s'immobili-
ser une trentaine de mètres
plus loin dans un champ. La
conductrice a alors été éjectée
du véhicule. Prise en charge
par les ambulanciers du Val-
de-Travers, elle est décédée
durant son transport à l'hôpi-
tal.

En Suisse alémanique, le
week-end aura été marqué par

plusieurs courses-poursuites
entre des chauffards et la
police. Le premier d'entre eux,
avec deux personnes à bord

sont pas parvenues à l'inter-
peller. Une autre course-pour-
suite, impliquant également
un véhicule volé, s'est déroulée
dans la nuit de samedi à
dimanche dans le canton d'Ar-
govie. Les deux hommes de 21
et 23 ans n'ont toutefois pas
réussi à échapper à la police.

Enfin , un conducteur de 28
ans, sous emprise de l'alcool,
s'est aussi enfui devant la
police samedi soir à Bellach
(SO), L'homme a fini par se
rendre et son permis lui a été
retiré. ATS

TRANSPORT DES BAGAGES AUX CFF

170 emplois supprimés
¦ Les CFF vont supprimer 170
emplois dans le transport des
bagages. Cette mesure, qui
entrera en vigueur le 4 avril,
permettra d'économiser 15
millions de francs par annnée
dans ce secteur déficitaire. Il
n'y aura pas de licenciements.

Le comportement des
voyageurs a changé, a expliqué
Roger Baumann, porte-parole
des CFF, confirmant une infor-
mation parue dans le Sonn-
tagsZeitung. Une restructura-
tion dans le transport des
bagages se conçoit aisément,
dit-il, car les gens ne voyagent
plus qu'avec des petits baga-
ges. Ils confient surtout leurs
bagages pour les destinations
touristiques.

En 2002, les CFF ont enre-
gistré un déficit de 32 millions
dans le transport des bagages.
La restructuration permettra
d'économiser 15 millions de
francs par année, a précisé M.
Baumann. Seules 13 gares,
contre 44 actuellement, assu-
reront encore le transborde-
ment des bagages. Depuis les
autres gares, ils seront trans-
portés par la route.

Les délais de livraison
seront rallonges. Alors que
jusqu'à présent on pouvait
amener des bagages encom-
brants à la gare jusqu'à 19 heu-
res et les retrouver 24 heures
après à la gare de son lieu de
destination, ce délai passera à

38 heures. Ils ne seront donc
disponibles que le surlende-
main.

Le délai de 24 heures n'était
valable que sur le réseau CFF, a
précisé M. Baumann. De tels
transports ne représentaient
qu'une très petite minorité.
Lorsqu'un trajet passait aussi
par une compagnie régionale,
le délai était déjà de 30 heures.
La plupart des transports de
bagages concernent des desti-
nations touristiques et
empruntent aussi le réseau
d'une compagnie régionale.

Pour le transport aérien, le
délai sera aussi rallongé dès le
4 avril. Au heu de pouvoir
déposer ses bagages à placer
dans un avion jusqu'à cinq
heures avant son décollage
dans une douzaine de gares, le
délai passera à douze heures
au minimum. Le prix du trans-
port des bagages restera en
revanche identique: 10 francs
l'unité.

Sans licenciements
Les 170 suppressions d em-
plois sur les 570 de ce secteur
se feront sans licenciements.
Les personnes touchées seront
déplacées dans un autre sec-
teur de l'entreprise et
employées aux mêmes condi-
tions. La majorité d'entre elles
travaillent d'ailleurs déjà à leur
nouveau poste, a indiqué M.
Baumann. ATS

PRODUCTEURS DE LAIT

Mise en garde
¦ L'association des produc-
teurs suisses de lait (PSL) table
sur une nouvelle prime pour
les vaches laitières en 2004 afin
de compenser la baisse du prix
du lait.

Dans la Neue Zurcher Zei-
tung de samedi, son directeur
Samuel Lûthi a déclaré qu'il
avait reçu «urt signal positif »
du Palais fédéral avant l'ouver-
ture des négociations de jan -
vier.

Opération difficile
L'attribution d'une nouvelle
prime se heurte toutefois à des
problèmes de financement . Si
aucun moyen supplémentaire
n'est accordé par la Confédéra-
tion, cette prime ne pourra
être financée que grâce à une
nouvelle répartition des sub-
ventions, a observé Samuel
Lûthi. Or, une telle opération

s'avérerait extraordinairement
difficile. Ce sera finalement au
Conseil fédéral et au Parle-
ment de trancher.

Lorsque le patron du
groupe Emmi, Walter Huber,
considère que le prix actuel du
lait est de 13 ou 14 centimes
trop élevé, c'est une position
fausse du point de vue du mar-
ché, a dénoncé Samuel Lûthi.
Il reconnaît que les marchés ne
se soucient pas des revenus
des éleveurs tout en lançant
une mise en garde: les paysans
ne vont pas traire à n'importe
quel prix et si la production de
lait est abandonnée à grande
échelle, les fabricants de pro-
duits laitiers n'en tireront
aucun bénéfice.

La solution idéale serait
d'exiger des concessions de
chacune des parties, selon
Samuel Lûthi. AP

PRÉSIDENCE DU PARTI SOCIALISTE

André Daguet intéressé

ATS

¦ André Daguet, vice-prési-
dent du syndicat FTMH et
conseiller national bernois, est
intéressé à' la présidence du
Parti socialiste (PS), mais il doit
encore mener des discussions
avant de prendre une décision.
Les grands projets syndicaux à
venir sont son principal handi-
cap. «Politiquement, la prési-
dence du PS m'intéresserait
vraiment», a dit dimanche M.
Daguet à Yats, confirmant une
information du SonntagsBlick.
Avant de décider s'il posera sa
candidature à la succession de
Christiane Brunner, il doit tou-
tefois encore mener quelques
discussions dans ses propres
rangs.

André Daguet estime que
le projet de grande fusion des
syndicats FTMH, SIB et FCTA
est son plus grand handicap.
C'est en effet «un énorme défi
professionnel » et ce travail lui
tient très à cœur. La question
de la présidence est aussi liée à
une décision quant à la ligne

politique du parti, a souligné le
vice-président de la FTMH.

On ne peut pas simple-
ment élire un nouveau prési-
dent sans avoir discuté de la
ligne politique du parti pour
les années à venir. «Nous
aurons une confrontation poli-
tique assez dure», a dit M.
Daguet. Le conseiller national
schaffhousois et vice-prési-
dent du PS Hans-Jûrg Fehr a
affiché dès le départ un intérêt
marqué pour la présidence du
parti. Il part du principe que la
section cantonale le désignera
comme candidat.

En revanche, les conseillè-
res nationales zurichoises Jac-
queline Fehr et Christine Goll
ainsi que la conseillère natio-
nale saint-galloise Hildegard
Fàssler, présidente du groupe
socialiste aux Chambres, ne
veulent pas briguer le poste.
Leur collègue glaronaisWerner
Marti n'a pas encore décidé s'il
voulait poser sa candidature.
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et d'annonce en Israël
Ariel Sharon annonce le démantèlement de colonies... un rien fantômes.

Le 

premier ministre
israélien Ariel Sharon a
ordonné hier • de
démanteler deux colo-
nies sauvages en Cisjor-

danie. L'armée israélienne a
par ailleurs autorisé 30 000
Palestiniens à travailler en
Israël afin «d'améliorer leurs
conditions de vie».

«Les ordres de démantèle-
ment concernent les points
d 'implantations créés sans feu
vert des autorités israéliennes
de Tal Binyamin et Havat
Maon», a indiqué une source
au bureau de M. Sharon. Tal
Binyamin, près de Ramallah,
est inhabitée et a été créée sur
le site où Binyamin et Talia
Kahane, le fils et la bru du rab-
bin Kahane, ont été mes dans
un attentat palestinien en
2000.

Le rabbin Kahane a lui-
même été assassiné en 1990
aux Etats- Unis. Il avait accédé
au Parlement en 1984 sur la
liste du parti «Kach» ensuite
décrété hors-la-loi pour
«racisme» parce qu'il préconi-
sait l'expulsion de tous les Ara-
bes d'Israël et des territoires
palestiniens.

Sept familles habitent en
revanche à Havat Maon, au
sud de Hébron, qui a déjà été
démantelée par l'armée en
1999 avant d'être reconstruite.

Mécontentement
Fin décembre, M. Sharon et
son ministre de la Défense
Shaoul Mofaz avaient déjà
ordonné la destruction de qua>-
tre colonies sauvages en Cis-
jordanie (Ginot Aryeh, Hazon
David, Bat Ayin Maarav et
Havat Shaked) selon une pro-
cédure accélérée limitant à
moins de deux semaines les
possibilités d'appels contre ces
mesures. Un chef colon, Fin-
iras Wallerstein, s'est empressé

A gauche, une vue aérienne de la colonie Havat Maon. En fait il s'agit d'un autocar tranformé en mobilhome... A droite, les cinq
objecteurs de conscience, condamnés à un an de prison.

d affirmer dimanche que «les
colons entendent lutter par
tous les moyens légaux contre
cette politique du gouverne-
ment qui menace l'avenir du
sionisme». Selon des responsa-
bles du parti Shinouï (centre
droit) , des dizaines d'autres
points de colonisation doivent
être démantelés, conformé-
ment à la «feuille de route».

Ce plan international de
règlement du conflit israélo-
palestinien prévoit notam-
ment le démantèlement de
toutes les colonies sauvages
créées depuis l'arrivée au pou-
voir de M. Sharon en mars
2001.
Visas «humanitaires»
Par ailleurs, l'armée israé-
lienne a indiqué dans un com-
muniqué avoir octroyé «des
visas d'entrée en territoire israé-
lien à 15 000 travailleurs et
4000 commerçants de la bande
de Gaza, ainsi qu'à 3000
ouvriers agricoles et 7000 com-
merçants de Cisjordanie». Cette
mesure a été prise «pour amé-

liorer les conditions de vie des
Palestiniens», selon Tsahal.

Sur le terrain, quatre Pales-
tiniens ont été mes samedi par
balles à Naplouse, en Cisjorda-
nie, où l'armée mène depuis
plus de deux semaines une
opération d'envergure à la
recherche d'activistes. Environ
400 personnes ont participé
dimanche aux funérailles de
l'un d'entre eux, un jeune
homme de 18 ans.

«Lorsque des Palestiniens
mènent des attaques contre
Israël, ils sont immanquable-
ment condamnés par le monde
entier, mais celui-ci se tait
quand Israël s'en prend à
nous», a déclaré hier à la radio
le premier ministre palestinien
Ahmad Qoreï.

Illégal et immoral
Par ailleurs, Eytan Ronel, un
lieutenant-colonel israélien,
ancien réserviste de l'armée, a
rejoint les rangs des pacifistes.
Il a remis dimanche ses galons
au chef d'état-major, le général
MoshéYaalon.

«L'armée ne respecte p lus les
valeurs éthiques qui ont jadis
été les siennes. Des enfants tom-
bent régulièrement sous nos
balles dans les territoires pales-
tiniens occupés: c'est à la fois
illégal et immoral», a-t-il
affirmé à la radio publique
israélienne.

Objecteurs
condamnés
Dans ce même ordre d'idée,
un tribunal militaire a
condamné hier cinq jeunes
Israéliens à un an de prison
pour avoir refusé de faire leur
service militaire, en raison de
la politique d'occupation en
Cisjordanie et à Gaza, a
annoncé Tsahal.

Selon Dov Hanin, avocat
des cinq jeunes, ce sont des
objecteurs de conscience qui
ne sont donc pas punissables
au regard de la loi israélienne.
«A quoi bon la liberté d'expres-
sion si au bout du compte on
vous jette en prison pour avoir
exercé ce droit», a-t-il lancé sur
les ondes de la Radio d'Israël.

key

La plupart des hommes
israéliens effectuent à l'âge de
18 ans un service militaire de
trois ans, période ramenée à
21 mois pour les femmes.

Si nombre d'Israéliens ont
refusé depuis le début de la
deuxième Intifada de servir
dans les territoires palesti-
niens, ils ne sont que rares à
avoir tout bonnement refusé
d'entrer dans l'armée, comme
ce nouveau groupe.

Des réservistes membres
de la prestigieuse unité com-
mando «Sayeret Matkal», ainsi
qu'une vingtaine de pilotes,
soit les représentants de l'élite
de l'armée de l'Etat hébreu,
ont ces derniers mois adopté
la même attitude.

Plusieurs centaines de
réservistes ont été condamnés
à des peines de prison pour
avoir refusé de servir dans les
territoùes palestiniens. Des
centaines d'autres ont pu pas-
ser des accords avec leurs uni-
tés pour servir en Israël même.

ATS/AFP/Reuters/AP

Pour une Géorgie nouvelle
Le nouveau président souhaite remettre son pays sur pied. Entre indépendantistes et crise, la tâche sera ardue

Six 
semaines après la

«Révolution de la rose»
qui a chassé du pouvoir

Edouard Chevardnadzé, la
Géorgie s'est donné hier un
nouveau président en la per-
sonne du réformateur Mikhaïl
Saakachvili. Celui-ci a pro-
clamé sa victoire peu après la
clôture du scrutin.

«Ce n'est pas juste ma vic-
toire, mais la victoire du peuple
géorgien. Je voudrais que nous
nous unissions pour construire
une nouvelle Géorgie», a dit M.
Saakachvili à Tbilissi lors d'une
réunion de ses supporters qui
a suivi la clôture des bureaux
de vote.

La télévision géorgienne a
cité une organisation non gou-
vernementale (ONG) financée
par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, qui a procédé à un
sondage sorti des urnes. Selon
ce dernier, M. Saakachvili a
obtenu 85,8% des voix
Participation,

Le président Saakashvili, ici en compagnie de son épouse, vient de proclamer sa victoire aux é/ec-
«Je considère l'élection comme tions d'hier. Le leader de la «révolution de velours» aura fort à faire pour redresser la barre.
valide. 1,6 million de personnes key
ont voté» sur près de 1,8 mil-
Lion d'inscrits, a déclaré le pré- La participation constituait dépassant de très loin celle de
sident de la Commission élec- l'unique suspense de ce scru- ses cinq concurrents, trois avo-
torale centrale Zourab tin, la popularité de M. Saa- cats, un ancien gouverneur
Tchiaberachvili après la ferme- kachvili, 36 ans, «tombeur» régional et le chef d'une orga-
ture des bureaux de vote. d'Edouard Chevardnadzé, nisation de soutien aux handi-

capes. Les régions séparatistes
d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud
n'ont pas pris part au vote,
bien que des Ossètes aient été
autorisés à passer la ligne de

démarcation pour voter en ter-
ritoire géorgien. Les habitants
de la région autonome d'Adja-
rie, dont le leader Aslan Aba-
chidzé, en conflit avec Tbilissi,
n'avait accepté de lever l'état
d'urgence qu'au dernier
moment, ont voté en petit
nombre, d'après un observa-
teur international.

Confiant et souriant, M.
Saakachvili a rétorqué, en
votant hier après-midi à Tbi-
lissi, à M. Chevardnadzé qui lui
avait conseillé le matin-même
«de se mettre au travail p lutôt
que de bavarder», qu'il n'avait
pas besoin de ses conseils.
«Tout ce qui compte pour moi,
c'est de prendre des mesures
concrètes pour améliorer la vie
des Géorgiens», a-t-il dit.

Lutte anti-corruption
Avocat formé en Europe et aux
Etats-Unis, démocrate pro-
occidental , M. Saakachvili a
fait de la lutte anti-corruption
sa priorité. La Géorgie est
considérée comme l'un des
pays les plus corrompus au
monde.

Le candidat , accusé par
certains de populisme, a pro-
mis de doubler les retraites, de
redresser la siUiation économi-
que désastreuse du pays et de
rendre à la Géorgie l'Abkhazie

et l'Ossétie du Sud d'ici à cinq
ans.

Courtisée par Washington
La république caucasienne
entretient des relations diffici-
les avec la Russie, qu'elle
accuse d'ingérence dans ces
deux régions, ainsi qu'en Adja-
rie.

L'ancienne république
soviétique de 4,4 millions d'ha-
bitants, qui a fait traditionnel-
lement partie de la sphère
d'influence russe, est désor-
mais courtisée par Washington
en raison de sa position straté-
gique. L'oléoduc Bakou-Tbi-
lissi-Ceyhan doit acheminer à
partir de 2005 à travers son ter-
ritoire le brut de la Caspienne
vers les marchés occidentaux.

Une économie plombée
Le futur président, élu pour
cinq ans, sera également
confronté à une économie
plombée par une dette exté-
rieure évaluée à 1,7 milliard de
dollars.
La moitié des 4,5 millions de
Géorgiens vivent avec moins
de 4,15 dollars par jour et les
caisses de l'Etat sont vides,
alors que l'économie parallèle
représente entre 60 et 70% de
l'activité.

ATS/AFP/Reuters

ÉTRANGERS FICHÉS

Du boulot
pour Biq Brother
¦ A partir d'aujourd'hui, les
visiteurs étrangers qui arrive-
ront aux Etats-Unis seront pris
en photo et subiront un relevé
d'empreintes digitales. Les res-
sortissants de 27 pays, dont la
Suisse et ceux de l'Union euro-
péenne, ne seront pas fichés
s'ils n'effectuent qu'un bref
séjour.

Longtemps terre d'accueil
par excellence, les Etats-Unis
ont décidé de renforcer de
façon draconienne les condi-
tions d'entrée sur leur terri-
toire pour les étrangers. Ces
mesures sont prises au nom de
la guerre contre le terrorisme
lancée après les attentats de
2001 sur New York et Washing-
ton qui ont fait près de 3000
morts.

Le nouveau système US
VISIT, acronyme pour United
States Visitor Information and
Immigrant Status Indication
Technology, sera mis en place
dans les 115 aéroports interna-
tionaux des Etats-Unis. Il doit
permettre de contrôler de
façon presque infaillible des
informations recueillies au
niveau des consulats concer-
nant un touriste, un résident
ou un immigrant.

Au début 2006, ce système
sera étendu à toutes les
entrées, terrestres ou mariti-
mes, des Etats-Unis. Les nou-
veaux visas et passeports déli-
vrés par les Etats-Unis
comprendront des «identi-
fiants biométriques» comme
les empreintes digitales.

Ces mesures ne concernent
pas tous les visiteurs. Les res-
sortissants de 27 pays dont , la
Suisse, et les pays de l'Union
européenne qui se rendent aux
Etats-Unis pour de courtes
périodes, en touristes ou pour
affaùes, ne seront pas fichés.
Les visiteurs de ces pays
devront cependant disposer
d'un passeport récent à lecture
optique.

ATS/AFP



En direct de Mars...
Les premières images de la Planète rouge sont arrivées à la NASA.

La 

première sonde de la
mission américaine
Mars Exploration Rover,
lancée de Cap Canave-
ral le 10 juin dernier,

s'est posée sans encombre sur
Mars dans la nuit de samedi à
dimanche. Quelques heures
plus tard, le robot Spirit , qui a
pour mission de chercher des
ttaces de la présence d'eau,
envoyait ses premières photos
de la planète rouge.

Obéissante, la sonde avait
envoyé des signaux vers la
Terre juste après s'être posée
sur Mars, confirmant être bien
arrivée. Elle se trouverait au
milieu du Cratère Gusev, un
vaste bassin juste au sud de
l'équateur martien. Mais il fau-
dra plusieurs jours aux scienti-
fiques sur Terre pour localiser
exactement ce point d'arrivée.

Spirit devait transmettre 60
à 80 images dès dimanche, et
avec les premiers envois, les
experts de la NASA ont rapide-
ment assemblé une vue pano-
ramique du paysage battu par
les vents de la planète rouge,
ainsi qu'une vue du «rover»,
tous panneaux solaires
déployés.

Bien qu'en noir et blanc,
«les images sont de mieux en
mieux, elles sont fantastiques »,
se réjouissait le directeur
scientifique de la mission John
Callas. Il s'agit là des premières
images de Mars depuis celles
envoyées par Pathfinder en
1997. Et on attendait les pre-
mières photos couleur pour
ces prochaines heures. Un fois
au sol, Spirit a mis environ 90

Une des premières images envoyées par le robot après son atterrissage montre la partie arrière du
Mars exploration Rover et au fond, l'horizon martien. key

minutes à se mettre au travail,
rétractant les airbags qui
avaient protégé sa chute, et
déployant les antennes solai-
res qui lui fourniront son éner-
gie. En revanche, le robot
attendra encore neuf jours
avant de quitter sa base et de
partir en mission, à la recher-
che de preuves qu'il y a eu un
jour de l'eau sur Mars.

Depuis qu'on sait que Spi-
rit a survécu aux «six minutes
d'enfer» de son entrée dans
l'atmosphère martienne, c'est
la joie en continu au Labora-
toire de propulsion aéronauti-
que (Jet Propulsion Labora-

tory) de la NASA à Pasadena,
en Californie. Après plusieurs
missions martiennes s'étant
soldées par des échecs, la ten-
dance semble désormais
inversée.

«C'est une grande nuit pour
la NASA: nous sommes de
retour!», a déclaré l'administra-
teur de la NASA Sean O'Keefe
lors d'une conférence de
presse. A la NASA, on savoure
en effet tout particulièrement
un succès intervenant onze
mois tout juste après la catas-
trophe de la navette Columbia,
dans laquelle, le 1er février,
sept astronautes avaient

trouvé la mort. «Je suis très, très
f ier de cette équipe et nous som-
mes sur Mars. C'est une réussite
absolument incroyable», a
lancé Sean O'Keefe. Il a ensuite
arrosé ce succès au Champa-
gne avec les membres de la
mission.

Dans trois semaines, le 24
janvier, la sonde jumelle de la
mission, partie le 7 juillet, doit
atterrir à son tour, mais de
l'autre côté de la planète
rouge, et installer le robot
Opportunity.

Chacun de ces deux robots,
opérationnels pour une durée
de 90 jours, doit étudier la géo-

SA.
logie de son site d'attribution
pour déterminer si les condi-
tions ont pu être favorables à
une forme de vie. Montés sur
six roues en aluminium et
dotés de caméras, ces «rovers»
pèsent chacun 172,8 kg, à
comparer aux 10,8 kg du petit
robot Sojourner, lancé sur
Mars par la mission Pathfinder
en 1997. Ils devront transmet-
tre leurs données au Labora-
toire de propulsion aéronauti-
que de la NASA à Pasadena via
la sonde Mars Global Surveyor,
en orbite autour de l'astre.

Du monde sur Mars...
Les deux sondes de Mars
Exploration Rover arrivent en
tout cas dans un environne-
ment martien particulière-
ment encombré puisqu'outre
Mars Global Surveyor, deux
autres sondes tournent actuel-
lement autour de la planète
rouge: l'américaine Mars
Odyssey et l'européenne Mars
Express, dont le petit atterris-
seur Beagle-2, censé s'être
posé le jour de Noël, reste
muet malgré une dizaine de
tentatives de contact. Mars
Exploration Rover tentera
d'ailleurs d'entrer en contact
avec Beagler, ces prochains
jours.

On se bouscule en effet sur
Mars ces temps-ci: profitant
que la planète rouge était plus
proche de la Terre qu'elle ne
l'avait été depuis 60 000 ans,
les scientifiques du monde
entier y ont dépêché une véri-
table armada...

André Bridges/AP

Blair visite ses troupes
Nouveau discours sur le bien-fondé de l'occupation en Irak

Tony Blair a affirmé hier
que l'Irak de l'après-Sad-
dam Hussein commençait

à «prendre forme» grâce à la
coalition. Le premier ministre
britannique a encouragé ses
troupes lors d'une visite sur-
prise dans le sud du pays.

Le nouvel Irak «prend
forme grâce à votre aide et vos
conseils d'une manière qui
aurait été impensable il y a un
an», a déclaré M. Blair à des
centaines de soldats dans la
base de Chaïbah, près de Bas-
sorah. Ce quartier général
compte quelque 10 000 mili-
taires britanniques qui contrô-
lent une zone d'occupation de
quatre provinces dans le sud
de l'Irak.

Arrivé à bord d'un avion-
cargo militaire en provenance
d'Egypte, où il passait des
vacances, M. Blair a déclaré
aux soldats britanniques qu'ils
étaient «les nouveaux p ion-
niers» d'une armée du 21e siè-
cle qui devra désormais se bat-
tre contre le terrorisme, contre
les armes de destruction mas-
sive et les régimes brutaux.

Il s'agissait de sa seconde
apparition en Irak depuis le
renversement de Saddam Hus-
sein en avril. A propos de la
reconstruction, M. Blair a
déclaré qu'il s'agissait d' «une
tâche diff icile mais immensé-
ment importante pour le
monde entier». «Notre but est
très simple (...) Il est d'aider
l'Irak à devenir un pays stable,
prospère, démocratique et gou-
verné par les Irakiens».

«Nous resterons engagés en
Irak pour garantir cela», a
poursuivi le premier ministre,
affirmant que les autorités
locales et les soldats britanni-

Une tasse de thé et un bol d'optimisme... key

ques lui avaient fait part de
«réels progrès» dans la région.

M. Blair a été le plus fervent
allié du président américain
George W Bush en Irak, mais
doit affronter des critiques
croissantes dans son pays.
La sécurité
toujours absente
Les attaques contre les forces
de la coalition sont nettement
moins nombreuses dans le sud
à majorité chiite, mais douze
militaires britanniques ont été
mes lors d'attaques, contre 215
américains, depuis l' annonce
par le président Bush de la fin
des opérations militaires
majeures, le 1er mai.

Le représentant britanni-
que en Irak, Jeremy Greens-
tock, a toutefois mis en garde
contre de nouvelles attaques
de grande amp leur de la gué-
rilla irakienne. «Il y a une chose

qui doit encore être réglée, la
sécurité», a-t-il prévenu.

Hier, l'armée américaine a
annoncé avoir tué la veille trois
assaillants dans le nord de
l'Irak dans deux circonstances
distinctes, et indiqué que l'un
de ses soldats avait été blessé
dans une embuscade à Tikrit.

En outre, cinq policiers ira-
kiens ont été blessés samedi

AFGHANISTAN

Une constitution
de compromis

Les vœux de Jean Paul

¦ Les délégués de la loya jirga,
la grande assemblée des nota-
bles afghans, se sont finale-
ment mis d'accord hier sur le
texte d'une nouvelle constitu-
tion historique, surmontant les
divergences qui les avaient
divisés pendant plusieurs
semaines pour trouver un
compromis. Le texte précise
que les langues minoritaires
du nord du pays (ouzbek et
turcmène) ont obtenu le statut
de langue officielle dans les
régions où elles sont majoritai-
res. C'est ainsi qu'a été réglée

soir par erreur par des tirs de
soldats américains, au nord de ¦ Jean Paul II a présenté hier
Bagdad , après une attaque ses vœux «de bonne année
contre une patrouille améri- dans l'amour et la paix du
caine. Christ». Le pape s'exprimait

A Kirkouk, en proie depuis devant quelque 30 000 person-
mercredi à des troubles inter- nés rassemblées sur la place
ethniques meurtriers, l' armée Saint-Pierre à Rome pour la
américaine a arrêté un respon- prière de l'Angelus.
sable du Parti démocratique Le pape a proposé à la
du Kurdistan (PDK) lors de méditation des fidèles «le mys-
perquisitions visant également tère et le don de Noël» partant
l'Union démocratique du Kur- du passage de l'Evangile selon
distan (UPK). saint Jean sur l'incarnation:

ATS/AFP/Reuters «Le verbe s'est fait  chair et est

la querelle qui avait provoqué
le report des débats la veille et
menaçait de tout faire capoter.

Cet accord instaure un
régime présidentiel fort. Sidiq
Chakari, délégué tadjik et
porte-parole du chef tadjik et
ancien président Burhanud-
dine Rabbani, a estimé que
l'accord ouvrait la voie à la
paix. «J 'espère qu'il ramènera
l'amitié entre nos ethnies. Tout
le monde veut passer au désar-
mement et à la reconstruction.»
Certains pachtounes, mem-
bres de l'ethnie majoritaire

d Afghanistan, continuaient de
pester contre ce qu'ils jugent
être le maintien d'une trop
forte domination du dari dans
les noms d'institutions publi-
ques. La Constitution «aidera à
démilitariser la capitale et à
injecter de nouvelles libertés
dans l 'éducation, les médias, la
vie normale», a cependant
reconnu le délégué Khalid
Pashtoun. En trois semaines
de débat souvent acrimonieux,
les religieux conservateurs ont
obtenu l'adoption d'amende-
ments renforçant le caractère
islamique de la constitution,
avec notamment la possibilité
d'une interdiction de l'alcool.
En revanche, le principe de
l'égalité des hommes et des
femmes a été réaffirmé.

La puissance du Parlement
a également été renforcée, lui
attribuant notamment un
pouvoir de veto sur un nombre
important de nominations,
succès cette fois-ci pour les
rivaux du président Karzaï,
notamment l'Alliance du Nord
qui chassa les talibans de
Kaboul. AP

venu habiter parmi nous». Le
souverain pontife qui est
apparu en bonne condition a
ensuite salué un cortège de
rois mages venus de Giulia-
nello di Cori , près de Latina, à
une centaine de km au sud-est
de Rome. Ces rois mages,
accompagnés de deux chevaux
blancs et d'un non, et vêtus de
grandes capes rouges, ont
remonté la via de la Concilia-
zione qui mène vers la basili-
que Saint-Pierre. ATS/AFP

INDE-PAKISTAN
Retrouvailles

Les deux premiers ministres, le
Pakistanais Jamali (assis) et
l'Indien Vajpayee ouvriront-ils
une nouvelle page dans leurs
relations? key

¦ Le réchauffement entre
l'Inde et le Pakistan connaît
une nouvelle étape. Les pre-
miers ministres des deux pays
se sont rencontrés hier à Isla-
mabad, en marge du sommet
des pays d'Asie du Sud. Un
entretien en tête à tête qualifié
de «très important» par les
observateurs.

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee et son
homologue pakistanais Zafa-
rullah Jamali ont discuté pen-
dant une demi-heure. M. Vaj-
payee, qui avait indiqué
samedi avant son arrivée à
Islamabad qu'il ne prévoyait
aucune réunion bilatérale avec
les Pakistanais, a ensuite fait
savoir qu'il avait demandé à
rencontrer le président Pervez
Musharraf.

Première depuis 2001
La rencontre Musharraf-Vaj-
payee aura lieu durant la jour-
née de «repos» des partici-
pants au 12e sommet des pays
d'Asie du Sud qui s'achève
mardi. Il s'agira du premier
face-à-face au sommet entre
responsables pakistanais et
indien depuis juillet 2001.

Un dîner devait également
réunir les deux hommes, hier
soir. En présence toutefois des
autres participants au sommet
de l'Association d'Asie du Sud
pour la coopération régionale,
SAARC (Bangladesh, Bhoutan,
Maldives, Népal et Sri Lanka).

Un pas très important
Si les deux rencontres de M.
Vajpayee avec le président
Musharraf et son homologue
pakistanais sont qualifiées de
«visites de courtoisie», elles
constituent néanmoins un pas
«très important» entre les deux
frères ennemis d'Asie du Sud,
tous deux détenteurs de l'arme
nucléaùe.

«Si nous pouvons faire un
pas vers un dialogue compo-
site, cela couronnera le sommet
de la SAARC», a estimé le
ministre pakistanais de l'Infor-
mation. Il faisait référence à
l'expression diplomatique
d'un dialogue incluant tous les
problèmes, y compris celui qui
est au cœur du conflit pakis-
tano-indien depuis 56 ans: le
Cachemire.

Même si le nom de cette
province himalayenne divisée
et disputée entre les deux pays
depuis 1947 n'est pas pro-
noncé par les responsables des
deux pays, il constitue le pro-
blème qui a empêché toute
normalisation entre les deux
voisins depuis plus d'un demi-
siècle.

Le Pakistan et l'Inde se sont
livré deux guerres pour la
Cachemire (1948 et 1965).
Depuis 1989, une lutte armée
s'est engagée contre la pré-
sence indienne au Cachemire
qui a fait entre 40 000 et 100
000 morts. ATS/AFP/Reuters
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Concert
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Danse classique / Tout public dès 7 ans

Cendrillon
Mercredi 7 janvier à 17h00
D'après la musique de Serge Prokofiev
Par le Ballet de l'Opéra national de Kiev
(Ukraine)

Musique / Chanson

Soirée
chanson francophone
Jeudi 15 janvier a 20hJU
Avec Pascal Rinaldi (Suisse),
Dimitri (Belgique), Bernard Joyet (France)
et La Volée d'Castors (Québec)

-Théâtre

Recouvre-le de lumière
Mard i 20 janvier à 20h30
Par La Comédie Nouvelle
Avec Philippe Caubère

Danse / Théâtre / Vidéo

Teruel
Jeudi 5 février à 20h30
D'après Rhône Saga de Pierre Imhasly
Dans le cadre
des Scènes valaisannes 2004

les l

Epilation des 1/2 jambes à CA0/L
(offre valable jusqu'au 31.01.2004) J\J /O

L'institut utilise les produits MATIS
P A R I S

'INEsthéticienne CFC - Tél. 027 323 52 77 "
www.institut-aiko.ch

Horlogerie-Bijouterie G. Saunier
Place Centrale - Martigny

LIQUIDATION
jusqu'au 31.01.2004

Bijouterie or " 40 /O

Bijouterie argent, plaquée,] c#>n/montres, réveils, pendules, ? - 50 5̂
étains, services argentés J

Briquets Dupont - 20 /O
Prière de reprendre les réparations

036-199409

http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.conservatoirevs.ch
http://www.institut-aiko.ch
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A l'assaut du donjon
L'Etat du Valais a donné son autorisation
en vue de la poursuite des travaux de
valorisation du château de la Bâtiaz...12

Fidèles, les
Depuis 45 ans, les Rois mages s'arrêtent chaque année à Chandolin

J

e voulais que les Rois
mages descendent du ciel
et comme je connaissais
bien le pilote Hermann
Geiger, je lui ai demandé

s'il était d'accord et il a tout de
suite accepté», se souvient
Marcel Bonvin, alors directeur
de la société de développe-
ment. C'était en 1960, et il vou-
lait animer le village de Chan-
dolin en y faisant venir les Rois
Mages. La tradition est mainte-
nant bien ancrée dans le cœur
des habitants qui ne sauraient
concevoir la fête de l'Epipha-
nie sans la visite de Melchior,
Balthazar et Gaspard, même si
leur moyen de locomotion est
devenu plus conventionnel.
Aujourd'hui, c'est en traîneau
que les Rois Mages traversent
le village pour se rendre à
l'église, précédés des Fifres de
Chandolin.

Tout un rituel
Mais avant de monter sur leur
attelage pour se lancer sur le
chemin de l'église, la tradition
veut que les rois boivent le
génépi pour mieux résister au
froid , même s'ils y sont habi-
tués avec les années. Car si les
rois ne sont plus les mêmes
que ceux de 1960, ils n'en sont
pas moins des vétérans. Gil-
bert Zufferey est le plus ancien,
incarnant le rôle de Balthazar
depuis dix-huit ans, suivi de
peu par Augustin Zufferey
dans celui de Melchior depuis
treize ans. Quant au roi Gas-
pard, son teint bronzé rappelle
qu'il vient de la Riviera vau-
doise. «C'est vrai, mais je suis
d'origine valaisannel», recon-
naît Michel Genin. «Il y a quel-
ques années, j'ai remplacé au
p ied levé le roi Gaspard en titre,
alité avec une forte grippe, et
depuis trois ans, j'ai repris le
rôle.

Je trouve l'idée tellement
sympathique que je ne man-
querais ce rendez-vous pour
rien au monde, d'autant que

Les Rois mages arrivent à l'église de Chandolin. P de morian

tes Rois mages offrent le pain bénit à la population. P de morian

j 'adore ce village où je viens en Après la messe, les Rois mages pour la bénédiction des pains.
vacances hiver comme été se rendent sur la place du vil- Ce sont ensuite quelque 280
depuis 23 ans.» lage, accompagnés du prêtre pains de seigle que les trois

— r̂ ' ¦—""~ Hû *̂  VA §̂

Les Rois mages de Loye, une fidélité de 20 ans. ie nouvelliste

Les Rois mages: 20e anniversaire tous les prêtres
souverains d'un jour et les acteurs avant participé dès

le début à la commémoration de
Dix jours après la naissance de la Nativité et de l'Epiphanie ont
l'Enfant Jésus, les trois Rois mages été invités à partager la galette
sont arrivés dimanche à la des rois. La messe a été rehaussée
chapelle Notre-Dame de la Paix à par le groupe vocal l'Amitié, le
Loye. Ils ont déposé l'or, l'encens quatuor Pacific et les joueurs de
et ia myrrne. cor aesAipes.
Depuis 1984 cette tradition liée à On l'oublie parfois, l'Epiphanie est
la crèche vivante est toujours le jour où le Christ a été baptisé
ancrée dans la paroisse de Grone. par Saint-Jean Baptiste dans le
Elle a même donné naissance à Jourdain et c'est un événement
une confrérie, présidée par qui revêt une très grande
Maurice Couturier. Pour fêter ce importance pour les chrétiens. CA

rois offrent à la population,
ainsi qu'un lot de couronnes
qu'ils posent sur la tête des
enfants, pendant que l'apéritif
est servi à tous. «En vous
offrant le pain et le vin, Chan-

dolin vous livre ce qu'il a de
p lus précieux: l'art de donner et
de recevoir», a relevé Pauline
Gobits, une Genevoise con-
quise par le petit village anni-
viard. Patrick de Morian

Cadeau de Noël de l'Office
fédéral des transports à la
vallée de Zermatt: il vient

d'accoder le feu vert à la
construction du nouveau ter-
minal de Tâsch.

Il s'agit du parking pour
voitures donnant accès aux
navettes par rail pour Zermatt.
Son coût: 76 millions de francs.
Sa construction est prévue
pour cet été.

Le projet est divisé en deux
grands ensembles. Le nouveau
parking couvert est budgétisé à
34 millions de francs. La
construction de la nouvelle
gare de Tâsch et de la galerie
de Schafgraben à Zermatt
reviendront à 40 millions.

Le maître d'œuvre du nou-
veau terminal c'est la coopéra-
tive du parking de Tâsch, qui
prévoit également 2 millions
pour l'amélioration des voies
d'accès. Le chemin de fer du
Matterhorn Gotthard SA. se
chargera de l'investissement
des 40 millions de francs. 30
millions viendront d'un prêt
sans intérêt à remboursement

Le Terminal se construit
A Tâsch, le projet à 76 millions démarrera cet été.
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conditionnel de la Confédéra-
tion, du canton du Valais et de
Matterhorn Gotthard Infra-
structures SA.

Rappelons que, le 9 octobre
2003, le Grand Conseil avait
voté une participation canto-
nale de 13,5 millions.

Plus de confort
Qu'amènera le Top Terminal
de Tâsch? Le confort , répon-
dent ses promoteurs. Zermatt
est une station interdite aux
voitures et les vacanciers doi-
vent laisser leurs véhicules sur
une grande aire aménagée
dans les champs, au bas du
village précédent. Cette solu-
tion est gérée par la coopéra-
tive du parking de Tâsch.

La situation n'est plus tena-
ble. Car Zermatt est une
métropole touristique qui
compte chaque année près de
1,8 million de nuitées, sans
compter les visiteurs d'un jour.
En hiver, les automobilistes
doivent souvent trouver une
place très loin de la gare des
navettes, sous la neige, dans le

froid, en cherchant leur che-
min entre les voitures qui arri-
vent et sur une chaussée ver-
glacée.

Mais tout ça, c'est bientôt
du passé.

Avec le nouveau terminal,
les vacanciers bénéficieront
d'un confort comparable à
celui de l'aérogare de Kloten:
un parking couvert à niveaux,
situé à une courte distance de
la gare, qui sera reconstruite
plus près.

Le nouveau terminal sem-
ble incontournable et il n'a
guère suscité d'oppositions de
la part des organisations envi-
ronnementales. En revanche,
la coopérative emmenée par
l'ancien président de Tâsch a
longtemps résisté, pour la
défense des intérêts des coo-
pérateurs et des habitants de la
commune.

Fin 2000, la présidence
avait changé. Le dossier fut
débloqué. Jusqu 'au feu vert
fédéral de ce mois de décem-
bre.

Pascal Claivaz
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qui en ont les moyens misent sur les snowparks. Celui des Crosets est l'un des meilleurs du pays

Thierry Schalcher et son pote Eric Eichhorn

I

l fallait grimper, samedi,
pour trouver le soleil. Un
stratus tenace, agrippé à
1800 mètres, donnait de la
plaine une impression de

mois de janvier poisseux. Et
pourtant, au-dessus, un ciel
sans nuage. «Pour une fois qu'il
fait beau, on va en prof iter.»
Thierry Monay, coorganisateur
de la journée d'inauguration
du Superpark des Crosets a de
quoi être content: du soleil,
suffisamment de neige pour
avoir des obstacles dignes de
ce nom, une vingtaine de

V

concurrents inscrits au
concours de l'après-midi, pour
une petite centaine de person-
nes participant à la manifesta-
tion, de la musique et une
soupe du chalet qui réchauffe
l'organisme.

Les snowparks sont deve-
nus incontournables depuis
l'explosion du phénomène
snowboard, au milieu des
années 90. Les remontées
mécaniques des Crosets-
Champoussin-Champéry l'ont
compris. En 1996, Thierry
Schalcher et son compère,

le nouvelliste

Christophe Eichhorn, sont
engagés pour construire un
parc, sur la piste de Crosets 2.
Si beaucoup, en ce début de
saison, ont tendance à se
plaindre du manque de neige,
Thierry Schalcher voit le bon
côté des choses, malgré l'ab-
sence de canon sur «son» parc:
«il y en a plus que l'année der-
nière. Et puis on s'adapte, on
connaît le terrain, on sait où la
neige s'accumule, dans les
canyons.» Ingénieux, les deux
«shapers» (prononcez «ché-
père»), ont monté des pièges à

1 ^

Les snowparks ont été "inventés"par les snowboarders, mais les skieurs s'y sont intégrés.^ nouvelliste

neige, des barrières de bois
placées de façon à couper le
vent. Un minimum de 50 cen-
timètres de neige est néces-
saire pour donner les premiers
coups de pelle et de dameuse.
«Avec ce qu'il est tombé, on a pu
faire une base. Cela nous a tout
de même demandé une cen-
taine d'heures de boulot.
Ensuite, le park évolue selon les
précip itations», explique
Thierry.

L'an dernier, il s'est associé
avec Christophe pour monter
une petite entreprise de rails,

ces barres métalliques sur les-
quelles glissent skieurs et
snowboardeurs. «C'est la grosse
tendance. On essaye de se lan-
cer en présentant ici notre
matériel.» Des engins qui ne
sont pas sans danger pour les
débutants: «les jeunes ont ten-
dance à se surestimer pour épa-
ter leurs potes. Jusqu'ici, on n'a
pas eu de grosse casse, mais il y
a beaucoup d'inconscients.»

Difficile de contrôler cha-
que passage, difficile d'impo-
ser le port du casque. La mon-
tagne, espace de liberté

accepte mal les interdits. La
solution? Sensibiliser, les usa-
gers, en majorité des moins de
20 ans, mais aussi leurs
parents.

Quant à l'avenir proche, il
passe par la construction d'un
park réservé aux profession-
nels, sur le secteur de Grande
Conche. «Celui-là sera fermé et
permettra aux équipes pros de
venir faire des photos, avec en
toile de fond, les Dents-du-
Midi.» Une superbe carte de
visite pour la station.

Olivier Hugon

INCENDIE À PLANS-SUR-BEX

La poste en fumée

// ne reste de l'ancienne poste que le panneau jaune. ie nouvelliste
¦ L'ancien bureau de poste
des Plans-sur-Bex n'aura pas
survécu longtemps à sa désaf-
fectation. Fermé définitive-
ment depuis le 27 décembre
dernier, il a été entièrement
détruit par un incendie qui a
éclaté hier matin, vers 7 h 25.
Du chalet à trois niveaux,
datant de 1902, il ne reste que
le sous-sol et deux garages.
«Même s'il faisait -10°C ce
matin, la chaleur était difficile-
ment supportable à 20 mètres
des f lammes», raconte un
témoin, proche de la famille
occupant la bâtisse. Car si le
géant j aune avait abandonné
le hameau, cinq personnes en
tout, soit l'ancienne buraliste,
son fils , sa sœur et ses parents,
âgés de 78 et 83 ans, vivaient
dans le chalet. Trois d'entre
elles ont été légèrement intoxi-
quées et transportées en
ambulance à l'Hôpital du Cha-
blais, site de Monthey. Tous
ont pu s'échapper à temps,
réveillés par l'odeur de la
fumée. «Ils n'onî rien pu sauver.
Ils sont sortis du lit et n'ont rien
eu le temps d'enfiler. La grand-
mère a dû sortir par le balcon,
en peignoir, aidées par des voi-

sins», explique une dame reve-
nue sur les lieux du drame en
début d'après-midi. Cette der-
nière s'est dite impressionnée
par les explosions des cartou-
ches du grand-père chasseur:
«un véritable feu d'artifice. »
Tous ont pu être relogés chez
des proches, en attendant que
des dispositions soient prises
par la Municipalité de Bex. 32
pompiers de Bex, des Plans-
sur-Bex et d'Aigle sont interve-
nus, parvenant à sauver la
maison voisine, où vivent 11
personnes, dont 8 enfants.
Mais les fenêtres fendues
témoignent de la chaleur
intense qui se dégageait du
sinistre.

Pour l'heure, les enquê-
teurs optent pour une cause
accidentelle. Un radiateur
électrique à bain d'huile était
utilisé comme chauffage d'ap-
point. Il a été enclenché pour
la dernière fois samedi soir. Les
spécialistes du groupe incen-
die et de l'identité judiciaire de
la police judiciaire ont été
dépêchés sur place. De son
côté, le juge d'instruction de
l'Est vaudois a ouvert une
enquête. OH

«Une vie bien remplie»
Léonie Gex-Collet a fêté vendredi ses 90 ans dans son chalet des Neyres.

Toujours alerte, elle espère en célébrer encore quelques-uns.

L e  
secret de ma longévité?

L'eau, le miel, la f idélité à
mon époux et ma foi en

Dieu.» La joie et la bonne
humeur aussi, ajouterons-
nous, s'agissant de Léonie
Gex-Collet. Native de Val-d'Il-
liez mais domicilée aux Ney-
res, sur le territoire de la com-
mune de Collombey-Muraz,
cette dernière a fêté , son
nonantième anniversaire ven-
dredi au milieu de sa famille,
de ses amis, et des autorités
politiques communales.

Comme de Funès
Léonie Gex-Collet est donc née
le 2 janvier 1914, «la même
année que Louis de Funès ou
Luis Mariano» , se rappelle
Laurent Métrailler, le président
de la commune de Collombey-
Muraz. «Une année, complète-
t-il, qui a vu aussi la première
commercialisation de l'aspirine

Léonie Gex-Collet, née Perrin, tient dans ses bras le petit Noah,
le dernier de ses cinq arrière-petits-enfants. le nouvelliste

et la mise sur p ied de l 'Exposi-
tion nationale de Berne.»

Excepté un séjour à
Genève, «en place» comme on
dit, Léonie Gex-Collet a vécu
l'essentiel de l son existence
dans le milieu de l'agriculture.
D'abord au côté de ses parents

et de ses huit frères et sœurs.
Puis de son époux Nestor,
décédé en 1978.

Le couple a eu cinq enfants
et l'heureuse nonagénaire
compte désormais dix petits-
enfants et cinq arrière-petits-
enfants.

Aujourd'hui, Léonie Gex-
Collet vit seule dans son chalet
des Neyres qu'elle a gagné au
début des années soixante
avec son mari. Elle partage son;
temps entre la lecture, le cro-
chet, le tricot, la cuisine et l'en-;
tretien de son jardin. Et puise-
sa force dans l'amour des ;
siens, les petits bonheurs de
tous les jours, les sourires des
tout petits et sa foi inébranla-
ble en Dieu.

Toujours alerte (elle mar-
che sans canne et n'a besoin
de l'aide de personne pour se
déplacer) , Léonie Gex-Collet a
toujours aimé la musique et la
danse. Mais aussi rire et racon-
ter son passé. Un passé dont
elle se souvient fort bien au
demeurant. «Je crois que j 'ai eu
une vie bien remplie jusqu'ici,
conclut-elle. J 'espère que ça va
continuer encore un peu.»

m AIGLE
Reprise des cours
La Joyeuse Farandole des Aînés
du Chablais reprendra ses cours
le mercredi 7 janvier, de 14 h à
16 h, à la salle de paroisse des
Glariers, à Aigle. Les cours se
poursuivront tous les 15 jours.
Renseignements au tél. 024
4991816ou 024 4661228.

demain à 16 h 30 à l'OT au tel
024 477 23 61. Le départ est
prévu à 16 h 30 devant l'OT.
Excursions en direction du
Corbeau ou de la Foilleuse.

M M0RG5N5

Raquettes en nocturne
Ce mercredi 7, jour de pleine
lune, sortie en raquettes
nocturne. Inscriptions jusqu'à

M LEYSIN

Exposition
L'Atelier, la galerie de la gare du
Feydey accueille jusqu'au 25 jan
vier L'exposition des fêtes, avec
les tableaux abstraits de Sophie
Sarda Légaré et un grand choix
d'artisanat. Ouvert le mercredi,
jeudi, vendredi et dimanche, de
15 hà 18 h.

VILLENEUVE

Incendie au sous-sol
¦ Samedi, vers 16 h 30, un
incendie s'est déclaré à Ville-
neuve, à la route d'Arvel, dans
im immeuble locatif de trois
étages. Pour une raison encore
inconnue, le feu a pris dans un
local du sous-sol, où étaient
rangés des landaus. Les pom-
piers ont rapidement éteint
l'incendie. L'immeuble, de 15
appartements n'a pas été éva-
cué et personne n 'a été blessé.
Le niveau concerné a été forte-
ment abîmé par les fumées.
Un enquêteur spécialisé de la
police de sûreté a été engagé.

Une enquête a été ouverte par
le juge d'instruction de l'arron-
dissement de l'Est vaudois. C

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
® 027 473 70 90
Fax 027 473 70 39
E-mail:
montrtey-nf@nouvelliste.cri
Ruelle des Anges 8, CP1230
1870 Monthey
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
® 027 473 70 90
Fax 027 473 70 39
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Caroline Fort CF
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Après la fusion des sociétés de développement de Grimentz et de Saint-Jean, la nouvelle entité
se dote de moyens modernes pour poursuivre l'aventure touristique.

L

a première assemblée
générale de la nouvelle
Société de développe-
ment Grimentz - Saint-
Jean Tourisme (GST) a

ressemblé à une grande fête de
famille. Chacun est venu
apporter les cadeaux de
mariage. Mais, personne ne
partira en voyage de noces car,
sur le terrain, le travail est
énorme. Tout est nouveau:
comité, statuts, budget, pros-
pectus, site Internet, taxes de
séjour, etc.

En début de séance chaque
président a dressé un bilan de
sa défunte société: Stéphane
Zufferey, pour Saint-Jean, a
souligné entre autres l'impor-
tance du label tourisme doux
qui a été attribué par l'associa-
tion suisse des accompagna-
teurs de moyenne montagne
au Gîte de Saint-Jean. Rémy
Vouardoux, pour Grimentz, a
relevé que le Grand Raid Cris-
talp avait entrepris la démar-
che Valais Excellence.

Grimentz cartonne
Pour débuter cette nouvelle
aventure, Grimentz peut
compter avec des résultats
2003 en hausse. «Grimentz
obtient un nouveau sommet
avec 229 091 nuitées, soit une
augmentation de 2,6%. Est-ce

Rémy Vouardoux, président, et Stéphane Zufferey, vice-président de la nouvelle société de développement. Le nouvelliste

les retombées de Mayen 1903», «Parmi ces nuitées, nous comp-
s'interroge le nouveau direc- tabilisons 75% de Confédérés ,
teur de l'OT, Vincent Courtine. 17% d'Allemands et 4,5% de

Bénélux. Le solde est composé des Marocains ! Les pics pour la
de Français, Italiens, Anglais, saison d'hiver sont les mois de
etc. Nous avons même accueilli février et mars et pour la saison

d"été les mois de juillet et
d'août».

L'assemblée a entériné les
nouveaux statuts qui renfer-
ment la possibilité de créer un
comité de direction et un
comité élargi. Le budget de la
nouvelle SD se monte à
776 000 francs.

Nouveaux tarifs
Cette fusion a permis de revoir
les taxes de séjour. Elles seront
différentes: pour Grimentz,
elles passeront de 1.80 à 2
francs (enfants de 0.90 à 1
franc) et pour Saint-Jean de
0.60 à 1 franc (enfants de 0.30 à
0.50). Le gain supplémentaire
sera de 200 000 francs. Par
contre, la taxe touristique
diminuera de 20%, celle-ci
étant déjà la plus élevée de la
vallée.

Le nouveau comité se pré-
sente comme suit: pour Saint-
Jean: Simon Crettaz, Stéphane
Zufferey et Sabine Abbé; pour
Grimentz: Gaby Solioz, Rémy
Vouardoux, Clément Vianin,
Christian Epiney et deux nou-
veaux: Jérôme Salamin et Vin-
cent Massy. Rémy Vouardoux
conserve la présidence de la
Société de développement et
Stéphane Zufferey la vice-pré-
sidence.

Charly-G.Arbellay

LENS

60 ans de bonheur!

60 ans de mariage! Un bail réussi. ie nouvelliste

¦ Depuis le 20 novembre 1943,
Marie et Louis Rey Briguet de
Lens n'ont jamais dérogé à leur
promesse, celle de vivre

ensemble pour le pire ou le
meilleur. Aujourd'hui, il vivent
tous les deux unis et heureux
dans leur maison au pied du
Christ Roi. 60 ans de mariage
est un événement de plus en
plus rare.

Pour fêter l'événement,
Marie et Louis Rey-Briguet ont
pu compter, pour les fêtes de
fin d'année, sur la présence de
tous leurs enfants et petits-
enfants. Toute la grande
famille a passé un excellent
Noël et souhaite plein de bon-
heur à un couple qu'ils ont pris
en exemple.

¦ RÉDACTION DE SIERRE

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Siene
© 027 455 91 55
Fax 027 4561133
E-mail:
rédaction.siene@nouvelliste.ch
¦ Vincent Frangière VF
¦ Jean-François Albelda JFA

Mariaae réussi !

VF/C

GRÔNE

Un concert et 3 chèques

¦ ZINAL

¦ CRANS-MONTANA

M CHANDOLIN

Atelier de bricolage
Le mercredi 7 janvier aura lieu
un atelier de bricolage pour les
enfants de 6 à 12 ans à Chando-
lin de 10 à 12 heures. Renseigne-
ments au 027 475 1412.

m ST-LUC

Disco glace
Le vendredi 9 janvier se
déroulera à la patinoire du Prilet
une soirée «Disco glace» dès 19
heures. Renseignements au
027 4751412.

Visite du glacier
Demain, de 9 h 30 à 16 heures,
aura lieu une visite guidée à l'in-
térieur du glacier de Zinal: excur-
sion en raquettes à neige ou à
peaux de phoque, accompagnée
par le guide Stéphane Albasini.
Réservations au 078 664 7563.

En raquette de nuit
Le 7 janvier, Crans-Montana pro-
pose une sortie nocturne en
raquettes à neige au musée d'al-
page de Colombire. Montée en
raquettes, visite du musée,
descente en luge suivie d'un
repas dès 17 h 45.
Inscriptions au 027 485 08 00.

Les acteurs et les récipiendaires de cette collecte. le nouvelliste

¦ Lors du concert de Noël
donné par les trois sociétés de
Grône, le Brass Band la Mar-
celline, le groupe vocal l'Amitié
de Loye et le Chœur mixte la
Cécilia, une collecte a été orga-
nisée en faveur des œuvres
paroissiales.

La chapelle de Loye, l'église
de Grône et la Mission en Côte
d'Ivoire de Sœur Géraldine
Ravaz ont été les bénéficiaires
de la générosité du public.

Les récipiendaires se parta-
geront un chèque d'un mon-
tant total de 2700 francs avec
une somme plus importante

pour la mission de Sœur Géral-
dine, l'enfant de la paroisse. Sa
mission en Côte d'Ivoire est
méritoire puisqu'elle se
déroule dans un pays en proie
à une guerre civile. Sœur
Marie-Gabrielle Bérârd, supé-
rieure du couvent de Sainte-
Ursule à Sion effectuera cette
semaine encore le voyage en
Afrique.

Une cérémonie s'est dérou-
lée samedi en présence des
organisateurs et les bénéficiai-
res, le curé Alexandre Barras et
Sœur Marie-Gabrielle Bérard.

HAUT-VALAIS
JEIZINEN
Avalanche
mortelle
¦ Hier vers 13 h 40 une ava-
lanche s'est déclenchée sur la
Feselalp au-dessus de Jeizinen,
causant la mort d'un randon-
neur. La personne décédée n'a
pas encore été identifiée.

Selon les premières indica-
tions, la personne traversait
seule une pente enneigée hors
des pistes sur un flanc de mon-
tagne. C'est alors qu'une pla-
que de neige l'a emportée, a
précisé le porte-parole de la
Police cantonale Renato Kal-
bermatten. Les secouristes ont
retrouvé la personne ensevelie
sous 80 centimètres de neige et
n'ont pu lui sauver la vie.

Il a neigé ces deux derniers
jours sur les versants des Alpes
bernoises. La situation est cri-
tique pour les randonneurs,
comme pour les skieurs hors
pistes.

Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
E-mail:
pascal.claivaz@nouvelliste.ch
¦ Pascal Claivaz PC
© 027 45613 08
Fax 027 456 11 33
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L'Etat du Valais a donné son autorisation en vue de la poursuite des travaux de valorisation
du site historique du château de la Bâtiaz, à Martigny.

te donjon devrait accueillir un musée retraçant l'histoire des machines de sièges à travers les âges,
un projet unique en Suisse. ie nouvelliste

L

a sécurisation du don-
jon constitue la pro-
chaine étape de la valo-
risation du château de
la Bâtiaz. «En 2003,

nous avons obtenu le feu vert
de l'Etat du Valais afin d'entre-
prendre les travaux jugés néces-
saires pour d'évidentes raisons
de sécurité. Le donjon repré-
sente un des éléments princi-
paux lors de la visite du site. Le
public doit pouvoir y accéder
libéré de tout souci et de toute
contrainte», constate Massimo
Migliaccio, président de l'Asso-
ciation pour l'aménagement et
le développement du site his-
torique de la Bâtiaz, à Marti-
gny. Les travaux qui ont fait
l'objet, il y a peu, d'une mise
en soumission sont prévus en
deux étapes. La première dont
le coup d'envoi sera donné au
printemps 2004 devrait être

terminée avant la mi-mai,
période d'ouverture du site au
public. Quant à la seconde, elle
démarrera selon toute vrai-
semblance à la fin du mois
d'octobre. Ces travaux porte-
ront essentiellement sur les
structures métalliques inté-
rieures, la réfection des esca-
liers et la construction de
paliers intermédiaires.
En quête de dons
Durant ce laps de temps, l' as-
sociation se mettra en quête
de dons dans le but de termi-
ner l'aménagement intérieur
et de valoriser ainsi le donjon.
Massimo Migliaccio encore:
«L'idée qui prévaut vise à la
mise sur pied d'une exposition
permanente montrant l'évolu-
tion des machines de sièges à
travers les âges et, partant, des
châteaux-forts.

Une réflexion dans ce sens
est en cours avec le soutien de
l'Association Amphi 98 qui a
accepté de nous donner un
coup de pouce pour la part
muséographique. De notre côté,
nous espérons pouvoir complé-
ter cet apport et être prêts pour
le coup d'envoi de la saison
2005.»
5e année d'exploitation
Massimo Migliaccio se fait par
ailleurs l'écho de la volonté de
l'association qu'il préside de
développer une exposition
permanente de qualité, d'ex-
ploiter la vue panoramique
qu'offre le sommet du donjon ,
de terminer l'aménagement de
l'espace pique-nique situé au
pied de l'édifice et de pouvoir
mieux utiliser les maisonnettes
aménagées sur l'esplanade du
château.

Massimo Migliaccio présente la page d'accueil du site internet du château de la Bâtiaz. ie nouvelliste

En 2003, entre le 15 mai et
le 15 octobre, le château de la
Bâtiaz a vécu au rythme de sa
5e année d' exploitation.
«Comme à l'accoutumée, les
groupes ont répondu présent.
En revanche, les visites indivi-
duelles restent en deçà des pré-
visions. Sur ce dernier poin t, il y
a vraiment matière à interroga-
tion. Que faire pour inciter les
gens à monter au château?», se
demande Massimo Migliaccio
à l'heure du bilan avant de
poursuivre: «Au niveau de l'ex-
p loitation, je crois qu 'on peut
parler de stabilité. Depuis trois
ans, la cuisine est confiée aux
bons soins de Nadine Frache-
boud et de l'intendant André-
Marcel Garnier qui apporten t
une note de qualité et de cou-
leurs dans ce domaine. Sur un
autre point, les Vendredis du
château mis sur pied en juin et

en août ont connu des fortunes
diverses avec des taux d'occu-
pation respectifs de 40% et 90%.
Il n 'est pas sûr que l'expérience
soit reconduite en 2004. Quant
aux forfaits d'été comprenant, à
bord du baladeur, la visite du
moulin Semblanet et du châ-
teau avec des démonstrations
de tir, ils ont rencontré un
accueil favorable auprès des
touristes et des gens de passage.
Enfin, nous avons reçu l'artiste
vaudois Paul Nicolas qui a pré-
senté son œuvre sculptée. L'écho
rencontré nous autorise une
démarche similaire auprès
d'autres artistes pour les pro-
chaines saisons». En 2003, les
recettes de la taverne, les dons
privés et d'associations diver-
ses, ainsi que la subvention de
la commune de Martigny ont
rapporté 250 000 francs envi-
ron, montant absorbé par les

salaires versés au personnel,
les achats de marchandises
auprès des fournisseurs et les
amortissements de la dette.
Fête populaire
Du côté des manifestations,
confiées à un comité ad hoc
présidé par Philippe Imboden
et formé de membres de l'as-
sociation, l'accent a été mis sur
la fête de la Saint-Jean le 24
juin. «L'affluence a été
conforme aux prévisions, se
réjouit Massimo Migliaccio. Ce
comité sera à nouvea u à l'œu-
vre en 2004. Il p lanche actuelle-
ment sur le programme de
«cette fête populaire à vocation
familiale avant tout».

Charles Méroz

L'association dispose d'un site Internet
(www.batiaz.ch) réalisé par un étudiant de
Martigny, Guillaume Bonvin. Ce site a
accueilli 40 000 visiteurs à ce jour.

LA TZOUMAZ

Des animations
et une expo à découvrir

les peintures et sculptures de Raymond Devanthéry sont visibles
de jeudi à dimanche à la salle de gymnastique de l'école des
Mayens, à La Tzoumaz. le nouvelliste

¦ L'Office du tourisme de La
Tzoumaz a prévu toute une
série d'animations pour la
semaine à venir. Le coup d'en-
voi sera donné ce lundi 5 jan-
vier à l'occasion d'un vin
chaud de bienvenue offert sur
la place du village de 16 h 30 à
17 h 30. La suite se présente
comme suit: mercredi 7 jan-
vier (balade en raquettes et
luge, puis Pasta Party, rendez-
vous à 17 h 30 devant l'OT),
jeudi 8 janvier (aqua-gym de
19 h 30 à 20 h 15 à la piscine),
vendredi 9 et samedi 10 janvier
(descente en luge au clair de
lune, rendez-vous à 16 heures
à l'OT, puis repas au restaurant
de Savoleyres).

Par ailleurs, du jeudi 8 au
dimanche 11 janvier, la possi-
bilité est offerte de découvrir
les sculptures et les peintures
de l'artiste Raymond Devan-
théry de 16 à 19 heures à
l'école.

A retenir encore la course à
peaux de phoque La Tzoumaz-
Savoleyres le 16 janvier, le
deuxième Rallye des neiges en
raquettes le 15 février et le 10e
Open de luge des familles le 7
mars.

Enfin , le magicien Chryss
animera un spectacle les 17
février et 2 mars.

Renseignements et inscrip-
tions à l'office du tourisme au
027 306 18 51. CM

'assaut du don on!

Les Enfoirés cartonnent
A Bovernier, les artistes de variété se bousculent sur la scène.

P

atrick Bruel, Céline Dion,
Maurane, Patricia Kaas,
Lara Fabian, Johnny Halli-

day, Jacques Brel et bien d'au-
tres artistes de la variété fran-
çaise sont à l'honneur en ce
début d'année à l'occasion des
représentations offertes par les
Enfoirés de Bovernier. Pour la
deuxième fois après 2002, l'ini-
tiative est à mettre à l'actif de
Lionel Sarrasin et de Basile
Pache qui ont souhaité faire
parler leur cœur au profit
d'oeuvres de bienfaisance de la
région du coude du Rhône, les
Restos du Cœur de Martigny et
de Saxon, ainsi que les Cartons
du cœur de Martigny.
Satisfaction générale
L'opération n'est pas une siné-
cure. Quelque 80 personnes
représentant 10% de la popu-
lation du village œuvrent à
titre bénévole en faveur du
mouvement.

Lionel Sarrasin: «La mise en
route a démarré en mars 2003.
Le programme a été arrêté en
juin et les répétitions sur scène
ont débuté le 10 décembre.

A l'issue des deux premières
représentations de vendredi et
de samedi derniers, je suis p lus
que satisfait. Les gens se font
p laisir et c'est bien là l'essen-
tiel.» Le spectacle est basé sur
celui proposé en France par les
Enfoirés. A Bovernier, le public

Deux représentations des Enfoirés de Bovernier sont au programme le week-end prochain

a droit à trois heures de bon-
heur partagées en compagnie
de 24 chanteuses et chanteurs,
ainsi que d'une dizaine de
danseuses.

Au total, 29 chansons et 2
danses sont à l'affiche , repré-
sentant 36 séquences si l'on
tient compte de 4 présenta-
tions vidéo et des remercie-

ments projetés sur écran
géant. Deux représentations
ont déjà eu lieu. Deux autres
sont prévues les 9 et 10 janvier
prochains, mais elles affichent
d'ores et déjà complet. Prési-
dent de la commune, Pierre-
Cyrille Michaud assistera à
celle du 10 janvier aux côtés de
ses collègues de Martigny,

le nouvelliste

Charrat et Fully. «La prépara-
tion a été optimale. Je me
réjouis d'être dans la salle. Ce
genre d'initiative est à saluer,
surtout qu'il s'inscrit dans une
dynamique de solidarité et de
générosité en faveur de mouve-
ments agissant au service de
leurs semblables», note-t-il.

http://www.batiaz.ch
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ôpuo
fl/MX

•̂ItfU^S

cU>
\j <Mv
SC\\AA

MEUBLES ET INTERIEURS
zone commerciale derrière Conforama
Route des Rottes 14 • 1964 Conthey • Tél.: 027 321 18 70

La Section valaisanne de l'Union professionnelle suisse de l'automobile informe
qu'elle a mis sur pied le prochain)test d'aptitudes qui se tiendra le

samedi 17 janvier 2004 à 8 heures

r ^WT^̂ ^^^
n̂ É %

anc

^%H f̂?
Inscription: 027 327 22 63
Finance d'inscription: Fr. 35.- SECTION VALAISANNÈ Êl'UPSA
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Le Dr Nicole Ducrey Crettenand
Médecine générale FMH
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l'ouverture de son cabinet médical
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Les sciences du climat
L'Institut universitaire Kurt Bosch devient une plate-forme européenne d'échange entre

scientifiques et grand public sur les changements atmosphériques. Prochaine conférence: ce jeudi

ChS/C

Sur 
initiative de leurs

directrices respectives,
le professeur Eva
Schuepbach et Caro-
line Morrissey, l'Insti-

tut universitaire Kurt Bosch
(IUKB), à Bramois, Sion, et le
British Council en Suisse, ont
organisé en décembre une
rencontre de jeunes scientifi-
ques britanniques et suisses.
Ce forum constitue un premier
pas vers un projet scientifique
européen sur les changements
atmosphériques.

D'autres rencontres de ce
genre sont en effet prévues.
Elles rassembleront régulière-
ment des chercheurs en scien-
ces de l'atmosphère et permet-
tront à l'IUKB, à travers son
pôle Alpes, Environnement &
Société, de devenir ainsi une
plate-forme européenne dont
les principales activités
concerneront les changements
de la composition atmosphéri-
que.
Le permafrost
et ses conséquences
Outre son activité de recher-
che, l'IUKB s'attache à trans-
mettre lés connaissances
scientifiques à travers des
conférences publiques ouver
tes à tous. La prochaine confé

Les représentants de l'Office
fédéral des forces aérien-
nes informent les riverains

de la base aérienne militaire de
Sion, ainsi que les habitants de
la capitale, des prochaines
activités aériennes concernant
l'aérodrome de Sion. «Le gra-
p hique ci-joint présente envi-

Lord Sainsbury, ministre britannique de l'innovation et de la science, a partagé son point de vue
avec de jeunes scientifiques lors du forum de décembre. idd

rence de la série Actualité, Cli-
matologie, Environnement,
intitulée Le permafrost au
XXIe siècle, aura lieu ce jeudi ,
8 janvier à 18 h 30 à l'IUKB. Le
Dr Ralph Lugon emmènera à
cette occasion le public dans le
Grand Nord canadien et sibé-
rien, puis à travers les Alpes.
Comment ces sols en perma-
nence gelés vont-ils réagir

ron 90% des activités des avions
à réaction, prévues à partir de
Sion», précise lé chef d'exploi-
tation de la base aérienne mili-
taire de Sion, Antoine Genoud.
«En dehors de ces p ériodes, sur
toute l'année, l'activité se limi-
tera à quelques engagements
au prof it d'entraînements indi-

au réchauffement annoncé? canicule de l'été 2003 et ses
Les risques de catastrophes multiples conséquences,
naturelles liées à ces régions Seize spécialistes couvrant
vont-ils augmenter?
Réchauffement planétaire,
climat et société humaine
En ce qui concerne le forum de
décembre, il a permis aux
scientifiques présents de faire
notamment le point sur la

viduels des pilotes militaires ou
à des transferts d'avions grou-
pés, indique encore Antoine
Genoud. La campagne à
l'étranger, avec nos spécialistes
et les p ilotes FIA-18, est signalée
au bas du tableau.» A noter
aussi que les avions à réaction
volent généralement du lundi

un large spectre, de la climato-
logie à la viticulture, de la gla-
ciologie à la politique ont pré-
senté à cette occasion lors

au vendredi de 8 heures à midi
et de 13 h 30 à 17 heures et
que, lors du cours de répéti-
tion prévu en octobre (semai-
nes 42, 43 et 44), ils voleront
toute la journée avec quelques
vols de nuit jusqu'à 22 heures.

11 janvier à la vallée de Conches,
Départ à 8 h depuis la place de
la Planta. Inscriptions au 027
322 0015 ou au 027 606 45 32.

grant la question du réchauffe-
ment global.

Résultat d'une situation
météorologique exception-
nelle, l'été 2003 a largement
battu bien des records: le plus
chaud depuis plusieurs centai-
nes d'années, une forte pollu-
tion à l'ozone, une végétation
et des sols très secs. Même le
pergélisol et les glaciers, systè-
mes à réaction très lente, ont
subi un réchauffement et une
fonte accrue, qui s'ajoutent à la
fonte de 50% enregistrée en un
siècle.
Prendre conscience
du «problème climatique»
Le réchauffement touche aussi
la société humaine: surcroît de
décès en France, recul du tou-
risme sur les plages du sud de
l'Europe, soucis dans l'appro-
visionnement en eau.

Et, bien que le Valais ait été
plutôt épargné grâce, comme
l'a souligné le Dr Ellen Wie-
gandt, maître d'Education et
de Recherche à l'IUKB, aux
glaciers et à un système d'irri-
gation séculaire adapté, l'ave-
nir pourrait s'avérer moins
rose, si, comme le prédisent les
modèles climatiques, des étés
aussi chauds et secs deve-
naient la norme, continuant à

faire fondre nos réserves gla-
cières.

En résumé, le problème du
réchauffement, c'est la rapidité
du changement et les coûteu-
ses adaptations nécessaires.
Les propos de Michel Duc, viti-
culteur valaisan, illustrent bien
cela: «Avec un climat p lus
chaud, le Valais pourrait pro-
duire du vin de haute qualité,
mais il faudrait, dans 20 ans,
arracher toute la vigne p lantée
aujourd'hui car les cépages
choisis ne seront p lus adaptés!»
Finalement, les interventions
du public et des représentants
de partis politiques (Verts et
PDG) sur la nécessité de chan-
ger nos comportements ont
démontré une réelle prise de
conscience du «problème cli-
matique».

Restera à concrétiser les
pistes suggérées: promotion
des transports publics, amélio-
ration des pistes cyclables,
augmentation du prix de
l'énergie...

En réunissant des manières
de penser aussi diverses,
l'IUKB a fait œuvre de pion-
nier, et poursuivra son effort
de recherche et d'information
par sa plate-forme d'échange
entre scientifiques et public.

Christine Schmidt/C

BALADIN SAVIÈSE
Ventrîloqueries
¦ Le ventriloque Roger Alain
et ses deux oursons, Marias et
Edgar, présenteront leur spec-
tacle tout public le mercredi 14
janvier à 16 h 30 au Théâtre Le
Baladin à Savièse.

Une prestation originale et
divertissante, drôle et interac-
tive durant laquelle le ventrilo-
que jongle entre ses divers per-
sonnages et passe sans
difficulté de l'aigu au grave. On
peine à croire qu'il est seul sur
scène. Il entraînera le public
dans un tourbillon de rêves et
d'illusions. Réservations au
027 396 10 43. C

Chanteur et ventriloque, Roger
Alain fera halte le 14 janvier
au Baladin à Savièse. idd

¦ VEYSONNAZ
Coupe du monde -
Les concurrentes des prochaines
épreuves de la coupe du monde
(descente dames et super-g
dames) qui se dérouleront ce
week-end à Veysonnaz s'entraî-
neront publiquement ce mercredi
7 janvier, ce jeudi 8 janvier et ce
vendredi 9 janvier dès 11 h sur la
piste de l'Ours. Avis aux
amateurs!

¦ SION
Ski de fond
Le Ski-Club de Sion organise une
sortie ski de fond ce dimanche

¦ SION
Toxicomanie: en parler
Une rencontre est proposée par
l'Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue pour chercher
une aide ou une écoute, ce mer
credi 7 janvier à 20 h au
«Bistrot», buffet de la gare à
Sion. Permanence téléphonique
tous les jours de 8 h à 19 h au
027 723 29 55.

TOUR LOMBARDE CONTHEY

Laurence Gay dans son atelier près de la place du Midi à Marti
gny. Un atelier ouvert au public. id

¦ Architecte d'intérieur, gra-
phiste, artiste autodidacte et
indépendante, Laurence Gay
installera cette semaine ses
dernières créations dans les
cimaises de la tour Lombarde
au Bourg, à Conthey.

Guidée par son instinct, sa
sensibilité et sa recherche inté-
rieure, Laurence Gay, surnom-
mée LAG, exprime ses senti-
ments dans l'exploration de la
matière des profondeurs , d'un
espace infiniment petit à infi-
niment grand.

«Mes doigts caressent le
pap ier, avec des craies grasses
ou sèches, des mines de p lomb

dans un monde vivant, confie
l'artiste. Mes dessins parlent
d'eux-mêmes, ils racontent leur
histoire en touche de grattages,
d'écritures, de sensualité. De la
terre des ancêtres, les signes et
les symboles resurgissent. Du
ciel, un lien de vie. Un geste, un
trait dans la magie d'un instant
unique.»

Intitulée Arc en ciel, Arc en
terre, l'exposition de LAG est à
découvrir dès ce vendredi 9
janvier (vernissage en fin de
journée ), puis jusqu'au 1er
février du mardi au dimanche
de 11 heures à 12 h 30 et de 16
heures à 21 heures. ChS/C



LeValaisan Jean-Luc Fonjallaz n'a pas
pris trop de risques lors des premières
étapes du Paris-Dakar en Europe.... 18

La Suisse ne répond

RALLYE-RAID
Un départ prudent

L

e ski suisse s est
ramassé une belle baffe
lors du géant de Fla-
chau. Benjamin Raich
(1er) a devancé Massi-

miliano Blardone (2e) et
Bjarne Solbakken (3e). Autri-
che, Italie et Norvège dans l'or-
dre. Ambrosi Hofmann a été le
meilleur Helvète. Il a terminé
25e. Didier Cuche (30e) a
concédé plus de neuf secondes
après être remonté pour fran-
chir une porte de manière
réglementaire. Didier Défago
(35e) et Tobias Grunenfelder
(39e) ne se sont pas qualifiés.
Le naufrage grandeur nature
confirme la mauvaise passe du
ski masculin suisse. Karl Frehs-
ner, le capitaine du navire, a
enfourché ses traditionnels
chevaux de bataille. «Cette
course n'influencera pas mon
avenir immédiat. Sauf pour les
journalistes » s'est défendu le
chef du ski masculin.

La presse a été le sujet
d'une longue diatribe. «Elle ne
cherche que la critique néga-
tive. Si on vous dit tous les jours
que vos articles sont de la m...,
que votre journal est nul et que
son impression est catastrophi-
que, vous n'échapperez pas au
doute.» La première salve est
passée. L'Autrichien a empilé
plusieurs couches collectives.
«Lancer une rumeur sans rien
savoir, voilà votre travail
actuel. Une interdiction de par-
ler aux journalistes serait peut-
être la meilleure solution.» Le
boss explique que le succès
naît d'une subtile alchimie de
multiples composants. Les-
quels sont déficients actuelle-
ment? La réponse de Frehsner
reste suspendue.

Pas de solution
miracle
Des doigts accusateurs ont
désigné les combinaisons des
Helvètes. Ancien responsable
des géantistes et des descen-
deurs suisses, Fritz Zuger
avance en terrain connu. Un
problème similaire avait
secoué le groupe sous sa direc-

SILVAN ZURBRIGGEN

L'exemple de Palander
Kalle Palander a de la res-

source. Eliminé lors du
géant samedi, le Finlan-

dais a gagné le spécial diman-
che. Plus de hui t dixièmes le
séparaient de ses rivaux au
terme de la manche initiale. «Je
me suis app liqué à gérer mon
effort sur le second tracé»
avouait le vainqueur du jour
pressé de quitter la conférence
de presse. «Un examen m'at-
tend à l'hôp ital de Radstadt
pour mon bras droit. Je ressens
toujours des douleurs lors des
entraînements, moins en
course.» Palander avait été vic-
time d'un violent accident de
circulation sur la route de
Madonna di Campiglio en
décembre. Silvan Zurbriggen
(10e) a confirmé sa régularité
dans la discipline. «J 'ai tou-
jours pu travailler tranquille-
ment et j 'espère que cela conti-
nue» confiait le Haut-Valaisan.
«L 'équipe ne marche pas très
bien actuellement, elle doit
reprendre confiance. Les entraî-

Dixième rang pour Silvan Zurbriggen: coin de ciel bleui keystone

nements ne sont pas en cause.» Leitner. «S 'entraîner avec un
Certains aimeraient unir les Kalle Palander ne peut être que
skieurs suisses et finlandais bénéf ique. Il y a énormément à
sous la direction de Christian apprendre de lui.» SF
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Le géant de Flachau consacre une déroute des Helvètes
Bonjour le doute et les chasses aux sorcières.

«Si on vous dit que vos articles sont de la m..., vous allez douter!» Dixit Freshner. mamin

tion. «Ce facteur n'est pas si tage un rôle psychologique
important» confie le responsa- pour la confiance de l'athlète.»
ble actuel du Liechstenstein Celle des Suisses s'est sérieuse-
que Swiss-Ski avait licencié ment effritée. «Ils doivent
sans ménagement en novem- retrouver leur assurance. Ma
bre 2002. «Cette pièce de recette serait d'enchaîner les
matériel peut être une partie manches courtes, sur des pen-
du problème. Elle joue davan- tes faciles. Les Suisses savent

skier. Ils doivent reconquérir le
sentiment qu'ils peuvent
gagner. Il ne manque pas
grand-chose. Une victoire, un
podium.» Zuger plaide pour
une grande liberté person-
nelle. «Le cadre de travail
actuel est trop rigide. J'accor-

GÉANT DE FLACHAU

Le dépit des Romands
Didier Cuche s est battu.

Le Neuchâtelois a
remonté la pente afin de

franchir une porte manquée et
de terminer sa course. «Nos
dirigeants n'ont p lus confiance
en nous et ça fait mal» a-t-il
lâché. Didier Défago, qui ne
s'est pas qualifié, a été plus
acerbe. «Allez vous renseigner
chez les grosses têtes qui ne
savent pas ce qu'est un ski et
veulent nous apprendre à
skier.» Les Romands partagent
une impression d'irrespect.
Steve Locher, leur pote, a souf-
fert devant son écran. «Cafait
mal de voir les copains se
retrouver derrière» confie au
téléphone mobile le retraité du
cirque blanc, «lis ont travaillé
tout l'été. Dans ces situations
on commence à douter. La sp i-
rale est terrible.» Les effets sont
d'autant plus dévastateurs que
les Helvètes sont réunis dans
un seul groupe. Plus de sépara-
tion nette entre vitesse et tech-
nique «Le mal de la défaite est
contagieux. Comme la joie du
succès.» LeValaisan parle d'un

absent. «Michaël Von Grunigen
n'est p lus là. Tout est simple
avec un tel coureur. Il a tou-
jours skié de manière parfaite.
Etre proche de lui à l'entraîne-
ment signifiait être compétitif.
Cela donnait une assurance
incroyable.» Les souvenirs rat-
trapent le Salinsard lorsqu'il
suit l'évolution de l'équipe ita-
lienne. Simoncelli a gagné à
Alta Badia, Blardone a terminé
2e à Flachau, Rocca 3e diman-
che lors du slalom. Cinq Ita-
liens ont figuré dans les douze
premiers du géant. «C'est
comme notre groupe de géant
quand nous avons commencé
en coupe du monde. Von Gru-
nigen, Kàlin, Accola, nous nous
tirions la bourre. Chacun en
prof itait. Le ski est un sport
individuel avec un esprit
d'équipe. Un ou deux résultats
positifs sont indispensables
afin de relancer la machine.»
Le doute n'accompagne pas
uniquement les Suisses. Bode
Miller a connu deux élimina-
tions ce week-end.

DIUS Samedi. Flachau (Aut). Coupe
du monde de géant. Mes-
sieurs: 1. Benjamin Raich (Aut)
2'22"74. 2. Massimiliano Blardone
(It) à 0"70. 3. Bjarne Solbakken
(No) à 0"82. 4. Christoph Gruber
(Aut) à 0"92. 5. Lasse Kjus (No) à
0"93. 6.Aksel Lund Svindal (No) à

1 "44.8. Heinz Schilchegger (Aut) à

(Cro) à 1"90.17. Michael Gufler (it)
à 2"14. 18. Dane Spencer (EU) à

ei ividnireu rrdriyet IMUI; ̂ uu. a.
Giorgio Rocca (It) 190.4. Benjamin
Raich (Aut) 129. 5. Rainer Schôn-

uaviae bimoncem ut; L it>. 5. rreae-
r\r Crwi 'iW ttr\ 1 QO K Maccrmilianr,

ken (No) 99. 14. Thomas Grandi

21.

derais plus de place au déve-
loppement de la personnalité.
Se changer les idées en prati-
quant d'autres activités que le
ski. Ce n'est pas facile de
convaincre des battants
comme Cuche ou Défago de
moins s'entraîner. Surtout
dans ces moments difficiles où
l'on commet souvent l'erreur
d'exagérer.» Ses vues l'avaient
entraîné au combat face à
Frehsner. Une bataille perdue.

Des résultats
impitoyables
Les dixièmes se gagnent dans
la tête. «Les petits trucs pour le
moral sont essentiels. J'avais
écrit le nom de Doris De Agos-
tini sur une paire de skis desti-
née à Ariane Ehrat avant la
descente de Val d'Isère. Elle
avait terminé deuxième parce
qu'elle était persuadée d'avoir
des skis plus performants. Un
psychologue de l'extérieur
n'apportera rien. Une per-
sonne de l'encadrement doit
jouer ce rôle, un entraîneur, un
service-man.» La quête s ex-
prime à tous les niveaux. Les
Helvètes cherchent la sortie de
secours. Didier Cuche a
changé de chaussures et de
skis pour la deuxième manche
samedi. «La solution miracle
n'existe pas» poursuit Zuger.
«Le temps et la patience sont
les seuls remèdes. Mais le ski
est un sport impitoyable. L'opi-
nion du public et de la presse
se construit uniquement sur
les classements. Cette pression
est terrible quand les résultats
ne sont pas là.» Chamonix
offrira une possibilité de
redressement. «L'annulation
de la descente de Bormio est
malheureuse. Le tracé de Cha-
monix est de la glisse pure sur
les deux tiers du parcours.
C'est un exercice difficile
quand on doute.» Le podium
des épreuves chamoniardes
n'a jamais accueilli d'Helvète.
Toutes les séries ont une fin.
Même les pires.

De Flachau

Stéphane Fournier

du monde de géant. Mes-

2'22"74. 2. Massimiliano Blardone
(It) à 0"70. 3. Bjarne Solbakken

(Aut) à 0"92. 5. Lasse Kjus (No) à

1"38. 7. Davide Simoncelli (It) à

1"51. 9. Manfred Môlgg (It) et
Christian Mayer (Aut) à 1 "64.11.
Arnold Rieder (It) à 1"67.12. Ste-
phan Gôrgl (Aut), Alberto Schiep-
pati (It) et Andréas Schifferer (Aut)
à 1"85. 15. Stephan Eberharter
(Aut) à 1 "89. 16. Ivica Kostelic

2"22.19. Thomas Grandi (Can) à
2"24.20. Jean-Philippe Roy (Can) à
2"31. 21. Marco Biichel (Lie) à
2"32. 22. Raphaël Burtin (Fr) à
2"38. 23. Fredrik Nyberg (Su) à
2"47. 24. Hans Knauss (Aut) à
2"51.25. Ambrosi Hoffmann (S) à
2"52. 26. Joël Chenal (Fr) à 2"90.
27. Jeff Piccard (Fr) à 2"91.28. Truls
Ove Karlsen (No) à 2"94. 29. Kjetil
Jansrud (No) à 2"96. 30. Didier
Cuche (S) à 9"72. Eliminé: Bode
Miller (EU).
Flachau (Aut). Coupe du
monde de slalom. Messieurs.
1. Kalle Palander (Fin) T42"24. 2.
Manfred Pranger (Aut) à 0"54. 3.
Giorgio Rocca (It) à 0"56.4. Benja-
min Raich (Aut) à 0"61.5. Manfred
Môlgg (It) à 0"90. G.Alois Vogl (Ail)
à 1 "26. 7. Johan Brolenius (Su) à
1 "39. 8. Markus Larsson (Su) à
1"45. 9. Martin Marinac (Aut) à
1"63. 10. Silvan Zurbriggen (S) à
1 "64.11. Aksel Lund Svindal (No) à
1"65. 12. Kilian Albrecht (Aut) à
1"77. 13. Tom Stiansen (No) à
1 "90. 14. Thomas Grandi (Can) et
Pierrick Bourqeat (Fr) à 1 "94.16.
Edoardo Zardini (It) à 1"95. 17.
Jure Kosir (Sln) à 1"96.18. Alain
Baxter (GB) à 2"14.19. Heinz Schil-
chegger (Aut) à 2"16. 20. Andrej
Sporn (Sln) à 2"41.21. Mitja Drag-
sic (Sln) à 2"67. 22. Urs Imboden
(S)à2"72. 23.Tom Rothrock (EU) à
2"88. Eliminés: Sébastien Amiez
(Fr), Chip Knight (EU), Jean-Pierre
Vidal (Fr), Drago Grubelnik (Sln),
Kurt Engl (Aut), Rainer Schônfelder
(Aut).

Coupe du monde
Messieurs. Général (15): 1. Her-
mann Maier (Aut) 515. 2. Benjamin
Raich (Aut) 469. 3. Kalle Palander
(Fin) 449. 4. Hans Knauss (Aut)
440. 5. Lasse Kjus (No) 438. 6.
Bjarne Solbakken (No) 383. 7.
Michael Walchhofer (Aut) 376. 8.
Andréas Schifferer (Aut) 371. 9.
Stephan Eberharter (Aut) 358.10.
Bode Miller (EU) 337. Puis: 18.
Didier Cuche 180. 28. Ambrosi
Hoffmann 128. 36. Bruno Kernen
98. 37. Silvan Zurbriggen 86. 38.
Didier Défago 76. 42. Franco
Cavegn 74. 49. Tobias Grùnenfel-
der 64. 66. Paul Accola 36. 79.
Marco Casanova et Rolf von Weis-
senfluh 21. 85. Urs Imboden 16.
109. Konrad Hari 6.
Slalom (3): 1. Kalle Palander (Fin)

felder (Aut) 120. 6. Ivica Kostelic
(Cro) 100. 7. Manfred Môlgg (It)
90. 8. Silvan Zurbriggen (S) 86. 9.
Johan Brolenius (Su) 76.10. Kilian
Albrecht (Aut) 68.11 .Tom Stiansen
(No) 65. 12. Alois Vogl (Ail) 55.
Puis: 30. Urs Imboden 16.
Géant (5): 1. Bode Miller (EU)
310. 2. Kalle Palander (Fin) 249. 3.
Benjamin Raich (Aut) 234. 4.

Blardone (It) 186. 7. Andréas Schif-
ferer (Aut) 174. S.Arnold Rieder (It)
154. 9. Lasse Kjus (No) 141. 10.
Hans Knauss (Aut) 138.11. Heinz
Schilchegger (Aut) 134. 12. Joël
Chenal (Fr) 118.13. Bjarne Solbak-

(can) as. ruis: ̂ u. uiaier Lucne m.
27. Tobias Grùnenfelder 36. 28.
Didier Défago 31. 33. Ambrosi
Hoffmann 24.35. Marco Casanova



SI

Super-G (piste de l'Etret, 2110 m
long, 529 m dén., 37 portes par
Dugas/Can): 1. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 1 '24"98. 2. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"21.3. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"42. 4. Carole Montillet (Fr) à
0"56. 5. Hilde Gerg (Ail) à 0"64.6. Kirs-
ten Clark (EU) à 0"76. 7. Mélanie
Suchet (Fr) à 1 "50. 8. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 1 "60.9. Anja Parson (Su) à 1 "65.
10. Caroline Lalive (EU) à 1 "66.11. (so-
lde Kostner (It) et Silvia Berger (Aut) à
1"76.13. Catherine Borghi (S) à 1"81.
14. Martina Schild (S) à 1 "93.15. Katja
Wirth (Aut) et Regina Hausl (Ail) à
1 "98.17. Chimene Alcott (GB) à 2"02.
18. Isabelle Huber (Ail) à 2"05. 19.
Anne-Laure Givelet (Fr) à 2"08. 20.
Janette Hargin (Su) à 2"16.21 .Alexan-
dra Coletti (It) à 2"27.22. Emily Brydon
(Can) à 2"33. 23. Brigitte Obermoser
(Aut) à 2"34. 24. Karine Meilleur (Fr) à
2"36. 25.Tanja Schneider (Aut) à 2"39.
26. Daniela Ceccarelli (It) à 2"43. 27.
Anne-Marie Lefrançois (Can) à 2"49.
28. Franzi Aufdenblatten (S) à 2"53.
29.Andrine Flemmen (No) à 2"56. 30.
Geneviève Simard (Can) à 2"58.
Puis: 32. Tanja Pieren (S) à 2"64. 33,
Nadia Styger (S) à 2"67. 37. Sylviane
Berthod (S) à 2"93. 43. Tamara Miiller
(S) à 3"72.

Coupe du monde

Général (après 13 épreuves): 1.
Anja Parson (Su) 639. 2. Nicole Hosp
(Aut) 500.3. Renate Gôtschl (Aut) 466.
4. Carole Montillet (Fr) 372. 5. Martina
Ertl (AH) 346. 6. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 330. 7. Michaela Dorfmeister
(Aut) 313. 8. Hilde Gerg (Ail) 310. 9.
Tanja Poutiainen (Fin) 276.10. Kirsten
Clark (EU) 257.11. Sonja Nef (S) 231.
19. Maria Rienda Contreras (Esp) et
Nadia Styger (S) 136. 24. Marlies Oes-
ter (S) 111.27. Catherine Borghi 101.
31. Sylviane Berthod 86. 44. Franzi
Aufdenblatten 68.
Super-G (2): 1. Renate Gôtschl (Aut)
180. 2. Michaela Dorfmeister (Aut)
140.3. Hilde Gerg (Ail) 105.4. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 103. 5. Kirsten
Clark (EU) 90. 9. Nadia Styger (S) 45.
Puis: 21. Catherine Borghi et Tanja Pie-
ren 20. 23. Martina Schild 18. 27. Ella
Alpiger 15.40. Sylviane Berthod 4. 42.
Franzi Aufdenblatten 3.
Nations (28): 1. Autriche 6597 (Mes-
sieurs 4044+Dames 2553). 2. Italie
2127 (1378+749). 3. France 1724
(772+952). 4. Suisse 1701 (806+895).
5. Etats-Unis 1630 (832+798).

Innsbruck (Aut). Coupe du
monde, 3e étape de la Tournée
des quatre tremplin. Classement
final: 1. Peter Zonta (Sln) 265,2 pts
(128 m/128m5). 2. Veli-Matti Linds-
trôm (Fin) 253,9 (126,5/124). 3. Janne
Ahonen (Fin) 253,8 (132,5/121). 4.
Sigurd Pettersen (No) 251,8 (131/120).
5. Martin Hôllwarth (Aut) 251,7
(131,5/117,5). 6. Noriaki Kasai (Jap)
249.5 (127/120,5). 7. Thomas Mor-
genstem (Aut) 247,6 (128,5/118,5). 8.
Lars Bystôl (No) 245,7 (130/116,5). 9.
Sven Hannawald (AH) 244,4
(128/117,5). 10. Georg Spath (AH)
242,6 (127,5/117). 11. Michael Uhr-
mann (AH) 242,0 (125,5/119,5). 12.
Akira Higashi (Jap) 237,3 (124,5/119).
Puis 27. Simon Ammann (Sz) 217,5
(117/115,5). Pas qualifiés pour la
finale: 42. Kazuyoshi Funaki (Jap)
100.6 (112/battu lors du K.-O. système
par Ammann). 44. Andréas Kiittel (S)
99,8 (111/battu lors du K.-O. système
par Malysz).
Classement après la 1ère man-
che: 1. Hôllwarth 139,2 (131,5). 2.
Bystôl 135,5 (130). 3. Ahonen 135,0
(132,5). 4. Pettersen 134,8 (131). 5.
Morgenstern 133,3 (128,5). 6. Hanna-
wald 133,9 (128). 7. Spath 131,5
(127,5). 8. Zonta 131,4 (128). 9. Kasai
131,1 (127). 10. Mechler 129,5
(127,5). Puis: 27. Ammann 109,6
(117/vainqueur de Funaki).
Classement général de la Tour-
née (3/4): 1. Pettersen 800,8. 2. Hôll-
warth 773,9. 3. Zonta 760,2. 4. Mor-
genstern 754,0. 5. Spath 752,6. 6.
Ahonen 751,3. 7. Kasai 751,1.8. Uhr-
mann 748,5. 9. Hannawald 719,2.10.
Rok Benkovic (Sln) 713,6.11. Mechler
711,2. Puis: 16, Ammann 691,8. 22.
Kiittel 563,8.

Un triple autrichien
Alexandra Meissnitzer, Renate Gôtschl et Michaela Dorfmeister sont montées sur le podium

du super-G de Megève. Borghi et Schild sauvent les meubles suisses.

L

es Autrichiennes ont été
reçues trois sur trois
lors du deuxième
super-G de l'hiver, dis-
puté à Megève. Alexan-

dra Meissnitzer a fêté sa pre-
mière victoire depuis près de
cinq ans en s'imposant avec 21
centièmes d'avance sur Renate
Gôtschl et 42 centièmes sur
Michaela Dorfmeister.

Sevrée de victoire depuis le
10 mars 1999, date de son
ultime succès en Coupe du
monde, lors de la descente de
la Sierra Nevada, Alexandra
Meissnitzer n'a pas été épar-
gnée par la malchance. Une
grave blessure au genou gau-
che, souvenir douloureux
d'une chute à Lake Louise en
décembre de la même année,
l'a tenue éloignée des pistes
durant deux années complè-
tes. C'est dire si l'Autrichienne
attendait ce jour, synonyne de
la plus belle des revanches,
depuis longtemps.

Une faute sans conséquence
«Cet été, j  ai enfin pu a nou-
veau m'entraîner comme je
l'entendais. J 'ai axé ma prépa-
ration sur les disciplines de
vitesse. Je sentais que la
confiance revenait et que je
pouvais à nouveau faire jeu
égal avec les meilleures», expli-
quait Alexandra Meissnitzer.
En tête de bout en bout, la jolie
gendarmette a pourtant connu
une petite frayeur, après avoir
tenté une trajectoire trop
directe peu avant l'arrivée.
Une erreur finalement sans
importance.

«C'est un immense soulage-
ment de renouer avec la vic-
toire. Cela m'a fait beaucoup de
mal que les gens ne méfiassent
p lus confiance. Quand je termi-
nais dixième, ils disaient que je

SAUT À SKIS

Peter Zonta crée la surprise
Tournée des Quatre-Tremplins: le Slovène a profité du vent. Ammann 27

Le 
Slovène Peter Zonta a

remporté une victoire sur-
prenante lors de la troi-

sième étape de la Tournée des
quatre tremplins de saut à skis,
à Innsbruck, avec deux sauts à
128 et 128,5 mètres. Meilleur
Suisse dans la station autri-
chienne, Simon Amman a pris
la 27e place.

Le Norvégien Sigurd Petter-
sen, vainqueur des deux pre-
mières étapes et quatrième à
Innsbruck, reste en tête du
classement général avec une
avance confortable de 26,9
points avant le dernier
concours, le 6 janvier à
Bischofshofen.

Après avoir plané sur les
deux premiers concours, à
Oberstdorf , record du tremplin
et record absolu de la Tournée
à la clé avec un saut de 143
mètres, et à Garmisch-Parten-
kirchen, le jeune Pettersen (23
ans), a marqué le pas à Inns-
bruck: avec deux sauts à 131 et
120 mètres pour un total de
251,8 points, il a dû se conten-
ter de la quatrième place.

< S'il a ainsi échoué dans sa
tentative d'égaler l'exploit his-
torique de l'Allemand Sven
Hannawald, seul homme-
volant à avoir remporté les
quatre concours au cours
d'une même Tournée, en 2001- Peter Zonta: merci, le ventl keystone

2002, Pettersen peut cepen-
dant se féliciter d'avoir
devancé d'extrême justesse -
un petit dixième de point - son
plus dangereux rival pour la
victoire finale , l'Autrichien
Martin Hoellwarth, cinquième
(131,5-117,5/251,7 pts).

Dans un concours marqué
par des variations de vent,
dont a notamment profité
Zonta, le Finlandais Veli-Matti
Lindstrôm a pris la deuxième
place (126,5-124/253,9),
devant le vainqueur de la Tour-
née l'an dernier, le Finlandais
Janne Ahonen (132,5-
121/253,8).

Le Slovène, dont c'est la
première victoire en Coupe du
monde et qui se hisse au troi-
sième rang du classement
général de la Tournée, affichait
une quatrième place comme
meilleur résultat en Coupe du
monde auparavant. Il s'était
classé onzième et cinquième
respectivement à Oberstdorf et
Garmisch-Partenkirchen.

Simon Ammann
freiné
Simon Ammann a perdu trois
places au classement de la
Tournée des quatre tremplins,
où le Saint-Gallois occupe dés-
ormais le 16e rang. Le double
champion olympique a dû se

contenter de la 27e place à
Innsbruck, après s'être classé
quatorzième et treizième lors
des deux premières levées de
cette Tournée.

Andréas Kûttel figure lui à
la 22e place du classement
général. Il n'est pas parvenu à
se qualifier pour la finale dans
la station olympique, où il a
pris la 44e place. Sa défaite,
avec un saut à 111 mètres, face
au triple vainqueur de la
Coupe du monde polonais
Adam Malysz (115 m) n'a rien
d'un déshonneur, même si son
entraîneur Berni Schôdler se
plaignait du manque d'agressi-
vité de son protégé.

Alors qu'il visait une place
parmi les dix premiers,
Ammann n'a obtenu que deux
sauts à 117 et 115,5 mètres. Sa
nette qualification aux dépens
du Japonais Kazuyoshi Funaki
(112 m) lors de la manche dis-
putée sur le mode du K.-0. sys-
tème apparaît comme une
bien maigre consolation pour
le St-Gallois.

«Je n'ai pas trouvé mes mar-
ques sur le tremplin», analysait
Ammann. Le St-Gallois n'a pas
réussi à réaliser à la perfection
la rotation nécessaire qui lui
aurait permis de conserver
une ligne de vol idéale.

m
Alexandra Meissnitzer a précédé

ne reviendrai pas. Mon objectif,
à mon retour de blessure, était
de gagner à nouveau. J 'y suis
parvenue grâce notamment à
mon entraîneur mental»,
tenait à préciser Alexandra
Meissnitzer. Victorieuse de sa
douzième épreuve de Coupe
du monde, l'Autrichienne
espère remporter le classe-
ment de la discipline. Pour
cela, elle devra se méfier avant
tout de ses compatriotes, puis-
que Renate Gôtschl s'était

deux autres Autrichiennes à Megève

imposée à Lake Louise devant un<
Michaela Dorfmeister! pre
Sylviane Berthod très loin \ '̂
Si Catherine Borghi et Martina tes>
Schild sont parvenues à tirer ch(
leur épingle du jeu , il n'en a
pas été de même pour les avt
autres Suissesses, totalement lac
hors du coup. Franzi Aufden- en
blatten (28e) , Nadia Styger risc
(34e) et Sylviane Berthod (37e) sui
ont notamment été inexistan- cap
tes. «Elles ont failli en faisant sat

une course très défensive, sans
prendre de risques. Elles n'ont
aucune excuse, elles se sont
simplement montrées décevan-
tes», regrettait Angelo Maina,
chef des dames.

«J 'ai choisi de m'élancer
avec des skis de descente, pour
la deuxième fois de ma carrière
en super-G. C'était un énorme
risque qui s'est avéré payant. Je
suis désormais à 95% de mes
capacités, alors que je n'étais
sans doute qu'à 60% à Saint-

ap

Moritz. J 'ai également repris
confiance. J 'ai malgré tout un
petit regret. J 'aurais facilement
pu gagner deux ou trois dixiè-
mes entre le dernier temps
intermédiaire et l'arrivée. Cela
se serait traduit par une sep-
tième p lace», analysait Cathe-
rine Borghi. La Vaudoise peut
tout de même se montrer très
satisfaite puisqu'elle n'était pas
parvenue à figurer aussi bien
en super-G depuis 1997!

SI



Dix médailles pour le Valais
L'expédition valaisanne au championnat de Suisse romande

s'est soldée par une moisson de dix médailles, dont les deux titres majeurs.

le premier tour (réd: 5 kilomètres). 15 kilomètres à 3'43") a tout lieu
Toutefois sur ce parcours plat j'ai d'être satisfait: Dominik Volken et
on rla lz naina à trnm/ar mnn Rr\main Rmrho? (tnnc loc rlonv on

u p ied d'un petit reck
(réd: km 3,5), j 'ai
accéléré. Après ma
!¦¦ mauva ise course de
m WCampra je désirais
me tester dans des conditions
identiques. Au sommet je me
suis retourné. Il n'y avait p lus
personne...», explique le
garde-frontière Dominik Wal-
pen, nouveau champion
romand des 15 kilomètres
(départ en ligne). Derrière? Le
Jurassien Christophe Frésard
et le Gruérien Andréas Buchs
étaient les seuls à skier dans
son sillage. Trois kilomètres
plus loin le sociétaire du SC
Saignelégier abandonnera vic-
time de crampes, asphyxié par
un départ trop rapide et à l'ar-
rivée le fondeur du SC La Vil-
lette pointera à l'43", médaille
d'argent «in the pocket»! La
suprématie des gardes-fron-
tière se concrétisera encore
par la médaille de bronze de
Dominik Berchtold (à l'59"), la
quatrième place de Rico Elmer
(à 2'21")... et, vingt-quatre
heures plus tard, par le titre
romand en relais (Berchtold ,
Elmer, Walpen) . Le tableau de
chasse des Valaisans se com-
plète, chez les juniors, par la 2e
place Sébastian Mueller (SC
Obergoms - à 17" du Bellerin
Damien Hediger) et l'accessit
de Daniel Tissières (SCVal Fer-
ret - 4e à 20").

Coup de gueule
Dominik Walpen a donc
dominé ce 15 kilomètres (style
classique) couru pour la pre-
mière fois selon la formule
«départ en ligne». «Quand j 'ai
vu Frésard et Buchs distancés,
le moment était venu d'accélé-
rer le rythme. Quatre kilomètres

Dominik Walpen. «Quand je me suis retourné, il n'y avait plus
personne.»

p lus loin, l 'écart creusé, il me
restait à le gérer». Après
réflexion: «Ce titre me satisfait.
Mais j' eus préféré courir en
Allemagne, participer à une
coupe continentale. Ce n'est que
partie remise». Dimanche pro-
chain il sera engagé en coupe
continentale à Klosters où la
Suisse dispose d'un cota sup-

mamin

plémentaire de places. Suivra
un break le week-end suivant,
puis sonnera l'heure des
championnats de Suisse (22 -
25 janvier) .

«A Pontresina, je ferai pro-
bablement l 'impasse sur le 15
kilomètres, style libre. Enchaî-
ner trois courses c'est trop. Je
désire porter mes efforts sur les

, -j _ — ^_ _ . , ._ _  —

Maillardet, chef du fond de l'Asso- occulter les médailles d'argent de
dation valaisanne des clubs de ski Léo Caccamo (OJ I), Vincent Cester
(AVCS), évoquant la course des (OJ II) et Dominique Schwab (U18)
juniors. «Je suis bien parti», expli- et celle en bronze de Marlyse Breu
que Tissières (SC Val Ferret). (OJ III). Au plan de l'AVCS, respon-
«J'avais de bonnes sensations sur sable des OJ Biaise Moos (7e du

rythme en poussée. Damien Hedi- OJ III) ont accédé au podium, le
ger a porté son attaque à deux Haut-Valaisan sur la deuxième
Kilomètres et aemi ae i arrivée. marcne, le ronaeur au vai Terrer sur
Derrière, nous sommes restés à la troisième; Charles Pralong (Val
trois avec Sébastian et Damien Ferret) sur la deuxième marche des
Cottier.» Dans les derniers 150 U18. Derrière l'approche du
mètres il les laissait filer. A l'avant, podium se précise avec les quatriè-
au sprint, Mueller s'adjugeait la mes places de Chantai Carlen et
médaille d'argent, témoin de sa Candide Pralong (tous les deux en
progression. Quant à Damiel Hedi- OJ II), notamment. A relever encore
ger, après un début de saison mar- les «médailles» de bronze et d'ar-
qué de quelques points gent (4 classés) des juniors d'Ober-
d'interrogations, conserve son goms et de Val Ferret.
titre. p.-H.B

sprints (réd: il a été médaillé de
bronze en 2000 et 2002) et la
poursuite », expose le cham-
pion de Suisses des 50 kilomè-
tres aux Mosses 2002. Et de
conclure: «Ce parcours m'a
p lu... malgré un manque de
neige. Au premier tour j 'ai tou-
ché un caillou. J 'ai poussé une
gueulée'.Au deuxième il l'avait
enlevé. Reste maintenant à éva-
luer les dégâts».

En relais, les gardes-fron-
tière n'ont jamais été inquié-
tés, prenant d'entrée le com-

le junior Mueller
« i neure au onan les oenerins

s savourent encore les titres du
Jovian, le cadet des frères Hediger
(OJ II), de Vincent Caccamo (OJ III)
et d'Erwan Kaeser (OJ I). Sans

mandement de la course. Der-
rière, le SC Saignelégier (tenant
du titre) parvenait à se ména-
ger une place sur le podium
(2e) longtemps menacé par la
seconde équipe des douaniers
(Parquet, Gay, Zùrbrùgg). Cette
dernière, après avoir flirté avec
le podium (la 2e puis la 3e
place) se fit déloger par les
Gruériens de La Villette
(Dominik et Damien Cottier,
Buchs). Ce qui porte le nombre
de médailles à dix...

Pierre-Henri Bonvin

RELAIS

Messieurs (15 km)*: 1. Dominik
Walpen (garde-frontière) 46'24"2; 2.
Andréas Buchs (La Villette) à 1'43"1; 3.
Dominik Berchtold (GF) à T59"9; 4.
Rico Elmer (GF) à 2'21"3; 5. Christophe
Pittier (SC Saignelégier) à 3'39"; 6. Oli-
vier Deschenaux (SC Romontois) à
3'31"7; 7. Biaise Moos (Anzère-Ayent)
à 3'43"5. Puis: 11. Stéphane Gay (GF)
à 4'39"; 16. Jean-Marc Tissières (Val
Ferret) à 6'56°; 23. Marius Davoli (Val
Ferret) à 9'37".
Dames (5 km): 1. Laurence Rochat
(Le Lieu) 16'35"; 2. Rebecca Aubert
(Orient-Le Sentier) à 2'21"; 3. Nicole
Donzallaz (Grattavache) à 2'39"; 4.
Sarah Zeiter (SC Obergoms) à 2'53"; 5.
Karin Moebes (SC Obergoms) à 3'03".
Juniors (10 km): 1. Damien Hediger
(Bex) 32'26"; 2. Sébastian Mueller (SC
Obergoms) à 16"8; 3. Damian Cottier
(La Villette) à 17"5; 4. Daniel Tissières
(Val Ferret) à 20"8.
Jeunesse - garçons (10 km): 1.
Romain Jornod (Les Cernets-Verrières)
34'29"0; 2. Dominique Schwab (Bex) à
29"2; 3. Charles Pralong (Val ferret) à
31 "1. Puis: 5. Yanick Buchs (SC Ober-
goms) à 56*9; 7. Julien Pichard (Crans-
Montana) à 2'36"; 13. Cyrille Fellay
(Val Ferret) à 5'56".
OJ III - garçons (7 km): 1. Vincent
Caccamo (Bex) 29'04"; 2. Dominik Vol-
ken (SC Obergoms) à 0"5; 3. Romain
Bruchez (Val Ferret) à 29"8. Puis: 8.
Loïc Pralong (Les Pionniers) à 2'12".
OJ II - garçons (5 km): 1. Jovian
Hediger (Bex) 23'24"6; 2. Vincent Ces-
ter (Bex) à 6"2; 3. Sven Matthey (La
Brévine) à 1'39"8; 4. Candide Pralong
(Val Ferret) à 1'40"2- puis: 6. Thomas
Walpen (Obergoms) à 3'19"3; 11. Pier-
rick Dorzaz (Val Ferret) à 4'10"; 21.
Alan Tissières (Val Ferret) à 7'14"9; 22.
François Georges (Les Pionniers) à
7'44"1.
OJ I - garçons (1,5 km): 1. Erwan
Kaeser (Bex) 8'11"7; 2. Léo Caccamo
(Bex) à 44"5.
OJ III - filles (6 km): 1. Audrey Virgi-

lio (Les Cernets) 24'01"0; 2. Nadège
Matthey (La Brévine) à 33"2; 3. Mar-
lyse Breu (Bex) à 47"9.- puis: 6.
Vanessa Pralong (Les Pionniers) à
4'033"4; 8. Lena Tissières (Val Ferret) à
6'14"4..

* toutes les courses en style libre,
départ en ligne.

Messieurs (3 fois 10 km): 1. Gar-
des-Frontière 1 (Dominik Berchtold,
Rico Elmer, Dominik Walpen) 1
h.26'02'; 2. Saignelégier I (Christophe
Pittier, Vincent Feuz, Christophe Fré-
sard) à 1 '55"; 3. La Villette I (Dominik
et Damien Cottier, Andréas Buchs à
2'36"; 4. Gardes-frontières II (Damien
Farquet, Stéphane Gay, Rolf Zûrbrugg)
à 2'43"; 5. SC Romontois (Benoît Des-
sibourg, Olivier Deschenaux, Frédéric
Grandjean) 4'49".- puis: 8. Val Ferret I
(Jean-Marc Tissières, Norbert Moulin,
Patrice Lovey) à 11'04; 12. Obergoms
(Julien Steve Maillardet, Urs Vogt,
Julien Pichard) 12'21"; 14. Bex (Daniel
Hediger, Patrick Aeschlimann, Marc
Assal) à 13'09"; 22. Val Ferret II (Xavier
Moulin, Marius Davioli, Edmond Bru-
chez) à 29'01 ".
Juniors (3 fois 10 km): 1. Bex
(Damien Hediger, Joël Junod, Domini-
que Schwab) 1 h 34'11"; 2. Obergoms
(Yanick Buchs, Sébastian Mueller,
Dominik Volken) à 1/17"; 3. Val Ferret
(Charles Pralong, Daniel Tissières,
Cyrile Fellay) à 3'22".
OJ - mixte (3 fois 3 km): 1. Bex I
(Jovian Hediger, Marlyse Breu, Vincent
Caccamo) 40'46"; 2. La Brévine (Sven
Matthey, Adamir Huguenin, Jean-
Daniel Hainard) à 47": 3. Bex II (Fabien
Curchod, Vincent Sester, Sébastien
Lange) à 1'52"; 4. Val Ferret (Candide
Pralong, Pierrik Dorsaz, Romain Bru-
chez) 3'34". 7. Evolène (Vanessa Pra-
long, Loïc Pralong, François Georges) à
5'18".

BOB A DEUX

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Martin Annen enfin sacré

SI

¦ Martin Annen a enfin
obtenu son premier titre natio-
nal. Le Schwytzois de 30 ans a
été sacré champion de Suisse
de bob à 2 à St- Moritz, pour sa
12e participation à des joutes
nationales. Il a devancé de
0"15 Ivo Rûegg et de 0"41 Reto
Rûegg.

Annen, qui doit toujours se
passer des services de son
pousseur habituel Cédric
Grand, blessé et remplacé par
Andi Gees, n'a pas ajouté la
manière à ce premier titre.
Seule la deuxième manche
samedi, au cours de laquelle il
a réussi le meilleur temps, s'est
déroulée comme prévu pour
lui.

Ivo Rûegg, sacré il y a deux
ans, a simplement concédé
deux centièmes au nouveau
champion au cours de la
deuxième journée de compéti-
tion. La faute commise dans le
Horse Shoe au cours de la pre-
mière manche, à l'issue de
laquelle il ne pointait qu'au 8e
rang, l'a peut-être privé d'un
nouveau titre. Tenant du titre,
son frère cadet Reto s'est mon-
tré le plus à l'aise sur la piste,
mais ses mauvais temps de
poussée l'ont empêché d'obte-
nir un métal plus précieux.

Les résultats
Championnat de Suisse de bob à
2 (4 manches): 1. Martin
Annen/Andy Gees (BC Suisse centrale)

Martin Annen a fêté le titre à sa douzième participation, keystone

272"73. 2. Ivo Riiegg/Christian Aebli Billy Meyerhans/Beat Hefti (Suisse cen-
(Zùrichsee) à 0"15. 3. Reto traie) 68"70 (5"20).
Rûegg/Andreas Sterki (Zurichsee) à 2e manche: 1. Annen 68"06 (5"21).
0"41.4. Ralph Rûegg/Elmar Schaufel- 2. Ralph Rùegg 68"09 (5"29). 3. Ivo
berger (Zurichsee) à 0"74. 5. Urs Rûegg 68"10 (5"22).
Hefti/Thomas Lamparter (Suisse cen- 3e manche: 1. Ivo Rûegg 68"15
traie) à 0"87. 6. Christian Reich/Steve (5"23). 2. Reto Rûegg 68"16 (5"32). 3.
Anderhub (Celerina) à 1 "19. 25 équi- Annen 68"19 (5"23).
pages en lice. 4e manche: 1. ivo Rûegg 67"65
1re manche: 1. Reto Rûegg (départ (5"20) 2. Annen 67"84 (5"25). 3.
5"32) et Martin Annen (5"25) 68"64.3. Meyerhans 67"88 (5"22).

Real Madrid - Murcie 1-0
Celta Vigo - Dep. La Corogne 0-5
R. Saragosse - At. Madrid 0-0
Athletic Bilbao - Osasuna 1 -1
Esp. Barcelone - Majorque 2-0
FC Séville - Albacete 2-0
Valladolid - Betis Séville 0-0
Malaga - Real Sociédad 1-2
Rac. Santander - Barcelone 3-0
Classement
1. Real Madrid 18 13 3 2 37-18 42
2. Valence 17 11 4 2 31-12 37
3. Déport. La Cor. 18 11 3 4 31-14 36
4. Osasuna 18 7 7 4 19-14 28
5. Atletico Madrid 18 8 4 6 23-22 28
6. Villareal 17 7 6 4 20-17 27
7. Malaga 18 8 2 8 24-22 26
8. Athletic Bilbao 18 7 5 6 23-2 1 26
9. Valladolid 18 6 7 5 22-23 25

10. Rac. Santander 18 7 4 7 23-25 25
11. FC Séville 18 6 6 6 26-21 24
12. Barcelone 18 6 6 6 23-25 24
13. Majorque 18 7 2 9 21-30 23
14. Albacete 18 6 210 21-24 20
15. Real Saragosse 18 5 5 8 18-21 20
16. Betis Séville 18 4 7 7 21-22 19
17. Real Sociédad 18 4 6 8 18-29 18
18. Celta Vigo 18 3 8 7 22-30 17
19. Murcie 18 1 9 8 15-29 12
20. Esp.- Barcelone 18 3 213 14-33 11

¦ HOCKEY
Dernière minute
Battue 4-3 par la Suède lors de
son dernier match, la Suisse a
terminé les Championnats du
monde juniors (M20) au 8e rang
Elle menait encore 3-2 à six
minutes de la fin et a concédé le
4e but à l'ultime minute. Lundi,
la finale opposera le Canada, vie
torieux en demi-finale de la
République tchèque 7-1, aux
Etats-Unis, vainqueurs de la Fin-
lande 2-1.
¦ FOOTBALL

Coupe de France
Trois Suisses - Patrick Mûller,
Fabio Celestini et Stéphane
Grichting - disputeront les 16es
de finale de la Coupe de France.
Lyon a en effet éliminé 4-0 les
amateurs d'Aire sur la Lys (D7),
Marseille s'est imposé aux tirs au
but (4-3) face à Strasbourg tan-
dis qu'Auxerre a dominé 2-0
Sochaux. Paris Saint-Germain a
lui aussi tremblé avant d'éliminer
3-2, après prolongation, Troyes
(D2), non sans avoir été mené 2-
0 jusqu'à la 89e minute!
¦ TENNIS

A l'étranger
Doha (Qat). Tournoi ATP (1 mil-
lion de dollars). Qualifications,
1er tour: Ivo Heuberger (S/6) bat
Daniele Bracciali (It) 7-6 (10/8) 6-
1. 2e tour: Ivo Heuberger (S/6)
bat Oscar Serrano (Esp) 6-2 7-6
(7/5). 3e tour: Ivo Heuberger
(S/6) bat Jan Hernych (Tch) 6-4 7-
6(11/9).

Adélaïde (Aus). Tournoi ATP
(380000 dollars). Qualifications,
1er tour: Michel Kratochvil (S)
batTakao Suzuki (Jap) 6-2 7-5.
Stanislas Wawrinka (S) bat Petr
Kralert (Tch) 4-6 6-1 6-2. 2e tour:
Stanislas Wawrinka (S) bat Igor
Kunitsyn (Rus) 5-7 6-3 6-2. Bjorn
Phau (AH) bat Michel Kratochvil
(S) 6-4 3-0 abandon.

Gold Coast (Aus). Tournoi WTA
(170000 dollars). 1 er tour: Patty
Schnyder (S/8) bat Jelena Janko-
vic (SeM) 6-4 6-0.

¦ FOOTBALL
Dopage
Au moins quinze joueurs du
Dynamo Berlin, l'ancien club
phare du championnat de RDA,
ont été dopé à leur insu. C'est du
moins ce qu'affirme l'historien
allemand Giselher Spitzer dans
son livre « Football, Athétisme,
Triathlon». Selon l'historien, l'en-
cadrement du club faisait ingur-
giter des boissons non-
identifiées ou prendre des pilules
avec des substances dopantes,
présentées comme «des médica-
ments de confort».



Cap maintenu
Hier, lors de la première étape
marocaine de 752 km entre
Tanger et Er Rachidia, Jean-
Luc Fonjallaz a maintenu le
cap sur la spéciale de 75 km où
les concurrents ont emprunté
une piste très roulante et
sablonneuse. Ce parcours,
tracé dans la forêt de
Mamoora près de Rabat,
n'avait pas de difficultés parti-
culières, sauf qu'à l'arrivée il
restait 444 kilomètres à rouler
pour terminer cette liaison,
montagneuse par endroits.
Très régulier depuis le début
du Dakar, Fonjallaz termine au
65ème rang et se positionne à
la 60ème place du classement
général. «C'était quand même
une étape longue, d'autant plus
qu'on a peu dormi auparavant.
On est arrivé dimanche à 3
heures du matin. Mais physi-
quement ce n'était pas trop
pénible», nous a confié le
motard de Gland. Yves Theu-
ninck semble bien s'accoutu-
mer au climat africain. Avec un
nouveau moteur qu'il a pu
obtenir avant la course, il a
signé hier sa meilleure perfor-
mance en se classant au
108ème rang de cette spéciale
et remonte du coup à la
115ème place du général. RK

Dakar 2004. 3e étape, Castellon
(Esp) - Tanger (Mar). Classement
de la spéciale (9 km). Autos: 1.
Giniel De Villiers - François Jordaan
(AfS), Nissan, 6'22". 2. Grégoire De
Mevius - Alain Guéhennec (Be/Fr),
BMW, à 4". 3. Stéphane Peterhansel -
Jean-Paul Cottret (Fr), Mitsubishi, à 5".
Puis: 38. Laurent Bourgnon - Guy Lene-
veu (S/Fr), Land-Rover, à 1*23"; 45.
Claude Terrier - Thierry Lacambre (S),
Bowler, à 1 '38". 90. Raoul Meyer -
Rudy Briani (S), Nissan, à 2'53".
Motos: 1. David Frétigné (Fr),
Yamaha, 6'13". 2. Cyril Després (Fr),
KTM, à 1 ". 3. Giovanni Sala (It), KTM, à
5". Puis; 63. Jean-Luc Fonjallaz (S),
KTM, à à 2'05". 123. Yves Theuninck
(Be/Pully), KTM, à 3'26".
4e étape, Tanger - Er Rachidia
(Mar). Classement de la spéciale
(75 km). Autos: 1. Ari Vatanen -
Juha Repo (Fin), Nissan, 40'40". 2. Sté-
phane Peterhansel - Jean-Paul Cottret
(Fr), Mitsubishi, à 10". 3. Miki Biasion
- Tiziano Siviero (It), Mitsubishi, à 33".
Puis: 66. Raoul Meyer - Rudi Briani (S),
Nissan, à 15'54". 69. Claude Terrier -
Thierry Lacambre (S), Bowler, à 16'11 ".
88. Laurent Bourgnon - Guy Leneveu
(S/Fr), Land Rover, à 20'56".
Motos: 1. Fabrizio Meoni (It), KTM,
41 '53". 2. Alfie Cox (AfS), KTM, à 43".
3. Isidre Esteve Pujol (Esp), KTM, à
T13". Puis: 65. Jean- Luc Fonjallaz (S),
KTM, à 12'45". 108. Yves Theuninck
(Be/Pully), KTM, à 19'08".
Classements généraux. Autos: 1.
Peterhansel - Cottret 1 h12'20". 2. Bia-
sion - Siviero à T07". 3. Grégoire De
Mevius - Alain Guéhennec (Be/Fr),
BMW, et Vatanen - Repo à 1 '28". Puis;
60. Terrier - Lacambre à 26'52". 62.
Meyer - Briani à 27'50". 75. Bourgnon
- Leneveu à 31'22".
Motos: 1. Esteve Pujol 1h13'29". 2.
Meoni à 14". 3. Cytil Després (Fr), KTM,
à 17". Puis: 60. Fonjallaz à 18'30". 115.
Theuninck à 31'38".
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Prudents, les Suisses
En plein cœur des dunes marocaines, Jean-Luc Fonjallaz et Yves Theuninck ont déjà entamé
avec sagesse le quart du mythique rallye Paris-Dakar. Reportage sur les étapes européennes.

L

a folle et mythique che-
vauchée dans le désert
de Yves Theuninck et
Jean-Luc Fonjallaz
n'aurait jamais vu le

jour sans le soutien incondi-
tionnel de Denissa, l'épouse de
ce dernier. Elle a roulé en effet
plus de 2'000 km de Gland à
Clermont-Ferrand jusqu'au
Détroit de Gibraltar, au fin
fond de l'Espagne en compa-
gnie de ses deux motards.
Grâce à leur mini-bus et une
simple remorque, les trois
Suisses ont pu tracter leur
deux KTM durant tout le trajet
européen. La caravane du
Dakar s'est en effet mise en
branle jeudi de Clermont-Fer-
rand, avec pour contre ordre
de pouvoir emmener les
motards au sec dans leur véhi-
cule. Une aubaine et, quelque
part une justification pour ces
derniers, car les pilotes des
autos et camions étaient eux
de toute façon bien à 1 aise
dans leur véhicule. D'autant
plus qu'en fin d'après-midi de
ce Nouvel An, une fine couche
de neige est venue avec sur-
prise recouvrir la piste de la
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«Comme à l'uni» Jean-Luc Fonjallaz a pu compter sur le soutien de son épouse Denissa en Europe
Tracé pour l'occasion sur deux
pistes parallèles bien aména-
gées à proximité du parc VIP, le
prologue du 1er janvier était
une sorte de mise enjambe sur
ce tracé aménagé en terre bat-
tue en serpentin sur 2,5 km.
Plus de vingt mille spectateurs
- dont les organisateurs ont su
contenir - étaient agglutinés
debout sur la bute d'en face de
ce parcours qui n'était pas
prévu en boucle. Le froid et le
durcissement de la piste a évi-
dement bien convenu à l'an-
cien hockeyeur du HC Sierre,
qui termine cinquantième du
jour. «Le réservoir de ma moto
a cassé deux jours avant de
venir ici. Celui que j'ai rem-
placé a bien tenu le coup», a
remarqué Jean-Luc Fonjallaz.
Plus prudent , vraiment pru-
dent, l'ergo thérapeute de
Pully a terminé 116e parmi 160
motards engagés. «Ce prologue
est comme un examen de pas-
sage à l'université. Une fois
passé, le reste suit», nous a-t-il
confié sereinement.
Démarreur caduc
Sur l'autoroute A75 du sud de
la France, la caravane du
Dakar a mis plus de cinq heu-
res pour rejoindre les 371 km
qui mènent vers Montpellier.
Vendredi, Narbonne accueillait

pour la cinquième fois la seule jour-là , le câble électrique du
spéciale française de ce Dakar, démarreur de la KTM de Theu-
Tracée sur le massif de Font- ninck s'est cassé. Après la
froide - propriété privée de la course, il a dû le rafistoler avec
famille Fayet-d'Andoque du scotch pour rattacher les
depuis 1908 où le compositeur deux bouts de fil nécessaires
Maurice Ravel y a vécu - la au contact de l'allumage. Cette
piste de 25 km a accueilli la déconvenue a relégué le
foule tôt le matin déjà. Ce motard de Pully à la 142ème

te Valaisan a rencontré la neige lors du prologue à Clermont-Ferrand. roiand keiier

place tandis que Fonjallaz se
maintenait à une honorable
position, soit 62ème de cette
spéciale narbonnaise.
Moteur cassé
Castellon, ville coincée et sur-
peuplée en bord de mer, a
organisé samedi matin une

roiand keller

mini spéciale de 9 km en bord
de plage, offrant aux concur-
rents les premières sensations
africaines. La foule malmenée
par les services de sécurité
s'est concentrée sur le parc
fermé où il était strictement
interdit de pénétrer, même
pour les journalistes. En revan-
che, tout à chacun pouvait
aisément se promener dans le
parc d'assistance. 63ème lors
de cette mini course, Fonjallaz
confirmait ses prestations:
«C'était quand même très
éprouvant p hysiquement,
quoique le sable était un peu
mou.» L'ergo thérapeute de
Pully n a de nouveau pas eu de
chances. Son moteur s'est
cassé, mais il devrait avoir pu
le remplacer grâce à l'aide du
mécano de service du Dakar.
Jusqu 'à demain, Fonjallaz et
Theuninck franchissent les
dunes marocaines. Puis, 6 éta-
pes les attendent encore en
Mauritanie, 2 au Mali, 1 au
Burkina Fasso et 1 au Sénégal
le 18 j anvier. S'ils parviennent
jusqu'à Dakar - tout le long du
trajet à moto même lors des
liaisons - ils auront parcouru
11 '052 km chacun, soit le quart
du globe. Mais jusque là, tout
peut encore arriver. De Casteiion

Roland Keller
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7 - Capable de résister
à tous.
19 - Sa rentrée a suffoqué.
13 - Un redoutable
finisseur.
11 -La Chance de
Florence.
6 - Levesque est en
réussite.
3 - Avec le diable de
Vercruysse.
17 -A  reprendre
impérativement.
14 - Il vient de faire plaisir.

LES REMPLAÇANTS:
20 - Peut-elle
confirmer ici?
12- Bazire associé à
Kruitof

Notre jeu
7*
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6
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14
BSSGS

Coup de poker

Au7
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Au tiercé
pour 18 fr
7 - X -  19

Le gros lot
7
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Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix de Breteuil Prix du Journal Week-end
Tiercé: 6 - 1 - 1 4 .  Tiercé: 6-8-5 .
Quarté+: 6 - 1 - 1 4 - 17. Quarté+: 6 - 8 - 5 - 1 .
Quinté+: 6-1-14-17-10. Quinté+: 6 - 8 - 5 - 1 - 12.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 518- Tiercé dans l'ordre: 278 -
Dans un ordre différent: 23,80 fr. Dans un ordre différent: 55.50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2876,80 fr. Quarté+ dans l'ordre:635,80 fr.
Dans un ordre différent: 359,60 fr. Dans un ordre différent: 40.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) : 21.30 fr. Trio/Bonus (sans ordre) : 10,10 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 47.850.- Quiuté+ dans l'ordre: 7253.80 IV.
Dans un ordre différent: 957.- Dans un ordre différent: 84-
Bonus 4 : 82,20 fr. Bonus 4 : 16,80 fr.
Bonus 3 :15.- Bonus 3 : 5,60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4 : 68- 2sur4 : 15.-

http://www.longuesoreilles.ch


Champion... romand!
Vernets. 5712 spectateurs. Arbitres: Kurrnann, —

S^*l£ïX&i- LNA: après avoir battu Lausanne, GE Servette mate Fribourg.

D

eux jours après sa
victoire contre Lau-
sanne, Genève- Ser-
vette s'est également
adjugé le deuxième

derby romand contre Fribourg
Gottéron (3-1), dimanche.
Dans le match au sommet de
cette 36e journée de LNA,
Berne a pris le meilleur sur les
CPZ Lions (5- 1) et reste dans
la course à la première place.

Après un premier tiers pro-
metteur, où Gianluca Mona a
multiplié les prouesses pour
maintenir Fribourg dans le
match, le derby romand a
baissé en intensité. Dès la 5e
minute, Nicolas Studer, qui
jouera durant les trois prochai-
nes saisons à... Fribourg, trou-
vait la faille pour les Aigles. En
contre, les Fribourgeois égali-
saient par Jukka Hentunen au
début du tiers médian.

Les Genevois forçaient
alors la décision dans les
quinze dernières minutes

3-1 grâce à Igor Fedulov, meilleur
joueur des Aigles. L'Helvético-
Russe servait tout d'abord
Bruno Brechbûhl, qui donnait

,; ,, r , ... „, ,„ 1 avantage a ses couleurs,
33 22 5 6 123-81 49 . , ° . ,
32 17 3 12 99- 90 37 av signer, avec la com-
32 16 4 12 109- 87 36 plicité involontaire de Lukas
32 16 4 12 95- 86 36 Gerber, le but de la sécurité à
32 16 3 13 81-91 35 cm1 minutes de la sirène.
32 14 4 14 101-93 32 Genève-Servette n'avait encore
34 15 2 17 105-101 32 jamais triomphé aux Vernets
31 15 1 15 105- 86 31 face à Fribourg depuis son
33 11 3 19 92-110 25 retour en LNA, il y a deux ans.
33 11 2 20 82-114 24 Le match entre Berne et les
32 8 3 21 83-125 19 CPZ Lions, qui a été très mus-
32 6 3 23 73-131 15 clé comme en témoigne les

Fedulov et Servette passent. Malgré Gerber. lafargue

pénalités de match infligées à
Jamie Heward et Kim Linde-
mann, a basculé à la 34e
minute. Alors que les Zurichois
évoluaient en supériorité
numérique et avaient la possi-
bilité d'égaliser, Sébastien Bor-
deleau a subtilisé le puck à
Mark Streit pour tromper Ari
Sulander (3-1). Un doublé
d'Ivo Rûthemann dans le der-
nier tiers assurait le succès
bernois. Le CP Berne n'a plus
connu la défaite à domicile
depuis le 14 septembre (1-5
contre Lugano), soit 14 ren-
contres (12 victoires et 2 nuls).

PUBLICITÉ 

Sur sa lancée de la Coupe
Spengler, Davos n'a fait qu'une
bouchée de la lanterne rouge
bâloise (7-1).

Dans la cité rhénane, les
Grisons ont commencé très
fort pour mener déjà 4-0 après
17 minutes de jeu. Avec quatre
points chacun, Jonas Hôglund
(3 buts et 1 assist) etTodd Elik
(1 but et 3 assists) ont été les
deux hommes du match. Les
Bâlois étaient beaucoup trop
diminués pour espérer l'em-
porter.

L'entraîneur Paul-André
Cadieux ne disposait en effet

que de huit attaquants pour
cette partie.

Le blanchissage
de Zerzuben
Ambri-Piotta a confirmé sa
solidité à domicile. Contre
Rapperswil, les «Biancoblu»
ont signé leur cinquième suc-
cès consécutif à la Valascia (2-
1). Les Léventins ont pu s'ap-
puyer sur leurs deux
attaquants canadiens Jean-
Guy Trudel et Hnat Domeni-
chelli, auteurs d'un but cha-
cun. Le match aurait
cependant pu tourner en
faveur des St-Gallois. Alors que
le score était nul (1- 1), Stacy
Roest a manqué la transforma-
tion d'un penalty, stoppé par
Pauli Jaks, qui a pris un part
prépondérante dans le succès
tessinois.

Face à Langnau, Zoug a dû ,ORtH
patienter jusqu'à la 57e minute Gagnants
pour tromper enfin Marco 3 avec 5
Streit. Le seul but du match a 33 avec 4
été inscrit par le Valaisan Alain 315 avec 3
Demuth en supériorité numé- 2 996 avec 2 '
rique. Prêté par Bienne pour Pas de 6. Au prerr
compenser les absences de lors du prochain c
Patrick Schôpf (blessé) et ± i 760 000 franc:
Michael Tobler (Mondial M20),
le gardien Martin Zerzuben a 1XTRA-JOKI
réussi l'exploit de signer un Gagnants
blanchissage pour le premier 1 avec 6
match de sa carrière en LNA. 3 avec 5
Seuls deux autres portiers 24 avec 4
avaient connu la même réus- 223 avec 3
site pour leurs débuts parmi 2 235 avec 2
l'élite: Ivo Kleeb (Davos/1995) Au premier rang I
et David Bochy (Genève-Ser- concours: ± 210 Ol
vette/2003) .

LNA
Résultats
Ambri - Rapperswil-J.
Bâle - Davos
Berne - CPZLions
GE-Servette - FR Gottéron
Zoug - Langnau

Classement
1. Lugano
2. Berne
3. CPZ Uons
4. Davos
5. GE-Servette
6. Zoug
7. Ambri
8. FR Gottéron
9. Kloten

10. Rapperswil-.
11. Lausanne
12. Langnau
13. Bâle

SÉANCES D'INFORMATIONS
Des informations sur les études, les conditions d'admission et la sélec-
tion pour les formations dispensées par la HEVs2, seront diffusées selon
le programme ci après:

Centre de SION de la HEVs2, GRAVELONE 5 (1ère étage), le mercredi de
17h30 à 19h30, aux dates suivantes:
7 janvier 2004
18 février 2004
31 mars 2004
5 mai 2004

• Educateur(trice) de la petite enfance ESTS
• Maître(esse) socioprofessionnel(le) ESTS
Centre de SION de la HEVs2, GRAVELONE 5 (1ère étage), le mercredi de
17h30 à 19h30, aux dates suivantes:
7 janvier 2004
10 mars 2004
12 mai 2004

• Physiothérapeute HES
Centre de Loèche-les-Bains de la HEVs2, QUELLENWEG 13, le lundi de
17h00 à 18h00, à la date suivante:
12 janvier 2004

• Infirmier(ère) HES
Centre de SION de la HEVs2, AGASSE 5, le jeudi de 18h00 à 19h00, aux
dates suivantes:
12 février 2004
18 mars 2004
22 avril 2004*

Centre de MONTHEY de la HEVs2, ROUTE DE MORGINS 52, le mardi de
18h00 à 19h00 aux dates suivantes:
24 février 2004
23 mars 2004
27 avril 2004*

*A ces dates, des informations sur la formation: infirmier(ère) Niveau 2,
vous seront également transmises.

Informations et contacts: www.hevs2.ch

KHEVS2 Hes s2
1 * *  ™ ¦  ̂™ Haute Ecole Spécialisé!

^ 
I Santé-Social de Sulife romande

, , . . . . . .  Fachhochichule Westschweiz
haute école santé - socia va ais ra, ceiundheit und so,iaie A,b.ii

Assistant(e) social(e) HES
Animateur(trice) socioculturel(le) HES
Éducateur(trice) spécialisé(e) HES
ntre de SION de la HEVs2. GRAVELONE 5 (1ère étaae). le mercredi de

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Prêtai Palumbo S.à r.l.
www.pretel-oredit.oh
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un cr.jd 1 est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art 3LCO) souhaite a ses quelque

750 étudiants de Lausanne,
Genève, Fribourg, Neuchâtel

et Sion ainsi qu'à ses
140 chargés de cours

une année

200b
yduÀUtf.

pleine de succèst>0tn \*tA. ^TM'iîMiiarciiiMiMiigi MS
ICHIC «C iHH.W.

Q! a é^ \̂ Rue de Chantepoulet 10 t é 4 "

f-.J( 1201 Genève ^̂ W f̂ \j OVil, M Tél. 022 906 10 90 A/y^-Y ifrWIffft F̂fSSî U »saa mim SES iiinm

•

insérer online.

f Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.niihllrlta< *.rh i

le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.

cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, 
 ̂ '

gagnez votre f^?Çà
indépendance, devenez V LÂ~\

esthéticienne ~̂>
Début des cours: avril 2004
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de Vevey 6, 1630 Bulle
© 026 912 08 10 130.l38068

Le Reiki
Formation stage 1 degré

17 - 18 janvier (weekend)
de 9h30 à 17h30 env.

Renseignements et inscription:
Cathy Renggli Maître enseignante
Agrée ASCA Membre CMERTIF
3960 SIERRE 0) 027/456.20.06

||||||||||||||| |I<<<><><< N>H<<<||I|||||||||||||||
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CENTRE FORMATIONS COMMERCIALES

http://www.hevs2.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.allez-y.ch
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2 x set complet grillage vert 1 m x 15 m,
Fr. 200 - inclus piquets. Photocopieur occasion
Mitacc20 A4, Fr. 50.-. Coussin massage Niagara
12 V pour voit, Fr. 200 -, tél. 078 840 42 30.
3 portes-fenêtres en PVC couleur hêtre.
Verres isolants ouvrants oscillo-battant.
Dimension 900 x 2050 mm, système rénovation,
Fr. 1700 -, tél. 079 401 20 41.
Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm.
Oie-canard blanc Fr. 65.-, autre grandeur
disponible jusqu'à épuisement du stock. Duvet
Shop S.A., av. de Frontenex 8, 1207 Genève,
tél. 022 786 36 66.

Fr. 1700 -, tél. 079 401 20 41. Sierre-Glarey, villa mitoyenne 57i pièces,
¦r—r. ;—^r Z ~Â- ÎT^ TTô—ZT bureau, garage, pelouse, endroit ensoleillé,Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm. Fr an5 nnn - tel ri7q 487 i 3 7ROie-canard blanc Fr. 65.-, autre grandeur Fr. 405 000.-, tel. 079 487 13 78. 
disponible jusqu'à épuisement du stock. Duvet
Shop S.A., av. de Frontenex 8, 1207 Genève, p̂rf^^'f^^' -̂^^^^r^^f^m^^^^Sgjgmtél. 022 786 36 ee. Imm0 cherche à acheter
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Chambre (sommier, table de nuit, coiffeuse, «„.¦: i -,-*;,..i: -- .„,K„„i,„„r „u
3 miroirs), bas prix, tél. 079 642 50 49, de 19 h à »" t^^̂ î^™ !̂™^™^20 h 30 ' appartements, terrains, commerces,

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Ecran d'ordinateur Philips 15 pouces, excel
lent état, Fr. 50-, tél. 079 2516 415.
Hangar agricole 70 m2, à démonter sur place
Fr. 800- à discuter, tél. 079 322 80 64.
Lit, sommier, matelas 160 x 200 cm, Fr. 500 -,
tél. 079 447 26 01.

Savièse, grand 2Va pièces, pelouse privative,
cheminée, cave, place de parc, Fr. 1050 -
charges comprises, tél. 079 308 25 48.

Salon textile 3 fauteuils, 1 canapé-lit 2 places,
tél. 027 207 35 65.
Snowboard Nidecker 150 cm + boots T. 38,
neuf Fr. 775.-, cédé à Fr. 400-, à discuter,
tél. 027 395 46 92.

Imprimante à jet d'encre Canon, Brother, etc
tél. 027 288 62 44.

Sierre, Longs-Prés, studio meublé en
attique, Fr. 540-, tél. 078 603 73 34.

Demandes d'emploi
Homme, 38 ans, cherche n'importe quel
emploi, tél. 076 531 96 40.

Villaz/La Sage, mayen 3 personnes, saison ete
2004. altitude 2000 m. tél. 079 213 80 92.

Jeune femme cherche travail la journée
comme cuisinière, femme de chambre ou
autres, tél. 078 789 10 57.
Jeune fille, 16 ans, bilingue, cherche
emploi dans commerce, kiosque, salon de
coiffure, baby-sitting, du 7 juin au 24 juillet
2004, tél. 081 756 44 14.

Sion et environs, cherche appartement
spacieux ou villa, entrée à convenir, tél. 079
294 04 42.

Véhicules Vacances
1 achat autos, autobus, camions, camion-
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
638 27 19.

Montana, à louer à la semaine 2V: pièces
2-4 personnes, calme, plein sud, 2 balcons,
place de parc, TV, idéal pour vacances hiver/été,
tél. 027 323 21 63.A Ardon, achat de véhicules toutes

marques. Paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.
Audi A3 turbo Ambition, 1999, 113 000 km,
80% autoroute, bleue, climatisation, expertisée
novembre, à discuter, tél. 079 219 08 91.

Chiots épagneuls du Tibet, sable, race robus-
te, affectueuse, vendus avec pedigree, vaccins,
microchips, tél. 079 295 75 77.

145 m2

Fiat Punto 1.2, 44 000 km, 1999, grise, clim.,
ABS, RK7, pneus été-hiver sur jantes,
Fr. 8000- à discuter, tél. 078 842 41 23.

Magnifiques chiots shar-pei, excellent
pedigree, élevés en famille, tél. 026 475 27 17. A vendre à Sion-

Nord, situation privi-
légiée, vue superbe

spacieux
appartement

3 chambres, 3 p.
d'eau, séjour, cuisine,
coin à manger, grand
balcon, cave, parc
extérieur
Fr. 450 000 -
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-197907

Renault Clio 1.4, vert métallisé, 1995
100 000 km, Fr. 4500 -, tél. 079 479 71 75.

4 pneus hiver Uniroyal, état 80%
185/55R 15 81 T, sur jantes (4 trous), Fr. 200.-
tél. 079 313 14 03.

Billet d'avion Genève-Paris, 29.1.2004
6 h 10, 2 adultes 2 enfants, tél. 078 846 15 78.

Fully, magnifique terrain a construire,
2000 m2, très bien situé, prix à discuter,
tél. 027 722 29 92.

10 ANS D'EXPERIENCE
Déménagement
Spécialisation
Possibilité élévateur 25m

Garde-meubles
Box individuel
4-5-10-20 m3

AB location de véhicules
Véhicules de transport 7-10-14-20 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
"Is, V www.ab-librex.ch
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien t* ç \  ^e crio's's 'a rubrique : 
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- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1
A ,-.->. '2 \f9cM TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
1 Choisissez une rubrique. •g^aîrtrfHI ™t'-  ̂ / v -1
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). 
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4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
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du BON reçu avec la facture de I abonnement. _ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ., n , „
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51  ̂

Prenom — 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 —— ~ " " ' ~ '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TôL 1

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |
Parution du mercredi lundi 14 heures _ Nombre de mots:! ] à Fr. 1.40 = Fr. | I Nombre de mots: I I à Fr. 3.- = Fr. I I.
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse I | (min. 13 mots) I I TVA incluse I l|

Grimisuat, très beau 4Vi pièces, cuisine
séparée, cheminée, calme, place parc,
Fr. 289 000.-, tél. 079 221 13 13.
Salvan, au 1er étage de l'immeuble l'Arpille,
charmant 2'h pièces d'environ 70 m2, avec
séjour spacieux et grand balcon/terrasse en L:
Vue imprenable, Fr. 110 000.-. Frais de notaire
et de RF à charge du vendeur, tél. 027 722 58 58
ou tél. 078 710 95 04.

Savièse/Saint-Germain, appartement 47:
pièces, grand balcon, cuisine équipée, parc,
vue, Fr. 1400- ce, libre au 1.3.2004, tél. 078
913 47 56.
Saxon, spacieux 27J pièces, petit immeuble
récent, ascenseur, cuisine équipée, balcon,
loggia, Fr. 785.- charges comprises, place de
parc Fr. 70.-, libre de suite, tél. 079 608 02 91.

Sion, centre-ville, 47; pièces lumineux et
spacieux, libre dès le 1.4.2004, loyer Fr. 1640 -
c.c, tél. 027 321 15 34, dès 18 h 30.

Immo location demande
Sierre-Sion ou environs, appartement 2
pièces, évent. avec jardin, tél. 078 673 61 07.

Amitiés, rencontres
L'Institut Ensemble, c'est 24 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez'notre bureau, avenue de
France 6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un
entretien gratuit, www.institut-ensemble.ch
Nouveau! Numéro gratuit 0800 200 500
pour rencontre(s) ce soir encore !
www.reseau1.ch 

Divers
A donner contre enlèvement cuve mazout
2000 I, située rez, bon état et/ou à vendre bac
cuve fibre de verre, bon état, Fr. 400-, tél. 078
654 43 72.
Indépendant exécute tous travaux: rénova-
tion, maçonnerie, carrelage, peinture, soigné,
tél. 078 756 43 96.
Je cherche pour vous l'homéopathie pour
vos émotions, tél. 027 203 13 11.
Les fêtes sont passées et vous souhaitez
vous débarrasser de vos kilos superflus ou
tout simp lement retrouver la forme,
www.avec- e-sourire.com/3560

UNIQUE!
Mollens, chalet 10 chambres, 2362 m1

Tél. 079 688 14 64. 008_ 03

A vendre à Sierre,
Les Glariers

31/2 / 41/2 pièces
immeuble neuf, 100 m2 / 128 m2,

plein sud, quartier tranquille.

079 473 44 20

036-199696

A vendre à Monthey,
avenue du Simplon

surface commerciale 400 m2

avec dépôt, garage,
combles aménageables,

places de parc, terrain 1100 m2,
rendement brut 12%.

079 473 44 20

036-199700

Profitez de mettre à l'abri
votre voiture pour l'hiver:

à vendre ou à louer
place de parc

dans garage collectif
proche du centre de SIERRE

route de Sion 31, soit:
vente: dès Fr. 16 000.-,

location: dès Fr. 60.-/mois
Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-199702
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Entreprise de menuiserie
du Bas-Valais

cherche

menuisiers
engagement de suite ou à convenir,

salaire en relation. '
Ecrire sous chiffre 0 036-199783
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-199783

Aujourd'hui
tu as 20 ans!

>!wSflfiiiÉ̂ S&%. ¦&; -

Pour la bronzette, c'est pas
le moment, mais pour la fête

c'est maintenant
Tes parents qui t'aiment

036-200058

Pour compléter
mon équipe

je cherche

menuisiers
Pour contact :

tél. 079 238 08 71 ou tél. 079 205 33 94.

036-199923

DÉMÉNAGEMENT

Dr Marie-Josèphe REY
FMH cardiologie et médecine interne

Certificat de médecine d'urgence (SSMU)

vous informe qu'elle transfert sa pratique médicale
de

place du Midi 46 - 1950 Sion
à

rue d'Orzival 3 (proche parking Bèaulieu)
Richelieu B - 3960 SIERRE

même no de tel et fax: 027 323 26 66.
Natel: 079 220 32 38.

E-mail: mjo.rey@bluewin.ch

Les consultations reprendront
dès le 9 janvier 2004. 0„ ig91„
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour
deux. Un mort à l'aube. (3/3). 10.20
Helicops. Baptême du feu pour AK
1.(1/2). 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. Ho Ho, le clown. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Opé-
ration spéciale: Zig Zag à New York.
Invités: Metin Arditi, président de la
fondation de l'OSR; Xavier Colin,
journaliste. 14.00 Matlock. De
drôles de vacances. (1/2).
14.50 Brigade des mers
Apparences trompeuses.
15.35 The Sentinel
16.25 C'est mon choix
17.10 Friends
Celui qui fréquentait une souillon.
17.35 JAG
Etat critique. (3/3).
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Drôles d'animaux
19.30 Le 19:30

f rance 
 ̂

f rance 
 ̂

|«|

22.15 Sex and the City
Série. Comédie.
Etats-Unis. 2001. Real: David
Frankel. 11/17.VM.
Incertitudes.
22.45 Sex and the City. Le bon
moment, le bon garçon, la bonne
réponse. 23.15 John Doe. Un
homme ordinaire. 0.00 Pro-
grammes de la nuit en boude (câble
et satellite uniquement).

chés aux nouveaux damnés de
la Terre. Une équipe a enquêté
en Turquie.

21.30117, police secours
Documentaire. Société.
Réalisation: Raphaël Sibilla. 1
heure.
22.30 Le 22:30. 22.55 Banco Jass.
23.00 Zig Zag café. Opération spé-
ciale: Zig Zag à New York. Invités:
Metin Arditi, président de la fonda-
tion de l'OSR; Xavier Colin, journa-
liste. 23.45 Réception par câble et
satellite uniquement.

22.40 Y'a que la vérité
qui compte

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 1 h 50.
Des anonymes convient quel-
qu'un à écouter leur confes-
sion.
0.35 Sept à huit. 1.25 Reportages
Le plus beau cimetière du monde
1.55 Un port, des marins et la mer
Arcachon.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
des vies. 9.05 Amour, gloire et 7.10 T03. 9.00 C'est mieux
beauté. 9.30 C'est au programme, ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La
10.55 Flash info. 11.00 Motus. Brigade du courage. 11.10 Ray-
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr.

13.00 Journal Carpaccio de foie gras au coulis de
aji'cc i_ t...... nn,.:,u pruneaux. Invitée: le chef Catherine13.55 Inspecteur Derrick Guerraz „ 55 Bienvenue en
Paix intérieure. Europe UAQ Edition régiona|e.
14.55 Un cas pour deux 12.25 12/14 national. 13.55 C'est
Alchimie d'un meurtre. mon choix. 15.00 Le Baron de l'é-
Dans un quartier fréquenté par les c|use. Film. Comédie. France - Italie,
prostituées, une Jaguar renverse un 1960. Real: Jean Delannoy. 1 h 35.
homme ivre et s'enfuit à toute NB. 16.35 T03. 17.30 C'est pas sor-
allure. Une des filles parvient à cier.Vol en apesanteur. 18.05 Ques-
noter le numéro d'immatricula- tions pour un champion. 18.35
tion... 19/20 national.
16.00 Nash Bridges 18.40 Edition régionale
Chinatown attaque. et locale
16.50 Des chiffres 19.30 19/20 national

et des lettres 20.05 Vous pouvez
17.25 Tout vu, tout lu répéter
18.05 Aventure Dakar la question !
Er Rachida-Ouarzazate. 20.35 Tout le sport
18.50 On a tout essayé 20.40 Le journal du Dakar
19.45 Domisiladoré 20.50 Supplément
20.00 Journal régional et local

23.10 Un coupable idéal 22.45 Soir 3. 23.10 Bienvenue en
Documentaire. Société. France. Europe.
2001. Real: Jean-Xavier de Les- 23.15 Le Fou de guerre
trade. Film. Drame. France - Italie.
Le 7 ma i 2000, sur un parking 1985. Réalisation: Dino Risi.
en Floride, MaryAnn Stephens 1 h50. Avec : Coluche, Beppe
est tuée d'une balle dans la Grillo, Bernard Blier, Fabio Testi
tête. Un jeune Noir, Brenton 1.00 Libre court. Spécial Festival de
Butler, est arrêté.Tout l'accuse. Clermont-Ferrand. 1.45 Ombre et
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Aven- lumière. Invitée: Brigitte Fossey,
ture Dakar. comédienne.

6.50 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.05 M6 boutique. 9.55 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. C'était ma femme. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Les
bâtisseurs d'empire. 13.35 Palo-
mino. Film TV. Drame. Etats-Unis.
1991. Real: Michael Miller. 1 h45.
Une jeune photographe, que son
mari a délaissée pour une autre
femme, perd l'usage de ses jambes
à la suite d'un accident de cheval
qui fait basculer sa vie.. 15.20 Des-
tins croisés. Un bébé de trop. - Des
comptes à rendre.
17.10 Génération Hit
Sexy.
17.50 Stargate SG-1
Réunion.
18.50 Charmed
Masculin-féminin.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Anniversaire de mariage (2/2).
20.40 Caméra café

22.30 Scary Movie
Film. Comédie. Etats-Unis.
2000. Réalisation: Keenen Ivory
Wayans. 1 h 35. Stéréo. Inédit.
Avec : Shawn Wayans, Marlon
Wayans, Chéri Oteri
0.05 En face. Film. Thriller. France.
1999. Réalisation: Mathias Ledoux.
1 h34. Stéréo. Inédit. Avec: Jean-
Hugues Anglade, Clotilde Courau,
Christine Boisson, José Garcia. 1.40
M6 Music/Les nuits de M6.

I-V Zf
8.00 Journal radio-Canada. 8.30
Babylone yé-yé. 9.00 TV5 infos.
9.05 Zig Zag café. Femme et femme
d'affaires: Gabriella Zanoletti, une
trajectoire hors du commun. Invités:
G. Zanoletti-Hauert, R. Vieux, J.
Bourguignon, M. Patthey. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Sacha au pays des Cosaques.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Bibliothèque Médi-
as. Jean-Paul II, un Pape hors du
commun. Invités: le Cardinal Paul
Poupard, président du Conseil Pon-
tifical de la Culture; Bernard
Lecomte, journaliste; Monseigneur
Michel Dubost, évêque d'Evry et
Corbeil-Essonnes. 15.30 Acoustic.
Spéciale Jazz. Invité: Richard Gal-
liano. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 D'ici et d'ailleurs. 17.00
La cible. 17.35 Questions pour un
champion. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des trains pas comme les
autres. 20.00 TV5 infos. 20.05
Week-end sportif. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 La revue interna-
tionale 2003. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Falbalas. Film.' 0.15 Journal
(TSR). 0.45 JTA

Eurosport
9.15 Slalom dames. Sport. Ski alpin
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. A Megève (Haute-Savoie).
12.00 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Ire
manche. A Megève (Haute-Savoie).
12.15 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Megève (Haute-Savoie).
15.00 Espagne/France. Sport. Vol-
ley-ball. Tournoi de qualification
olympique messieurs. En direct. A
Leipzig (Allemagne). 18.15 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar) , Sport.
Tennis. 1 er jour. En direct. 20.00
Pays-Bas/Finlande. Sport. Volley-
bail. Tournoi de qualification olym-
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.25 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1 re manche. En direct. A
Megève (Haute-Savoie). 10.25
Quel temps fait-il ?. 11.25 Les Zap.
Au sommaire: «Pepper Ann». -
«Pokémon» . 12.10 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Megève
(Haute-Savoie). 13.10 Les Zap.
14.05 Telescoop. 14.30 Les grands
entretiens. L'astronomie, à quoi ça
sert? Michel Mayor raconte...(1/8).
Invité: Michel Mayor, astrophysi-
cien. 15.40 Les Zap.
18.30 Garage
La compil des fêtes.
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Lûthi et Blanc
Les grandes décisions.
Julia et Maurizio sont au septième
ciel après avoir passé la nuit
ensemble. La vie amoureuse de
Thomas se complique de plus en
plus. Les Luthi ont demandé à Jean-
Pierre Rohner s'il acceptait de tra-
vailler à nouveau pour «Les Choco-
lats Blanc»...

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Médecine à deux
vitesses. 10.15 Rick Hunter, inspec-
teur choc. Vol sur un pigeon mort.
11.05 Les Vacances de l'amour. De
bien sales draps. 12.05 Attention à
la marche 1.13.00 Journal. 13.45 1,
2, 3, jardins. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Témoin dans la nuit
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 1989.
Réalisation: Richard A. Colla. 1 h 30.
Lors d'un cambriolage qui tourne
mal, un homme est assassiné. Son
épouse, aveugle, présente lors du
meurtre, décide de retrouver les
assassins.
16.15 Preuve à l'appui
Le retour de l'enfant prodigue.
17.05 7 à la maison
Foi et finance.
17.55 Le bigdil
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
19.48 Laverie de famille
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
pique messieurs. En direct. A Leipzig
(Allemagne).

CANAL+
9.00 Un monde presque paisible.
Film. 10.30 Les diaboliques reli-
gieuses. 10.55 Blanche. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30
«Lost in Translation» : le making
of(C). 13.45 Le journal des sor-
ties(C). 13.50 Surprises. 14.00
Traque à San Francisco. Film TV.
15.30 La France d'en face. 15.35 Le
Papillon. Film. 16.55 Le Grinch.
Film. 18.35 La France d'en face (C).
18.38 La météo(C). 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 Embrassez qui vous voudrez.
Film. 22.40 Lundi investigation.
0.00 Kate & Leopold. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
Hawaii police d'Etat. 14.15 L'As de
la Crime. 15.05 Le Renard. 16.05
Brigade spéciale. 16.55 Les Destins
du coeur. 17.50 Explosif. 18.10 Top
Models. 18.35 Brigade des mers.
19.25 Ça va se savoir. 20.10 Explo-
sif. 20.20 Friends. 20.45 Cobra.
Film. 22.15 Explosif. 22.35 Charlie,
les yeux de feu. Film. 0.55 Télé-
achat.

TMC
10.05 Croisières à la découverte du
monde. 11.05 Kojak. 12.00 TMC
info tout en images/Météo. 12.10
TMC cuisine, 12.40 Commissaire
Lea Sommer. 13.35 Les Nouvelles
Aventures de Vidocq. 14.35 Danger
en eaux troubles. Film TV. 16.20 Un
milieu sans pitié. Film TV. 18.00
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Fréquence crime. 19.00
Hambourg police criminelle. 19.55
Petits débats. 20.05 Rintintin.
20.35 Tout nouveau tout beau pour
vous en 2004. 20.45 Niagara . Film.
22.15 Chérie, je me sens rajeunir.
Film. 23.55 Dessine-moi un jouet.
Film TV.

Planète

TCM

15.35 La vie secrète des jardins.
L'amante religieuse. - Le règne des
araignées. 16.25 Le siècle des
hommes. La loi des couleurs. - Le
pouvoir de l'image. 18.20 Tulsa
Blues. 18.50 Les enfants du Ku Klux
Klan. 19.20 Les femmes du Klan.
19.50 Secours en montagne. Quel
beau métier! 20.20 La vie secrète
des jardins. La vie sexuelle des
plantes. 20i45 Autopsie d'un
meurtre. 4 docs. 22.40 La femme
appelée tueuse en série.

10.40 They Ail Corne Out. Film.
11.55 Le Défi de Robin des Bois.
Film. 13.30 Invitation à la danse.
Film. 15.05 Le Grand Sommeil.
Film. 17.00 Portrait de Humphrey
Bogart. 17.05 Le Chant du Mis-
souri. Film. 18.50 Les Contreban-
diers de Moonfleet. Film. 20.15
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 L'Ile
des braves. Film. 22.30 Deux
hommes dans l'Ouest. Film.

TSI
15.05 JAG - Avvocati in divisa.
16.00 Telegiornale flash. 16.10
Chicago Hope. 17.00 Storie di ieri.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 II malloppo. 21.00 La mum-
mia : il ritorno. Film. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.20 Me Doc.

16.00 Telescoop. 16.25 Pinocchio.
16.50 Babar. 17.15 Jim Knopf und
die Wilde Dreizehn. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Aile meine Tôchter. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
Mônch & Kunz. 21.05 PULS. 21.50
10 vor 10. 22.20 Vermisst, vermut-
lich gefressen. 23.15 The Minus
Man. Film.

ARD 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- "feS™™™- „18,„3° r

Exd,usiv-
teuerWildnis. Habari Serengeti: Rhi- ]"¦« RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
nos in Not. 16.00 Fliege, die Talk- 19"4° G
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show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Jen. 20.15 Medicopter 117, Jedes
Brisant. 17.43 Aile Wetter !. 17.45 ^f™ 
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P.le einzige Zeugin.
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18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad- nast- 22-15 Deutschland suent den
trevier. Feuertaufe. 19.50 Das Wet- Superstar. Das Neueste aus dem
ter. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Neuen ahr. 23.15 Anders Trend.
Tagesschau. 20.15 Die Kommissa- 00° RTL Nachtjoumal. 0.35 10 vor
rin.DasAmulett. 21.05 FAKT. 21.45 11-
Helmut Kohi, ein deutscher Kanzler. TVE
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
Wetter. 23.00 Vatel. Film. 0.30 15.50 El secreto. 16.30 Luna negra.
Nachtmagazin. 0.50 ... und Scot- 17.00 El Circo. 17.30 Espafia en
land Yard schweigt. Film. communidad. 18.00 Especial

2DF Cabalgata de Reyes. 21.00 Teleclia-
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco- rio 2. 21.40 El tiempo. 21.45 Espe-
very, die Welt entdecken. Râtsel um claK °"45 La semana mternacional.
Askalon: Jahrhundertfund in Israël. !RTP
16.00 Heute, in Europa. 16.15 15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Herzschlag, das Ârzteteam Nord. Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
Râtselhafte Infektion. 17.00 Heute. dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30
17.15 Hallo Deutschland. 17.40 Todo 0 tempo do mundo. 20.15
Leute heute. 17.50 Der Alte. Ein EUA Contacta. 21.00 Telejornal.
unaufhaltsames Ende. 19.00 Heute. 22.00 Contra Informaçâo. 22.15
19.25 Wiso. 20.15 Ein seltsames Porto/Rio Ave. Sport. Football.
Paar. Film TV. 21.50 Heute-journal. Championnat du Portugal. En direct.
22.20 Wonderboys, Lauter Wun- 23.00 Musical. 0.15 Nâo Hé Pal.
derknaben. Film. 0.05 Heute nacht. D AI 1
0.20 Vollgas. Film TV. .„„. . '̂ fV ':, ,. . 

rn„«-mir- 15.30 La vita in diretta. Un giorno
SUl/F spéciale. 18.40 L'eredità. 20.00

15.10 Hochbetrieb. Film. 15.15 Telegiornale. 20.30 Fantastico I 50
Deutsche Fiirstenhëuser. Preussen. anni insieme. 21.00 La tassista. Film
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder TV. 23.00 TG1 . 23.05 Turner e il
Tee?. 18.00 Aktuell, 18.09 Wirt- casinaro. Film. 0.45 TG1,-Notte.
schaftsinformation von der Stutt- D AI ?
garter Bôrse. 18.15 Hund und Katz 15 3„ ,,, ,

*« g* 1710 TG2
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° Warner Shc&.Film TV, 0.25 Brisant 20 30 fG2 21 „„ Dead Zone „
M i l. D candidate. 22.35 TG2-Notte. 22.40

15.30 Das Familiengericht. 16.00 Rai Educational. La storia siamo noi.
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, 23.45 Abbasso II Frolloccone. 50
wer dahammertl, 17.30 Unteruns. anni di comicita in TV. 1.15 Protes-

Mezzo
15.00 Bach selon Jean Guillou.
Concert. 16.35 Jean Guillou, l'inter-
prète. 17.00 Ambronay 2002 :
Oeuvres polychorales du XVIIIe
siècle. Concert. 18.20 Ambronay
2002. Concert. L'âge d'or de la
musique sacrée anglaise. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Luther Allison. Concert.
21.50 Ali Farka Touré. Ça coule de
source. 22.50 Harold Singer. A Long
Journey. 23.50 Watch Mel Les
actions musicales de Banlieues
Bleues. 0.55 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 SK KoTsch. Gôt-
terdâmmerung. 21.15 Broti &
Pacek, irgendwas ist immer. 22.15
24 Stunden. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. 23.15 Planetopia. Flie-
geralarm: Gefâlschte Flugzeugteile
und die Folgen. 0.10 Die Nacht.

CANAL 9
6.00, 7.00 et 8.00 L'envers des
bulles, magazine de BD, édition de
décembre 6.20, 7.20 et 8.20 In-
jection, magazine auto-moto 12.00
Kolok, émission pour et par les jeu-
nes 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais ro-
mand, rétrospective 2003, juin
18.55 Météo 19.00 Le meilleur de
juin 2003, rétrospective magazine,
best of BD 2003 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, du meilleur
de juin 2003, rétrospective maga-
zine, le best of BD 2003

f rance G
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.44 Bienvenue en
Europe. 8.50 Les maternelles. 10.20
Le journal de la santé. 10.40 Carte
postale gourmande. Pinxo. 11.10
Les orques de Nouvelle-Zélande.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.50 Mystérieuses cités d'Asie.
Pékin. 15.45 Les pilotes d'élite.
16.45 Des montagnes et des
hommes. A l'ombre des géants.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

art*»
19.00 Les rois mages. Documen-
taire. Religion. Allemagne. 2003.
Réalisation: Wolfgang Wegener. 45
minutes. Gaspard l'Asiatique, Mel-
chior le sage vieillard et Balthazar
l'émissaire noir; qui étaient-ils vrai-
ment? 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Pour
une danse ou pour la vie. Feuilleton.
Documentaire. 1/10. Premiers pas.

up<

î, alors agee de
innaissance de
ince, dont la
ns limites.

22.25 Les Terriens
Documentaire. Société.
France. 1999. Réalisation:
Ariane Doublet. 1 h 25.
23.50 Arte info. 0.00 Une vie de
chien. Film. Moyen métrage. Etats-
Unis. 1918. Real: Charlie Chaplin.
NB. Muet. 0.35 La Marche de
Radetzky. Film TV. Histoire. France.
1995. Real: Axel Corti et Gernot
Roll. 1 h50. 2/2. 2.25 Transit. Film.
Court métrage. France. 2000.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00 Le
journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de midi 13.00
Tombouctou, 52 jours 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Train bleu 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.04 Matinales 8.30 Si
vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Nouveautés du
disque 13.00 Le Journal 13.30 Musique
d'abord 15.00 Feuilleton musical 15.20
Concert 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Si vous saviez 20.04 Disques en
lice 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la tête?
9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 Jour-
nal 12.30 C pour Kl 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30Fréquence sport 19.00 A
ciel ouvert 19.30 Jazz



Il a mis du rythme
erek Cormier prend à nouveau une part très active au succès du HC Sierre face à Coire (4-1)

Il a fait exploser les Grisons, lesquels étaient pourtant bien entrés dans le match.

LNB

I

mpressionnant! Lorsque
Derek Cormier évolue à ce
niveau, qu 'il a ce coup de
patin aussi vif et ce coup
de rein aussi incisif, ils ne

sont pas nombreux, en LNB, à
pouvoir soutenir la comparai-
son. Hier, le Canadien a fait
voler en éclats la défense gri-
sonne, laquelle ne fait pour-
tant pas dans la dentelle si l'on
se réfère aux charges appuyées
et autres coups généreuse-
ment distribués, ainsi qu 'aux
accrochages, bien trop fré-
quents. Bref, il fallait bien l'ex-
plosivité de Cormier pour
remettre de l'ordre dans la
maison. Une fois encore, le
Canadien a donc été dans tous
les bons coups. Tantôt à l'ori-
gine de l'action, tantôt à la
conclusion, le puck a toujours
transité par lui avant qu'il ne
sollicite le gardien Flùckiger.
En plus, Cormier a été d'autant
plus en évidence qu'il a évolué
au sein de deux lignes. Il a en
effet régulièrement été aligné
au côté des deux jeunes, Reber
et Praplan, par ailleurs très
bons également.

Au-delà d'être décisif,
comme souvent à domicile - à
l' extérieur, il n'a pas la même
efficacité -, Cormier est un
véritable régal pour les pupil-
les. Il peut pratiquement à lui
seul mettre le feu dans la zone
adverse - quel travailleur! - et
procurer du bonheur à qui est
quelque peu sensible par la
finesse de ce sport. Certes, on
ne saurait réduire cette vic-
toire, laquelle intervient après
quatre défaites d'affilée , à la
seule classe du mercenaire
canadien. Ce serait oublier, par
exemple, que Lapointe est son
parfait complément. L'atta-
quant, qui disputait hier soir
son 500e match en ligue natio-
nale, a lui aussi été présent sur
les trois premiers buts. On a
encore apprécié le travail de
Métrailler - il était le troisième
larron , hier soir, au côté des
duettistes - ainsi que la mon-
tée en puissance de Perrin, très

i

Le début du festival Cormier. Résultat: deux buts, un assist, une latte!

DEREK CORMIER: que par exemple un deuxième but, période. D'ailleurs, les trois buts beaucoup sollicité, en jouant dans

«Il fallait rpanir on Peut se mettre ^ goberger sont tombés au terme de belles deux lignes et en disputant toutes
Il Tcillal i réagir 

^ans |g tgte et |e pUk|jc manifester actions. Lapointe et Perrin m'ont les situations spéciales, explique
tOllt d© SUÎtG» son mécontentement. Il est vrai adressé de bons pucks; on a déve- également cette grosse présence
Deux buts, un assist et une latte, qu'on est mal rentré dans le match, loppé un bon jeu de puissance. sur la glace. «J'aime ça, avoir beau-
Derek Cormier a, de nouveau, pesé On n'a pas réussi à trouver le Bien sûr, j'ai pu mettre de la coup de temps de glace. Ainsi, je
de tout son poids sur la rencontre. rythme. Coire est une équipe diffi- vitesse. C'est mon rôle de donner suis bien dans la partie. Je n'ai pas
Surtout, il a su mettre de la vitesse cile à jouer, qui travaille très dur et du rythme à la partie et de créer le temps de penser à autre chose,
à un moment où Sierre n'était pas partout à la fois.» cet élan qui intervient, En outre, je n'ai pas besoin de récu-
à son affaire et qu'il aurait pu se Le mérite du Canadien, et de ses généralement, dès que l'on marque pérer longtemps après un «shift».
mettre à douter. «C' est vrai qu'il proches coéquipiers, est d'avoir su un but. En tous les cas, je me Trente à quarante secondes me suf-
fallait réagir tout de suite et qu'on enrayer cette belle mécanique en donne toujours à 100% pour lisent. Après, je veux
a eu de la chance de marquer rapi- inscrivant trois buts en l'espace de l'équipe.» immédiatement retrouver la
dément», relève-t-il. «Si Coire mar- cinq minutes. «On a eu une bonne Le fait que le Canadien ait été glace.» CS

en évidence depuis quelque
temps.

Mais si Cormier est à ce
point à l'honneur, c'est que les
performances du HC Sierre-
Anniviers sont directement
liées à son rendement. Incon-
testablement, lorsque son

Canadien est dans un tel état
de grâce, Sierre n'a pas beau-
coup de soucis à se faire. "Il est
le moteur dans notre équipe",
relevait récemment Maxime
Lapointe. Hier, il a également
été la clé de contact et le
démarreur dans une partie qui

ne s'annonçait pas trop bien
pour les Valaisans. Ceux-ci
étaient en effet secoués - dans
tous les sens du terme - en
début de match, lorsque Coire
a mis à nu l'extrême lenteur
des joueurs valaisans dans leur
zone. D'ailleurs, sans la réac-

mamin

tion et les coups d'accéléra-
teurs cités plus haut, immédia-
tement après l'ouverture du
score grisonne, Sierre aurait
certainement passé une soirée
bien plus délicate.

Christophe Spahr

Q Sierre 3 0 1

D Coïre ~To O

Patinoire de Graben, 2156 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Grossniklaus et
Wittwer.
Buts: 8'48 Lachance-Haueter (Coire à 5
contre 4) 0-1 ; 10'08 Lapointe-Cormier
1-1; 10'43 Cormier- Perrin (Sierre à 5
contre 4) 2-1; 14'59 Cormier-Lapointe
3-1; 45'25 Siritsa-Perrin 4-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 9x2 '  +
10' (Cavegn) contre Coire.
Sierre-Anniviers: Baumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Tacchini, Faust;
Schafer, Bielmann, Wobmann;
Lapointe, Cormier, Métrailler; Schneller,
Siritsa, Perrin; Praplan, Reber. Entraî-
neur: Kim Collins.
Coire: Flùckiger; Stoffel, Tschudy;
Haueter, Hardegger; Carrera, John; Krù-
ger, Cavegn, Christen; Baechler,
Lachance, Peer; Leslie, Capaul, Simeon;
Triulzi, Bohunicky. Entraîneur: Greg
Andrusak.
Notes: Sierre sans Clavien (blessé),
Posse (U18) et Bodemann (U20 Autri-
che), Coire au complet. Maxime
Lapointe est fleuri pour son 500e
match en ligue nationale. 21e: latte de
Trunz. 44e: latte de Cormier.

500e match pour Lapointe. mamin

Résultats
GCK Lions - Ajoie a.p. 3-3
Bienne - Viège 0-5
Chx-de-Fonds-Thurgovie 3-1
Olten - Langenthal 5-1
Sierre - Coire 4-1
Classement

1. Bienne 35 23 2 10 147-103 48
2. Viège 35 20 4 11 24- 85 44
3. Olten 35 20 1 14 128-115 41
4. Thurgovîe 35 19 2 14 136-116 40
5. GCK Lions 35 17 6 12 103-100 40
6. Sierre 35 16 3 16 122-108 35
7. Ajoie 35 16 2 17 114-124 34
8. Coire 35 8 7 20 112-145 23
9. Langenthal 35 10 3 22 102-141 23

lO.Chx-de-Fds 35 10 2 23 113-164 22

La peau du leader
A Bienne, Viège cartonne et blanchit. Chic, le choc

O Bienne 0 0 0
E VÏège

~ 
14 0

Stade de glace: 2171 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Prugger.Abegglen, Lombard!
Buts: 3'25" Heldstab (Ruffiner) 0-1;
28'19" Portner (Roy, Heldstab/à 5
contre 4) 0-2; 30'33" Aeberli (Ruffiner)
0-3; 31 '29" Ketola (Roy, Portner) 0-4;
35'25" Schwarz (M. Gerber, Dubach)
0-5;
Pénalités: 4 x 2  contre Bienne; 4 x 2
contre Viège

Bienne: Rytz; Reber, Niederost; Bélan-
ger, Von Gunten; Hassig, Meyer; Hos-
tettler; Furler, Tognini, Krebs; Rubin,
Schlâpfer, Beccarelli; Tschantré, Maurer,
Altorfer, Léchenne, Pochon. Entraîneur:
Dario Andenmatten

Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Moser, Schùpbach; Fah, Burgener;
Burgener, Heynen; Ketola, Roy, Gahler;
Métrailler, Gastaldo, Prediger; Schwarz,
M. Gerber, Dubach; Lùssy, Ruffiner,
Aeberli. Entraîneur: Bruno Aegerter
Notes: 500e match pour Reber. 30'33"
temps mort demandé par Bienne.
Bienne sans Joggi (M20), Roder, Oppli-
ger (M 18), Zerzuben (Zoug), Beck,
Jomphe (blessé); Viège privé de
Badrutt, Biner, Bùhlmann, Leuthardt
(blessés), Dallenbach, A. Gerber, S.
Moser (Langnau)

La 
victoire de Viège chez le

leader Bienne ne surprend
même pas, tant la mécani-

que haut-valaisanne semble
désormais parfaitement hui-
lée.. Unis comme les cinq
doigts de leurs gants, les Vié-
geois ont abandonné l'emprise
du jeu aux Seelandais qui
jouent toujours qu 'avec un
seul étranger - Jomphe devrait
être rétabli à la fin du mois -
pour mieux spéculer sur les
contres. Dans un premier
temps, après le 0-1 signé
Heldstab (4e), Tognini et
consorts ont buté sur Zimmer-
mann. Puis l'organisation
défensive biennoise, privée de
Bélanger (claquage qui devrait
précipiter l' engagement du
troisième étranger) dès la pre-
mière pause, volait en éclats à
la mi-match (quatre buts en
sept minutes) devant l'habileté
technique et le réalisme de ces
Haut-Valaisans qui n'ont pas
fini de réserver des mauvaises
surprises à leurs adversaire.
2004 s'annonce show.

Parti effectuer une pige en
LNA à Zoug qui jouait contre
Langnau - Claudio Bayer prêté

Un vrai bonheur pour les supporters viégeois. mamin

par Langnau à Thurgovie et
sollicité par Zoug n 'a pas reçu
la permission de défendre la
cage d'un adversaire -, le por-
tier biennois Martin Zerzuben
a été remplacé par Simon Rytz.
Cependant, il serait malvenu
voir malhonnête de trouver
dans cette rocade, la raison de
la large défaite. A propos de

gardien, relevons l'excellente
prestation du Viégeois Marc
Zimmermann qui a forcé au
mutisme pour la première fois
de la saison la meilleure atta-
que de la ligue. Du côté de
Davos, d'où "Zimmi" provient,
les problèmes financiers du
club ainsi que le départ du gar-
dien Lars Weibel à Zoug la sai-

son prochaine pourraient sus-
citer Arno Del Curto à solliciter
la meilleure stat de LNB - pas
seulement sur le papier -.
Dur les retrouvailles
En l'absence de son entraîneur
Charly Oppliger qui entraîne la
sélection M18 dans un tournoi
au Canada jusqu 'au 6 janvier,
Bienne était dirigé par son
assistant Dario Andenmatten.
Ce Haut-Valaisan de 26 ans est
originaire de Saas-Grund et a
joué au hockey à Viège. Il a
quitté le Valais il y a six ans
pour évoluer à Signau puis
Guin. En Singine, il officiait
également comme assistant à
Oppliger la saison passée. Du
coup, cet été, lorsque Oppliger
accepta l'offre biennoise, il
emmena également Anden-
matten qui entraîne les juniors
élite seelandais et joue occa-
sionnellement avec le parte-
naire Tramelan (1 1.). Son rêve
est de devenir entraîneur pro-
fessionnel. Avec Oppliger, il est
à la bonne école, même si l'ap-
prentissage est parfois cruel.

Jean-Marcel Foli

H Ajoie a.p. 0 210
KEK, Kùsnacht. 325 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Arm, Marti. Buts: 22e Laper-
rière (Portier, Pasche, à 5 contre 4) 0-1.
27e Daniel Schnyder (Grieder) 1-1.36e
Laperrière (Guerne, Portier, à 5 contre
4) 1-2.39e Grieder (Hofer, à 5 contre
4) 2-2. 43e Guerne 2-3. 60e (59'02")
Gruber (Debrunner, Meichtry) 3-3 (gar-
dien sorti)
Pénalités: 7x2 '  contre GCK Lions, 7 x
2' contre Ajoie.
Notes: GCK Lions sans Richard
(blessé).

0 La Chaux-de-Fonds 111
D Thurgovie 0 01
Les Mélèzes. 1486 spectateurs. Arbi-
tres: Peter, Brodard, Voelker. Buts: 14e
Neininger (Dubé, Bornand) 1-0. 39e
Dubé (à 4 contre 4)' 2- 0. 48e Krstic
(Rufener, Korsch) 2-1. 56e Dubé 3-1.
Pénalités: 6x2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 5x2 '  contre Thurgovie.

g Olten 2 3 0
Q Langenthal 0 01
Kleinholz. 2833 spectateurs (record de
la saison). Arbitres: Stalder, Longhi,
Zosso. Buts: 4e Bieri (Schocher, Wùsf)
1 -0.16e Wùthrich (Guazzini) 2-0. 27e
Gendron (Malgin, Siegwart) 3-0. 36e
Bieri 4-0. 40e (39'11") Othman (Mal-
gin, Bieri/à 5 contre 4) 5-0. 53e Mùller
(Lecompte, Keller) 5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten; 9 x 2 '
contre Langenthal.

H GCK Lions 0 210



MUSIQUE
Légende du rock
Les éditions du Seuil à Paris ont sorti un coffret géant regroupant interviews, photos
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Ils n'ont oas froid aux veux
Les grands espaces québécois à motoneige... Plein pot sur l'aventure pour un couple de Valaisans

D

es lacs gelés sur les-
quels les motoneiges
se ruent à 120 km/h,
des passages en forêt
d'une beauté à cou-

per le souffle, des haltes dans
des auberges perdues en
pleine nature, la bière que l'on
déguste dans un jaccuzzi à
l'extérieur du motel lové dans
un à quatre mètres de neige...
La vie de Patrick et Cathy
Denis, c'est aujourd'hui ça:
l'aventure par moins 20 à
moins 40 degrés, dans un Qué-
bec hivernal magnifique. Une
aventure que les deux Valai-
sans proposent aux Suisses.

«Une demi-journée de p éto-
che et c'est bon...» Patrick
Denis le reconnaît: chevaucher
une motoneige de 550 cm3,
capable d'accélérations spec-
taculaires, demande quelque
entraînement. Une poignée
d'heures suffit cependant pour
que les conducteurs décou-
vrent la formidable sensation
de glisse qu'offre le pilotage de
tels engins. Le reste est affaire
de confiance et de discipline:
«J 'ouvre toujours la «route». Les
itinéraires sont balisés. La sécu-
rité assurée.»

A l'enseigne d'Aventures
3000, Patrick et Cathy Denis
disposent de sept motoneiges.
Aux clients, ils proposent des
circuits-safaris de trois à six
jours s'étalant jusqu 'à 1500
kilomètres: «Une immense
bouffée d'oxygène», s'enthou-
siasme l'ancien Sédunois.

C'est durant l'hiver 1995
que Patrick Denis découvre la
Province du Québec et l'ivresse

En piste, les Valaisans!

que procurent dans un tel
décor les randonnées à moto-
neige. Quatre ans plus tard , il
quitte le Valais pour s'associer
dans un premier temps avec
un Québécois.

L'hiver suivant, celle qui
deviendra sa femme, une
Contheysanne prête à partager
cette nouvelle vie, le rejoint. Le
couple s'installe dans les Lau-
rentides, jetant son dévolu sur
le petit village de Sainte-Adèle
(2000 habitants) . Un village

tranquille situe a 45 minutes
de Montréal dans une région
vallonnée, très boisée, aux
températures extrêmes: moins
40 l'hiver, plus 40 l'été. C'est
ainsi qu'Aventures 3000 prend
son essor.

Reste à cibler la clientèle
suisse. Films à l'appui, Patrick
et Cathy reviennent en Valais.
Premiers inscrits... premiers
amis. Outre la randonnée à
motoneige, le couple propose
des excursions en traîneaux

Un décor de rêve...

tirés par des chiens et la visite
d'une cabane à sucre dans
laquelle on fait le fameux shop
d'érable.

Si les hommes constituent
la majorité des clients, il n'est
pas rare que des femmes se
lancent à l'assaut de l'im-
mense décor blanc.

«Du coup, je suis de la par-
tie», lâche Cathy dans un bel
éclat de rire. Aujourd'hui, plus
de 300 Suisses, principalement
des Romands, ont découvert

Idd

les Laurentides. Certains sont
revenus à plusieurs reprises,
Biaise Zuchuat et Jean-Pierre
Turci peuvent en témoigner. Le
copilote de Girolamo, Fabrice
Bétrisey, en garde lui aussi un
formidable souvenir.

Tous évoquent volontiers le
goût du saumon grillé péché
par les propriétaires des
auberges rencontrées sur le
parcours, le ragoût de caribou,
l'ambiance partagée au gré des
haltes dans des lieux qui font

oublier les températures extrê-
mes: «Quand le vent souffle et
qu'il fait moins 40, le froid réel
peut atteindre moins 70!»,
explique Patrick.

Le soir, les clients ne traî-
nent pas: «Ils sont raides»,
admet en riant Cathy. «Tout le
monde se couche tôt.» Il est vrai
que chevaucher une moto-
neige pendant une bonne
dizaine d'heures a de quoi
chahuter le physique de plus
d'un pilote, même si les arrêts
sont fréquents. Et pourtant,
Patrick le répète: «Ce n'est pas
un rallye; nous empruntons les
paysages les p lus beaux et nous
nous arrêtons pour les admi-
rer.»

Soit! Il n'en reste pas moins
que, casqués harnachés, bot-
tés, gantés, cagoules, . les
conducteurs en prennent...
plein la patate. Quand bien
même s'avouent-ils vidés au
terme de chaque étape, ils se
disent tous prêts à renouer
avec l'aventure que leur pro-
posent les deux Valaisans. Des
Valaisans qui, aujourd'hui, ont
droit au titre de résidents
canadiens. Et qui ne cachent
pas leur joie de vivre dans un
Québec où sept millions d'ha-
bitants parlent français.

A leur dernier passage en
Suisse, Pat et Cat ont appris
qu'un certain Reynard, Savié-
san de son état, habitait
Sainte-Adèle: «Ça promet une
belle fête!» Michel Pichon

www.aventures3000.com
<http://www.aventures3000.com/>
<http://www.aventures3000.com/>
info@aventures3000.com

Au milieu de nulle part
Du royaume des yaks au pays des rennes... Christine Lûthi reconnaît qu'elle a la bougeotte

On 
ne met pas une vétéri-

naire en cage, foi de
Christine Lûthi! Qu'elle

s'occupe de 400 chiens de traî-
neaux en Laponie par moins
40 ou qu'il lui faille crapahuter
dans les montagnes du Népal
au nom du CICR, la Valaisanne
de Massongex a choisi de zig-
zaguer «pour me prouver que
j 'étais capable de faire autre
chose». C'est une femme heu-
reuse qui parle de ses choix.
De ce besoin d'être perdue au
milieu de nulle part ou de cette
envie d'ouvrir concrètement
une parenthèse humanitaire.

A peine sortie de l'Univer-
sité de Berne en 1996, diplôme
de vétérinaire en poche, Chris-
tine Lûthi s'envole pour Mont-
réal en vue d'une formation
complémentaire. De retour en
Suisse, elle travaille d'abord
dans une clinique privée de
Lugano avant de remplacer
pendant quelque temps un
confrère genevois. Quatre ans
au service des bêtes s'écoulent
ainsi: «J 'ai senti qu'il fallait que
je bouge, que je fasse autre
chose.»

Elle contacte le CICR «sans
trop y croire». Longue attente
que Christine met à profit pour
filer une semaine en Laponie:
«Je me suis retrouvée par moins
30 à 300 kilomètres au nord de

Entretien dans une famille népalaise démunie

Rovianemi... emballée par cet
environnement.»

Bref retour en Suisse, le
temps de caser ses meubles
dans un conteneur. Et la voilà à
nouveau au-delà du cercle

polaire pour trois mois. Son
boulot: s'occuper de quelque
400 chiens de traîneaux dont la
tâche est d'amener les touris-
tes dans le Grand Nord. Chris-
tine dort dans des cabanes en

cicr

rondins sans eau, sans électri-
cité, dotées de seules lampes à
huile. Elle apprend à creuser la
glace et à allumer les indispen-
sable feux de bois pour tenir le
coup... et favoriser la pratique

sacrée du sauna. Côté nourri-
ture, rien de tel qu'un morceau
de saumon grillé, un ragoût de
renne ou une bonne soupe de
saumon. La bière laponne, la
Lapin Kulta fait le reste...

Parfois , les expéditions
durent quinze jours. Il n'est
alors pas rare que Christine
doive parcourir plus de 300
kilomètres en 4 x 4 pour s'en
aller chercher un chien blessé
ou malade et le remplacer par
une bête en pleine forme. La
Valaisanne procède aussi aux
obligatoires dépôts de nourri-
ture. Pour lutter contre la mor-
sure du froid , une seule solu-
tion: multiplier les t-shirts,
chemises, pulls, anoraks, choi-
sir attentivement gants, chaus-
sures, chaussettes et cagoules.

Dans cet univers où les
chiens lui font la fête et où la
communion avec la nature est
totale, Christine Lûthi se sent
pleinement heureuse. Elle ne
conçoit plus d'hiver sans cette
image-là.

L'autre Christine, c'est celle
qui reçoit enfin en avril 2002
une réponse du CICR. Premier
examen. Courte formation.
Puis le Népal avec un objectif
bien défini: la visite des prison-
niers politiques détenus dans
les prisons, les camps militai-
res ou d'autres lieux. Longue

marche (jusqu 'à 50 jours) à tra-
vers les montagnes pour ren-
contrer, non plus les milieux
gouvernementaux, mais les
fractions maoïstes que d'au-
cuns qualifient de rebelles:
«Une paillasse près d'un feu
chez l 'habitant, c'est là qu'on
dormait dans de petits villages.
On n'avait évidemment pas de
porteurs ; chaque délégué sup-
portait la charge de son sac à
dos.»

La rencontre d'un autre
monde fait de pauvreté de
misère, de souffrances ne
manque pas de l'émouvoir:
«J 'ai trouvé un sens profond au
travail que je faisais. Les Népa-
lais sont des gens très accueil-
lants et très respectueux.
Jamais, je ne me suis sentie
agressée.» Dans le regard de
l'Autre, Christine découvre
mille raisons d'effectuer sa
tâche...

Début août, elle se retrouve
en Suisse. Contraste brutal. La
Valaisanne n'a pas trop le
temps de penser: il lui appar-
tient de ne pas perdre le côté
pratique de son boulot. Elle se
remet à la tâche près de ses
amies les bêtes. Mais, dans son
cœur, elle n'oublie pas les visa-
ges entrevus au Népal. Et les
yeux dans lesquels elle a lu un
espoir fou. MP

http://www.aventures3000.com
http://www.aventures3000.com/
http://www.aventures3000.com/
mailto:info@aventures3000.com


maaine»
John Lennon fait partie des plus fabuleuses légendes du rock.

Un livre et un CD retracent sa vie d'artiste rebelle sous forme d'interviews

I

magine est la chanson que
l'on associe le plus sou-
vent à John Lennon. Ecrite
en mars 1971, «elle est le
concept de la prière posi-

tive», déclarera John Lennon à
Playboy. Et Lennon d'aussitôt
concéder: «En fait, Yoko (sa
seconde femme) m'a grande-
ment aidé pour les paroles,
mais je n'ai pas eu le courage
de la créditer.» Neuf ans plus
tard, le 8 décembre 1980, John
Lennon, 40 ans, fut assassiné à
New York, alors qu'il rentrait
chez lui après une séance de
mixage. Depuis, sa légende n'a
cessé de grandir.

A l'aide de moult reproduc-
tions de documents originaux,
James Henke, conservateur en
chef du Rock and Roll Hall of
Famé and Muséum de Cleve-
land, s'est fendu d'un magnifi-
que coffret Lennon la légende.
Mais il fut surtout rédacteur au
magazine Rolling Stone pen-
dant 15 ans.

Né sous les bombardements
«Back to the past »: John Len-
non naquit le soir du 9 octobre
1940, alors que Liverpool était
bombardé par l'un des pires
raids aériens allemands. Son
père Alfred était alors steward
sur un bateau aux Antilles. Sa
mère Julia le confia à l'âge d'un
an à sa sœur. «John n'était pas
un enfant ordinaire, expli-
quera sa tante Mimi au biogra-
phe Ray Coleman. «Les jouets
et les jeux l'intéressaient peu. Il
dessinait, écrivait des poèmes,
lisait les classiques et la presse.»
Sa plume impressionna ses
professeurs. Il grandit dans un
quartier middle class de Liver-
pool.

Un rebelle sarcastique
Son exutoire? L'humour
absurde! Du genre «Cherche

John Lennon, l'une des plus fabuleuses légendes du rock.
bob qruen/sf

femme, de préférence femelle» .
Sa mère lui enseigna le banjo.
La première chanson qu'il sut
jouer est That 'll Be The Day de
Buddy Holly. Deux autres per-
sonnages influencèrent Len-
non adolescent: Lonnie Don-
negan, roi de la skiffle music,
et Elvis Presley John Lennon
s'imposa très vite comme lea-
der dans son premier groupe

Black Jacks. Car il connaissait
plus d accords à la guitare que dans un lit avec Yoko Ono,
tous ses copains musiciens et
parce qu'il était le seul à vou-
loir chanter.

Le duo gagnant
C'est le 6 juillet 1957 que vit le
jour la plus performante paire
de compositeurs de l'histoire
de la pop: Lennon-McCartney.

Lors d'un concert donné par le
groupe de John, les Quarry
Men, à l'église St Peter de
Woolton. Dans les coulisses,
Paul leur joua à la guitare
Twenty Flight Rock d'Eddie
Cochran. Le lendemain, il fai-
sait partie du groupe.

John et Paul poursuivaient
leurs études. Mais, tous les
jours, à l'heure du dîner, ils se
retrouvaient pour jouer. Par-
fois , Paul amenait son cama-
rade de classe, George Harri-
son. Vous connaissez la suite...
C'est à Hambourg que The
Beades cartonnèrent. Et ce fut
avec l'album Sgt Peppers's
Lonely Hearts Club Band qu'ils
furent consacrés par la presse
spécialisée autant que par le
public en délire meilleur
groupe de l'histoire du rock.

Carrière solo
Sinon, John Lennon fera une
seconde carrière en solo avec
le Plastic Ono Band. Il épou-
sera deux femmes: le manne-
quin anglais Cynthia et l'artiste
japonaise Yoko Ono... Pour
beaucoup de proches à l'ori-
gine de la séparation des Beat-
les en 1970. Deux fils de ces
deux épouses assurent
aujourd'hui la postérité du
Maître à penser: Julian (pour
qui fut composé Hey Jude) et
Sean.

Si Imagine est la chanson
fétiche de John Lennon,
l'image que l'on gardera de lui
est celle où on le voit couché

dans un hôtel Hilton d'Ams-
terdam, fin mars 1969, pour
manifester pour la paix dans le
monde: «Give peace a
chance!» Emmanuel Manzi

Coffret Lennon la légende, livre de 64 p. +
CD: interviews, photos, copies de
documents originaux et version live
d'Imaginé, éditions du Seuil 2003, Paris.

BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi

Ce soir lundi à 20 h 14 ans
Le dernier volet de la trilogie sans équivalent dans l'histoire du cinéma.
Réalisation magistrale de Peter Jackson, avec Elijah Wood, SeanAstin.Viggo
Mortensen, lan McKellen.

CASINO 027 455 14 60
Scary Movie 3
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
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
Ce soir lundi à 20 h 15 Mans

Version française.
De Peter Jackson, avec Elij ah Wood, Viggo Mortensen.
Dernier volet d'une trilogie sans équivalent dans l'histoire du cinéma.
Un nouveau chef-d'œuvre.

CAÏMTGLE 027 322 32 42
Calendar Girl s
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 12 an s

Version sous-titrée à 18 h 15 et version française à 20 h 30.
De Nigel Cole, avec Helen Minen.
Une comédie drôle et émouvante.

027 322 32 42
Après vous...
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Pierre Salvador!, avec Daniel Auteuil, José Garcia.Sandrine Kiberlain.
Trio de choc pour cette comédie douce-amère attachante.

, Deux en un
Ce so ir lundi à 20 h 45 10 ans

Version française.
De Peter et Bobby Farrelly, avec Matt Damon, Greg Kinnear.
Irrésistibl ement drôle, étonnamment tendre. Le meilleur des Farrelly.

m LES CÈDRES 027 322 32 42
Scary Movié 3
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 14 ans

Version française.
De David Zucker, avec Anna Paris, Charlie Sheen.
Un sommet de comédie burlesque, avec Hollywood qui se moque de ses
propres productions.

¦HBansH gnnaK MARTIGNY ffyvwrfnniiniiiiiiiiiiniiiiiii
¦ CASINO 027 722 17 74;

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, lan
McKellen, LivTyler, Miranda Otto et Andy Serkis dans le rôle de Gollum.
Le dernier volet de la trilogie de J.R.R.ToIkien.

Il CORSO 027 722 26 22
Scary Movie 3
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Avec Charlie Sheen, Leslie Nielsen, Pamela Anderson, Anna Fans.
Déluge de gags et de références cinématographiques {Signes, Matrix, 8
Mile) pour ce 3e opus réalisé par David Zucker (Y a-t-il un pilote dans
l'avion?}.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 467
Horizontalement: 1. Vulgarité. 2. Heurter plusieurs
obstacles. 3. C'est déjà le passé - Un peu de toi.
4. Dans le vent - Plantes volubiles. 5. Parties prin-
cipales des ovules. 6. Isotope radioactif - Bas de
gamme. 7. Caché - Mamelle. 8. Pétille dans une
botte - Son curé est célèbre. 9. Préfixe d'égalité -
Artère. 10. Très fatigué - Unité monétaire du
Nigeria.
Verticalement: 1. Pour porter un toast (mot
composé). 2. Sillon - Possessif. 3. Vieille rogne -
Commune de la Réunion. 4. Genres de spectacles.
5. Préfixe privatif — Sillon — Possessif. 6. Pardon. 7.
Saint de Normandie - Marque l'identité totale -
Brillait sur les pyramides. 8. Pronom - Suit le doc-
teur - Cinéaste français. 9. Extrémité supérieure -
Passer à la poêle. 10. Usures.

SOLUTIONS DU JEU N° 466
Horizontalement: 1. Patrimoine. 2. Etoiler. Un. 3. Sept. Site. A
Tri. Deys. 5. Imaginaire. 6. Loiret. Gex. 7. Eire. Emane. 8. Née
Ananas. 9. CN. Bltter. 10. Etable. SDN.
Verticalement: 1. Pestilence. 2. Atermoient. 3. Topiaire. 4. Rit
Gré. BB. 5. II. Die. Ail. 6. Mésentente. 7. Oriya. Mat. 8. Tsiganes
9. Nue, Renard. 10. En. Vexés.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 3229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.

Bienheureux Charles
de Saint-André (1821-1893)
Jean-André est né à Munstergeleen, 4e
dans une famille qui va en compter 11. Il
entend tout jeune l'appel de Dieu mais il
doit attendre 1845 pour entrer chez les
passionnistes. Il prend alors le nom de
Charles de Saint-André. Ordonné prêtre
en 1852, il va exercer son ministère en
Angleterre puis en Irlande, à Dublin. Il s'y
attire la confiance de tous, grâce à sa sain-
teté et son amour des pauvres. Il meurt
d'épuisement le 5 janvier 1893. En le béa-
tifiant le 16 octobre 1988, Jean Paul II a
salué le travail œcuménique de ce prêtre
hollandais et son dévouement pour admi-
nistrer le sacrement de la réconciliation.
«Maintenant, comprenez, reprenez-
vous...: «Servez le Seigneur avec crainte,
rendez-lui votre hommage en tremblant.»
(Ps, 2,10-12.)

URGENCES

Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, 024
4711544.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024463 2225 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 9601052.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027923 51 52.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

UBHHHHMHHBi MONTHEY liillll llllllU lllilMIWiWffil
¦ MONTHE OLO 024 471 22 60

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi

Ce soir lundi à 20 h 14 ans

Version française.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027
3461628. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, lan
McKellen, LivTyler, Miranda Otto et Andy Serkis dans le rôle de Gollum.
Le dernier volet de la trilogie de J.R.R.ToIkien.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

M PLAZA 024471 22 61
Deux en un
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Peter et Bobby Farrelly, avec Matt Damon, Greg Kinnear.
Irrésistibl ement drôl e, étonnamment tendre. Le meilleur des Farrelly.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24.

Tirage du 3 janvier 2004

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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AVIS MORTUAIRE

La famille de

Madame

Marie MEYER-
PÉRILLARD

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le
mardi 30 décembre 2003, dans sa 91e année.

Selon ses dernières volontés, la cérémonie a eu lieu
le samedi 3 janvier 2004, dans la stricte intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

http://www.lenouvelliste.ch


t
Andrée,
Après tant de souffrances et de chagrin
repose en paix.

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Andrée
BARRAS

survenu, à l'âge de 67 ans, le
samedi 3 janvier 2004, après
une longue maladie coura-
geusement supportée.

Sont dans la peine:
Son fils:
Stéphane et son épouse Alexandra;
Son beau-fils et son petit-fils:
Alberto Reverberi et François;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Roger et Thérèse Duc, et leurs enfants;
Léa Barras;
Georgette Barras, et ses enfants;
Ariette Trollé, et ses enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
Crans-sur-Sierre, le mardi 6 janvier 2004, à 16 h 30.
André repose à la chapelle ardente de Montana- Station, où
les visites sont libres.
Domicile de la famille: M. Stéphane Barras

Chalet Christiania, 3963 Crans.

Un merci particulier à toute l'équipe du personnel soignant
du pavillon Les Rochers à Monthey, et à toutes les personnes
qui ont accompagné Andrée durant sa longue maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Pierre Sinner;
Monsieur et Madame Reinhard et Hélène Dieffenbach-
Obertino;
ainsi que les familles Pilet, Noth , parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Martine Chantai
SINNER

leur très chère fille, nièce, cousine, parente et amie, enle-
vée subitement à leur tendre affection le lundi 15 décem-
bre 2003, dans sa 55e année.

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans
rintimité.
Domicile: Résidence du Rhône, 3963 Crans-Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dr Werner SYZ-HUBER
bourgeois d'honneur.

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

La Municipalité de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CRETTOL
ancien conseiller municipal.

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

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 Michael, 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 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Comme l étoile qui scintille dans le ciel,
Le regard d'une maman est éternel.

La commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation régional
de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Antoine GRAND JEAN
papa de Harish, élève de la classe 2S4.

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

Le Conseil municipal, la Commission scolaire
et le personnel enseignant de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUMSTEIN
compagnon de M",c Rachel Germanier, enseignante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

En souvenir de

ThéophitaLUGON
BENDER

T endresse
H armonie
E coûte
0 uverture
P olyvalence
H onnêteté
1 rréprochable
T énacité
A mour

2003-5 janvier - 2004

Famille Gay-Lugon Béatrice, Félix, Valentine, Jonathan

Une fois nos peines envolées,
Resteront la douceur des souvenirs et notre foi en la Vie

S est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens, muni des sacrements
de l'Eglise, le samedi 3 janvier
2004, dans sa 90e année

Monsieur

Henri
GLASSEY

retraité SEBA

Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Elisabeth et Gaston Délèze-Glassey, à Baar;
Sa belle-fille:
Jeanine Glassey-Antille, à Basse-Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Tristan, Marie-Rose et Yann Glassey-Palamà, à Salins
Shirley, Alain et Délia Auberson-Glassey, à Daillens;
Famille de feu Charles et Geneviève Glassey-Dayer;
Famille de feu Renée et Pierre-Louis Délèze-Glassey;
Famille de Louise et Georges Lavatelli-Bornet;
Famille de Marcel et feu Hélène Wehrli-Bornet;
Famille de feu Lydie et Benoît Bdrnet-Bornet;
Ses nièces et neveux, ses cousins, ses filleuls;
Son ami Roger et son cousin Paul;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nen-
daz, le mardi 6 janvier 2004, à 16 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui lundi 5 janvier 2004, à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à des dons
en faveur de l'église de Basse-Nendaz et du centre médico-
social de Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de Le ski.club choëx

Fmile CRFTTA7 a *e P^mD^e devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard UDRIOT

membre fondateur et ancien
président dont il gardera le
meilleur souvenir.

Les jeunes seniors
duTCValère

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2002-5 janvier - 2004
Ta famille

Grégoire
ZUMSTEIN

En souvenir de ffl s de Joseph, membre et
Hermann DONNET

Tommaso

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

Pour votre présence, vos
nombreux messages de sou-
tien, de réconfort et d'ami-
tié, et vos gestes d'affection
dans ces moments difficiles ,
la famille de

Monsieur1984-5 janvier - 2004

20 ans déjà et ton sourire GUGLIELMUCCIradieux illumine toujours
nos vies- vous dit merci du fond du

Ton épouse, tes enfants cœur,
et petits-enfants.

¦̂ ¦̂ ^̂ ^ HII  ̂ Une messe sera célébrée le
mardi 6 janvier 2004, à
19 heures à l'église Saint-

«¦¦II -=. Théodule à Sion.



Renée et Jean-Philippe Busset-Fournier, à Vers-1'Eglise;
Eric, Lucie, Elie et Lisa Fournier, à Argentière;
Caroline Cretton, à Vers-1'Eglise;
Corine et Ari Cretton, à Lausanne;
Christiane Fournier, à Genève;
Marie Fournier et famille, à Salvan;
Maria Gallay et famille, à Massongex;
La famille de feu César Fournier;
Joseph Pralong et famille, à Vernayaz;
La famille Devouassoux, à Argentière;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette FOURNIER
née DEVOUASSOUX

1911

L'office de sépulture sera célébré à l'église d'Argentière,
Haute-Savoie, le mercredi 7 janvier 2004, à 10 heures.
La défunte reposera à l'église d'Argentière dès le mardi
6 janvier 2004, à 17 heures.
Prières à l'église à 20 h 30
Adresses de la famille:

Renée et Jean-Philippe Busset-Fournier,
1864 Vers-1'Eglise.
Eric et Lucie Fournier, Le Planet,
Argentière, 74400 Chamonix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le BBC Iroistorrents
ainsi que le Mouvement
Jeunesse du Haut-Lac

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite CATTIN
maman de Jean-Pierre Cat-
tin, trésorier du club.

La cérémonie aura lieu au
centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, aujour-
d'hui lundi 5 janvier 2003, à
15 heures.

En souvenir de

Michel COQUOZ

2003-5 janvier - 2004

La sérénité est si noble
et si illustre qu'elle a le ciel
pour terroir, et dans cette
quiétude se trouve Michel
qui désormais est notre ange
parti bien trop tôt.

Cette douleur au fond de
nos cœurs, à jamais restera
marquée, seul l'amour qui
nous unit vaincra pour
l'éternité.

Dans notre vie tu es partout,
et ton souvenir sera notre
devenir.

Tes parents, ta sœur,
ton beau-frère.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Muraz,
le samedi 10 janvier 2004, à
19 heures.

t
Le groupe folklorique

Le Mayintson
' de la Noblya Contra

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CRETTOL

ancien président du groupe,
1er président de 1958 à 1962.

La messe d'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui lundi
5 janvier 2004, à 16 heures, à
Randogne.

t
La fanfare

de la Police cantonale
valaisanne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
EmilVENETZ

papa d'Armin, ami, et mem-
bre actif de la société.

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

t
En souvenir de

Madame
Jeannette LANGEL

**?isî ^m wt

2003-5 janvier - 2004
Un an déjà, il nous semble
que c'était hier.

Nous sommes quotidienne-
ment en pensée avec toi.

Ta famille.

t
Et au lendemain de Nouvel-An, devant la cheminée,
nous irons déposer
pour toi maman, un message d'amour
Ecrit en lettres d'or: «On t'aime pour toujours.»

W~arm àmJmFŒ&\ i A

SALAMIN-
MELLY

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Madeleine Schneider-Salamin, à Sierre;
Jean-Marc et Christiane Salamin-Walter, à Niouc;
Ses petits-enfants chéris:
Raphaël Schneider, à Sierre;
Fabrice Salamin et son amie Patrizia;
Ses belles-sœurs et son beau-frère;
Ses neveux et ses nièces et leurs familles;
Ses filleules, filleuls , cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 6 janvier 2004 à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier
2004, de'19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Marc Salamin

Soleil couchant, 3960 Niouc/Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel

et l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise SALAMIN
maman de Jean-Marc Salamin, chef de la division métrolo-
gie.

t
Comme le vent éteint la bougie
La mort éteint les souffances. ,
Mais ton sourire, maman,
illuminera toujours nos vies.
Merci maman.

S'est endormie paisiblement i 1
le dimanche 4 janvier 2004, à
la maison de La Providence à

"¦' HP?^

Marceline

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur et Madame François Détrat-Maret, et leurs
enfants, à Genève;
Monsieur Louis-Marcel Maret, à Montagnier;
Monsieur Jean Etienne Maret, et son fils , à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble,
Bagnes, le mardi 6 janvier 2004, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier 2004,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je pars vers la Lumière divine rejoindre
ceux que j 'ai aimés.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le samedi 3 jan-
vier 2004, à l'hôpital de Mar-
tigny

Carmen
MAILLER

GROSS
1923

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Mailler, à Liddes;
Ses enfants:
Françoise Mailler, à Martigny;
Josiane Jacquier, à Saint-Maurice;
Son petit-fils:
Youri et son amie Corinne, à Liddes;
Ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Fernande Rochat, et famille, à Collombey;
Edmée et Jean-Claude Fellay, et famille, à Martigny;
Jeanne Dorsaz, et famille, à Martigny;
Blanche Mailler, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
mardi 6 janvier 2004, à 14 h 30.
Carmen repose à la crypte de l'église de Liddes, où les visites
sont libres.

En heu et place de fleurs et couronnes, merci de penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Georges Mailler c/o Françoise Mailler

Rue de laDélèze ll

Madame

1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Consolez-vous, vous qui m'êtes si chers,
Je quitte la souffrance pour vous attendre au ciel.
Mon amour ne meurt pas; je vous aiderai toujours

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le
dimanche 4 janvier 2004,
dans sa 62e année, après une
longue maladie supportée
dans la dignité

Madame

Marie-Rose
EMERY

Font part de leur peine:
Son ami:
Sylvain Antille, à Veyras, ses enfants et famille;
Ses enfants:
Pascal et Maria Morard et leur fils Yannick, à Rio de Janeiro
au Brésil;
Nicole Rey et ses fils David et Guillaume, à Flanthey;
Philippe et Nathalie Morard et leurs enfants Steve et Stépha-
nie, à Chippis
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Pierre et Marie Briguet, à Lens, et famille;
Marcellin et Angélique Emery, en France, et famille;
Claude et Marguerite Emery, à Veyras;
Caroline Emery, à Montana;
Régina et Claude Blanc, à Chavannes, et famille;
Denise et Ewald Koch, en Allemagne, et famille;
Patrick et Aida Emery, à Lens, et famille;
Sa meilleure amie: Betty Papilloud , à Muraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
mardi 6 janvier 2004, à 10 h 30.
Marie-Rose repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier 2004, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Saint-Augustin.

Madame Hedwig Dussex-Imhasly, à Aigle;
Monsieur Michel Dussex, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Irénée
DUSSEX 

 ̂ J|
enlevé à leur tendre affec- lÉL*. j m
tion le vendredi 2 janvier ^%^2004, dans sa 74e année. [ J

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique d'Aigle,
le mardi 6 janvier 2004, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30, à la sortie de l'église, suivis,de l'in-
cinération.
Domicile de la famille: ch. des Vergers 3, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le dernier chemin de ta vie fu t  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Papa, repose en paix.

Ses enfants:
Philippe Eschbach et son épouse Nicole Pruneau-Eschbach,
à Sion;
Bernard Eschbach et son amie Patricia Bitz, à Sion;
Véronique Moessinger, à Sion, et sa fille Stéphanie;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Irma Walpen-Eschbach, à Sion;
Marguerite et Walter Bartholdi-Eschbach, à La-Tour-de-
Peilz;

leurs enfants et leur petite fille;
René Eschbach à Brisbane, Australie;
Lydia Delaloye-Eschbach, à Sion;

ses enfants et petits enfants;
Suzanne et Pierre Druart-Moessinger, en France;
Gisèle Rard-Moessinger à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre
ESCHBACH

19 h 30

dit Bouby

enlevé à l'affection des siens,
dans sa 81e année, le 4 jan-
vier 2004, à la suite d'une
pénible maladie courageuse- ^—™f—^^
ment supportée.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 7 janvier 2004, à 10 h 30.
Bouby repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 6 janvier 2004, de 18 h 30 à

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de Télé-Thyon SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ESCHBACH
papa de Philippe, fidèle collaborateur et collègue.

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

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ses enfants:
Alain Mottier et Barbara Bréchet-Mottier , à Saint-Tri-
phon;
Jocelyne et Alexandre Bays-Mottier, àVevey;
Chantai Mottier et Pierre Gunthard, à Aigle;
Claire-Lise et Clément Défago-Mottier, à Morgins;
Bertrand Mottier et Suzanne Airey, à Ollon;
Ses petits-enfants:
Belinda Mottier, à Aigle;
Frédéric Bays et son amie Véronique, àVevey;
Jessica Défago et son ami Xavier, à Monthey;
Miranda et Emilie Mottier, leur maman et leurs amis, à
Aigle et Saint-Triphon;
Livia Défago, à Morgins;
Valentine Bays, àVevey;
Céline et Marine Mottier, à Vionnaz;
Odoric Bréchet, à Paris;
Ses frères et belles-sœurs:
Emile et Cécile Favre et famille, à Lausanne;
Charly et Jacqueline Favre et famille, à Saint-Livres;
Les familles de feu:
Simone et Ami Bressoud-Favre, à Monthey;
Gaston et Hélène Favre, à Etoy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la grande douleur de faire part du décès de

. Madame

Marceline Alice
MOTTIER

née FAVRE
1930-2004

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée subi-
tement à leur tendre affection le samedi 3 janvier 2004.

Les obsèques seront célébrées au temple d'Ollon, le mer-
credi 7 janvier 2004, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille:

Alain Mottier et Barbara Bréchet-Mottier
Maison vigneronne, place du Village
Saint-Triphon, 1867 Ollon.

Comme l'étoile qui scintille dans le ciel
Le regard d'une maman est éternel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au Castel Notre-
Dame à Martigny, le samedi
3 janvier 2004, à l'âge de
83 ans

Madame

Claire W Jf l
BOCHATAY- f \%
DUBULLUIT ^- -^

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marcelle et Marcel Sauthier-Lôtscher, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Paul et Patricia Lôtscher-Perret, à Vernayaz, et leurs enfants;
Michel et Loti Lôtscher-Richard, à Rudolfstetten, et leur fils ;
Martial et Margot Lôtscher-Wilhelm, à Carouge;
Gladys et Carmelo Franchino-Bochatay, à Martigny, et leurs
enfants;
Pierre-André et Anna Bochatay-Rodriges, à Vernayaz, et
leurs enfants;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
La famille de feu Germaine Cusani-Dubulluit;
La famille de feu Suzanne Nachbur-Dubulluit;
La famille de feu Gertrude Dubulluit;
Catherine Décaillet-Bochatay et famille;
La famille de feu Marc Bochatay;
La famille de feu Denis Bochatay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vernayaz, le
mardi 6 janvier 2004, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Claire repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Paul Lôtscher, 1904 Vernayaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Au revoir, chère maman,
Tu vas rejoindre ceux que tu as tant aimés.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame i --^^^  ̂
—

ZUCHUAT- 1 J
TORRENT ™

1928 J >
j t e-  . /^enlevée à notre tendre affec-

tion à l'hô pital de Sion , le 
 ̂̂

¦ {wj f̂ ilSksamedi 3 janvier 2004.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Marcelle et Patrice Pfammatter-Zuchuat, Linda et
David, à Savièse;
Jean-Michel et Vérène Zuchuat-Dumoulin, Damien et
Carole, à Savièse;
Pierre-Pascal Zuchuat, Léonie, son ami Gaël et Alex, à
Savièse;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Thérèse Torrent-Constantin et famille, à Savièse, Arbaz et
Ayent;
Agnès Torrent-Torrent et famille, à Chermignon et Arbaz;
Bertha et Eloi Torrent-Torrent et famille, à Arbaz et Nendaz;
Hermann et Claudine Jacquier-Zuchuat-Gisclon et famille,
à Savièse;
Edith et Marcel Liand-Zuchuat et famille, à Savièse;
Ses filleules et filleuls;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 6 janvier
2004, à 16 h 30 à l'église paroissiale de Savièse.
Lina repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès
aujourd'hui lundi 5 janvier 2004, où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
L'entreprise Lathion Henri & Fils S .A.

àVeysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina ZUCHUAT-
TORRENT

maman de Jean-Michel, leur estimé collègue et ami.

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

La Douve Club La classe 1949
i * A r • * A de Saxona le regret de faire part du

QpppC Uf* a le regret de faire part du
Madame décès de

Lina ZUCHUAT Madame
* Germaine DUBUIS

maman de Jean-Michel,
membre de la société. maman de Bernadette, notre

contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille. ^̂ ^̂ ^̂ "̂"""""̂ ^̂ ^™

Severino POSITTI Séverine POSITTI

1 La Coloma italiana
Il Gruppo Alpini di Sion <" Sion

Sectione Svizzera ha il grande dolore d'annun
participa con grande dolore ciare il decesso del
alla scomparsa dell'Alpino

Signor

membro più onziono del ,
Gruppe alpini di Sion. membr0 e ^^
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Pour les obsèques, prière de Pregasi consultare l'awiso
consulter l'avis de la famille, délia famiglia.
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C'est grave
uuiieui ;

Le IOOU iviumui, ceieure uuu ue IUUI-
ball allemand, «va engager un
psychologue susceptible d'aider les
joueurs de l'équipe».
«Un team incapable de sortir du ven-
tre mou du championnat d'Allemagne
de football», a annoncé vendredi der-
nier l'entraîneur du club, Falko Goetz,
au quotidien munichois TZ. (de ne
veux pas encore donner de nom, mais
un psychologue qui a l'expérience du
sport de haut niveau (un psychologue
sportif, ça existe ça?) sera avec nous
dès la semaine prochaine. Il nous pro-
diguera des conseils et sera
également chargé d'effectuer des
exercices de concentration avec les
joueurs. Il n 'y aura pas de
malentendu: nous ne voulons pas de
gourou, mais un spécialiste sérieux
qui pourra aider les joueurs à repren-
dre confiance», a encore indiqué Falko
Goetz.
Imaginez la scène: souliers à
crampons aux pieds et maillots
colorés sur le dos, les joueurs sont
allongés sur une série de divans
feutrés soigneusement alignés sur le
terrain de football. «C'estgrave
docteur?» Oui... très grave!
Voilà une nouvelle qui pourrait peut-
être intéresser les dirigeants du FC
Sion. Et moi qui pensait naïvement
que faire du sport, c'était bon pour la
santé et... le moral!

Christine Schmidt

pacotille, un monsieur dans sa bulle et fier que l'on y pénètre
du bout des ongles, solitude ébréchée pour quelques minu-
tes... Le son grésille, quelques airs du vieux Vienne qui déton-
nent avec notre nouveau siècle; il y a longtemps que ce genre
de musique aurait dû fermer boutique. Et pourtant, perdu
dans le grand bazar d'Istanbul, il existe un tout petit homme,
tout là-bas là-bas... Alain Wirth
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Lfi 5 Janvier  ̂météo sur le web * Le fort courant du nord à nord-ouest qui règne en altitude entraînera un On conservera globalement un temps assez
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http://www.nouvelliste.ch/ Lever os.o front chaud qui ne se manifestera sur le canton que par une activité ensoleillé et sec jusqu 'à jeudi malgré des passages
meteo Coucher ,6,58 nuageuse. Un temps généralement assez ensoleillé l'emportera avec ; nuageux. Il fera également plus doux. Un fort

«A la Saint-Simon la neiae et Prévisions personnalisées < davantage de soleil le matin et en direction du sud-est du Valais. Les courant d'ouest perturbé semble se mettre en place
les tiso » ' y 

par téléphone températures au lever du jour demeureront largement négatives mais elles pour la fin de semaine avec un défilé de
0900 575 775 Fr 2 so/miniMétéoNev») 1 I afficheront une hausse en montagne l'après-midi. perturbations et de périodes d'accalmies.
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (N02) moyenne journalière maximum: 80 \iglm3
LES GIETTES »—"*|™"™*""«tmm!mmm [̂mmmwmmm"̂ ™̂™ '
SAXON » ¦¦¦¦¦iin.ii.fi j M i ———
BRIGERBAD | f 

; 
'¦' ., . , 0 20 40 60 80 100 120 140 1¦BsraippvaaHHnBnMunMMMH ^̂

rce: Service delà protection de l'environnement du canton du Valais
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Il y a une vie sur le Web

http://www.slf.ch/avaianche'
http://www.nouvelliste.ch/
http://www.lenouvelliste.ch



