
¦ MONTHEY
Prison ferme
pour le chanvrier
Pas de clémence pour
cet ancien bistrotier
reconverti dans le
cannabis. Le Tribunal
cantonal lui a infligé
14 mois sans sursis. dans ae Beaux araps

Bilatérales obligent les frontières du sport suisse éclateront au mois de juin.
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¦ FLASH AIRLINES

Le 
sport suisse se prépare à affronter le séisme lors aligner un nombre illimité de ressortissants de

de l'ouverture des frontières. Car dès le 1er juin, TUE. Les dirigeants des clubs valaisans préparent
les accords bilatéraux garantiront la libre circu- cette révolution. Mais si Christian Constantin joue

lation des travailleurs issus de l'Union européenne. l'anticipation en foot , les représentants du hockey
Fini, le protectionnisme! Les équipes pourront dès sur glace freinent des deux patins. PAGES 2-3

COLLOMBEY COUPE DU MONDE

Service Veysonnaz
des 15 ans... est prêt

SOmptUaire. le nouvelliste PAGE 9 mamin PAGE 19

La polémique
fait rage
La France est face à un
dilemme: si elle refuse
la thèse de l'attentat
et privilégie celle de
l'accident, elle se
trouvera accusée
d'impéritie criminelle
pour avoir ignoré les
avertissements de la
Suisse. J  ̂ G)$QL~

WÊÊM Un orgue, c est comme MM La . coupe du monde
une voiture: cycliquement, il dames arrive en Valais cette
doit être soumis à une révi- semaine. Henri-Bernard Fra-
sion. Celui de l'église de Col- gniè,re et son 
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, . ¦ } * ^ ' impeccable maigre les faiblessubir ce «relevage», comme ch£tes de neige de ce début
disent les spécialistes. Une d'hiver. Une descente et un
opération indispensable mais super-G attendent ces dames.
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¦ JEUNES
Bilan positif
La Commission
cantonale des jeunes
fait le point après deux
ans d'activité.
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¦ IRAN
Déménager
la capitale
En Iran, on envisage
sérieusement de
déménager la capitale
Un séisme comme
celui de Bam pourrait
provoquer un million
de morts.
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¦ SKI ALPIN
Qui arrêtera
Anja Pârson?
La jeune Suédoise a
remporté son
quatrième slalom de la
saison hier à Megève.
Les Suissesses
nettement battues.
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¦TERRORISME

Sombres complots
par Antoine Gessler

¦ Depuis les attentats du 11 septem-
bre aux Etats-Unis, Washington joue du
traumatisme réel provoqué par les
kamikazes d'Al Qaïda pour justifier son
hégémonisme. Désormais l'Amérique
dicte ses lois au monde. Brandissant
des menaces de rétorsion contre les
réfractaires.
Les diktats ainsi imposés à Air France et
à British Airways ne souffraient d'au-
cune discussion. Même si par la suite le
FBI a reconnu des erreurs d'identifica-
tion de prétendus terroristes. Mais
dans le monde du transport aérien,
déjà mis à mal par la perte de confiance
du public, aucune compagnie ne peut
se permettre de se voir frappée d ostra-
cisme. Et de se fermer les portes d'un
marché américain générateur de pro-
fits substantiels.
Quels abus commettront encore ces
Etats-Unis jusqu'ici pays de la démo-
cratie absolue? Des lois liberticides ont
déjà réduit le champ de manoeuvre des
citoyens et d'une presse naguère fière
de son indépendance.
Les mesures de gendarmerie ordon-
nées par le gouvernement de M. Bush
Junior correspondent en fait au réflexe
naturel de repli sur soi prôné par toute
administration républicaine. Or pas
question de s'isoler en se coupant de la
scène internationale.
Mais en limitant les droits individuels
des ressortissants en provenance des
Etats extérieurs, on tente de trancher
toute différence en se donnant les
moyens de poursuivre et de punir les
mal-pensants. Un peu comme dans
cette URSS qui n'accordait sa confiance
qu'à des communistes bon teint et
sous contrôle absolu de Moscou. En
l'occurrence, on connaît le sort réservé
aux déviants.
Ennemi sans visage et presque sans
nom, le terrorisme, qu'il soit d'origine
islamique comme à New York et à Bali
ou anarchiste dans le cadre des lettres
piégées visant des députes européens,
s'avère insaisissable par définition.
Saddam Hussein en prison et les tali-
bans dans le maquis, quels sont ces
spectres qui dans l'ombre sont censés
ourdir de sombres complots?
Pourquoi crier sans cesse au loup avec
pour résultat premier celui d'augmen-
ter la psychose ambiante? Peut-être
s'agit-il là du but recherché...
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L'entrée en vigueur des accords bilatéraux en juin 2004 bouleversera
le monde sportif suisse. Les clubs valaisans préparent cette révolution.

L

e cocon du sport
suisse se brisera le
1er juin. L'applica-
tion sans restric-
tions des accords

bilatéraux entre l'îlot helvé-
tique et l'Union euro-
péenne assurera la libre
circulation des travailleurs.
Donc des sportifs profes-
sionnels. Les ressortissants
de l'Union actuelle dispo-
seront de droits similaires à
ceux des Helvètes. Ils ne
porteront plus l'étiquette
d'étranger. Les grandes
manœuvres ont déjà com-
mencé sur le marché des
transferts pour Christian
Constantin qui est un par-
tisan affirmé de l'Europe.
L'architecte martignerain a
aboli les frontières pour la
construction du FC Sion en
vue de la saison prochaine.
Son recrutement oscille de
la Suisse aux pays voisins.
«L'engagement de Frédéric
Tatarian dès le mois de jan-
vier s'inscrit déjà dans la
politique de libéralisation
qui interviendra en juin
2004», explique le prési-
dent du FC Sion. «Au
départ de la saison 2004-
2005, Tatarian n'occupera
p lus un poste d'étranger. En
tant que Français et com-
munautaire, son statut
dans le contingent du club
sera identique à celui des
joueurs suisses. Ce délai de
six mois s'entend si le sys-
tème n'évolue pas avant.»
Le dirigeant valaisan
attend le vote de ses pairs
de la Swiss Football Lea-
gue. La décision devrait
intervenir en janvier. «Les
notions de frontière et de
limitation, du nombre de
joueurs de nationalité
étrangère sont dépassées. Il
faut vivre avec son époque.»
Le président sédunois joue
l'ouverture. A fond.

Changement
de mentalité
Mais l'abolition des fron-
tières communautaires
peut avoir des effets per-
vers. L'Allemagne s'inter-
roge face à une «Bundes-

Christian Constantin, président du FC Sion. Un chaud partisan de l'Europe

valaisans malgré la diffé-
rence de couleur. Ils ont
commencé le football dans
des clubs du canton, ils
vivent chez nous, ils sont
des produits de la forma-
tion du FC Sion.» L'identité
locale sera-t-elle menacée?
«La proximité des joueurs
avec le public importera
davantage que leur origine.
L'exemple de Ahmed Ouat-
tara parle de lui-même. Sa
sympathie et sa perfor-
mance en finale de coupe
contre Grasshopper ont
effacé les a priori négatifs. Il
était des nôtres. Les perfor-
mances sur le terrain feront
aussi partie du ticket d'en-
trée à payer pour s'intégrer.
La différence se fera aussi
sur le coût de la formation.
Vous ne payez pas les
années de formation d'un
étranger. Le politique doit
investir dans ce secteur.»

Gestion à l'américaine
La situation excentrée de
Sion ne sera pas un atout.
Les clubs genevois ou tessi-
nois disposent d'un avan-
tage géographique impor-

¦KHt: - a tant. «La différence se fera
sur la capacité des diri-

eric larargue _/ Tgéants de recruter les
joueurs intéressants. Le Bré-
silien Luiz Milton a évolué
à Côme, puis à Chiasso.

c Cela ne l'a pas empêché de
ut à l'hori- jouer à Sion.» Le président
r0De valaisan a démontré sa
n avec la ténacité lors de son bras de

fer face à la Swiss Football
, . League. Certains observa-Dlonaise . ° „ . .

I . . teurs 1 annonçaient
eja 'on, comme meneur d'unepte déjà future croisade en faveur

de l'abolition du nombre
d'étrangers. «Elle n'est p lus

rmme par nécessaire. Ce genre de cam-
p hre 2002 bal se jeTa de moins en
ays ayant moins. Tout se mettra en
similés p lace d'office. Le football
i n 'échap- europ éen mariera bientôt

SF une gestion à l'américaine
avec la culture européenne
des résultats.» Christian
Constantin a anticipé le
mouvement. Il veut un FC
Sion eurocompatible. Dans
tous les sens du terme.

Stéphane Fournier

duA vwr\^

liga» dont plus de cin-
quante pour cent des
joueurs alignés le week-
end sont non sélectionna-
bles. «La vocation du FC

Sion est de mettre en évi-
dence les jeunes Valaisans»,
défend pourtant Christian
Constantin. «Elle ne chan-
gera pas. Un changement

de mentalité sera nécessaire
afin de la remplir. Le public
doit accepter que Gelson
Femandes ou les frères
Kikunda sont des joueurs
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Quand la fête est finie
¦ Voilà que déjà le Père Noël nous a
tourné le dos, mettant en veilleuse ses
flonflons lumineux. Aux furtifs douze
coups d'un minuit festif et arrosé, Nou-
vel-An, grande fête de l'illusoire oubli
du quotidien , nous aura permis, une
fois de plus en quelques éclats sonores
d'enthousiasme, de rêver à un monde
meilleur, plus beau et plus juste que
celui d'avant. Et voilà que déjà aussi, les
enluminures enchanteresses rurales ou
citadines s'estompent sous l'éteignoir
de la reprise du labeur de millions de
fourmis bipèdes et frénétiques. Or, en
petits éclairs de réflexion, n 'y aurait-il
pas lieu concrètement de s'en aller faire
un petit tour en ailleurs? Par-delà la
symbolique de ces fêtes qui, certes
nous convient à respirer un peu, mais
devraient bien plus encore nous redon-
ner vrai souffle de vie. Car enfin, alors
que des festivités ne restent plus que
des détritus à balayer, et quelques nos-
talgies enfouies, pouvons-nous dire
vraiment que le monde ait changé, soit
devenu un petit rien plus beau? Dieu et

Allah que j 'en doute, y rajoute à mon
questionnement Jésus et Mahomet qui ,
eux pourtant sont venus en leurs temps
y humer la bêtise humaine et tenter de
la dissiper un peu. Car enfin aussi,
comment ne pas être sceptique quand
je pense à cette fin 89, où le mur de Ber-
lin s'écroulait en vagues d'espoirs et
qu'aujourd'hui il s'y redresse à Gaza en
béton armé de connerie. Et comment
ne pas se sentir cocufiés par l'histoire et
ses protagonistes qui nous ont fait
croire béatement que le salut de la Rou-
manie passait par l'élimination de
Ceausescu? Comment porter crédit à
ceux qui nous bernent aujourd'hui en
mettant en scène l' arrestation du tyran
de Bagdad et prétendant sauver l'Irak
du chaos? Et tout cela avec l'aide d' un
dieu dont ils se moquent éperdument,
en forfanterie, forfaiture , en recherche
d'électoral et dilapidations de milliards
dont pourtant une grande partie de
l'humanité aurait besoin , ne serait-ce
que pour ne pas crever de faim.

Jean-René Dubulluit
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¦P% Les joueurs issus de l'Union eu-
Efe* ropéenne ne seront plus limités.
E£jft, A définir le nombre d'extracom-
fcSjf munautaires. Les présidents de
fcfelp la ligue voteront le 16 janvier. La
™** modification pourrait intervenir

dès le printemps.

¦ m + ¦ mosion aes frontières
HOCKEY'SUR*GWGE

joueurs

Le hockey vers l'explosion?

SF - CS

Le 
hockey suisse vit en

infraction. La ligue natio-
nale limite le nombre de

joueurs étrangers sur la glace à
trois en LNA et deux en LNB.
Les accords bilatéraux signés
par la Suisse qui entreront en
vigueur le 1er juin mettent
cette position hors-la-loi. La
ligue nationale l'a pourtant
reconduite.

Ce règlement ne tient qu'à
un fil , au bon vouloir des clubs
qui se sont engagés à le respec-
ter, via un «gentlemen agree-
ment». lim Koleff à Langnau
ou Paul-André Cadieux à Baie
ont annoncé leur volonté de le
faire exploser. Ils ne sont pas
encore passés à l'acte.

Les clubs valaisans croient
encore en l'avenir de cette
entente cordiale. «Ce serait
faire «péter» le hockey suisse»,
estime Silvio Caldelari, prési-
dent du HC Sierre-Anniviers.
«Je crois en la' solidarité des
clubs. Je pense aussi que certai-
nes organisations leaders se

Silvio Caldelari, président du
HC Sierre-Anniviers. mamin

chargeront le cas échéant de
mettre la pression sur les
contestataires.» Pius-David
Kuonen, manager de Viège,
défend la formule en vigueur.
«Deux étrangers, c'est l'idéal. Ils
amènent du spectacle dans les
patinoires et contribuent à
hausser le niveau de jeu.»

Pius-David Kuonen, manager
de Viège. le nouvelliste

Silvio Caldelari abonde
dans le même sens. «Trop peu
de clubs auraient les moyens de
s'offrir trois étrangers ou p lus.»
Un mercenaire coûte cher en
LNB.

Le discours est différent à
l'étage supérieur où les salaires
des meilleurs joueurs suisses

PUBL

est supérieur à celui des étran-
gers.

Une autre hypothèse se
dessine. Les clubs de LNB
pourraient profiter des merce-
naires surnuméraires dans les
clubs de LNA puisque le nom-
bre de licences ne sera plus
limité la saison prochaine. «On
n'aurait p lus d'étrangers sous
contrat», avance Silvio Calde-
lari. «On ne louerait les merce-
naires à notre partenaire qu'au
coup par coup. Financière-
ment, cela serait beaucoup p lus
intéressant. Par contre, ce serait
certainement mal perçu par le
public qui aime bien s'identi-
fier à ses joueurs. On prendrait
également le risque de se
retrouver sans étranger lors des
play-offs. Si l'on veut quand
même éviter une explosion de
joueurs étrangers, il suffirait
d'obliger les équipes à inscrire
19 joueurs suisses sur la feuille
de match», conclut le prési-

' dent du HC Sierre-Annivis.
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Les joueu
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limités. A
d'extraco
président
mois de j

joueur
étrangs

WfP\ La limitation du nombre
fc |& d'étrangers sur la glace a été
t jjfft maintenue. La ligue a sup-
E tw primé la limitation de licen-
E 1J ces étrangères délivrées par

club durant une saison.
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Coquillages
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décaféiné et Itou
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Sur tous les drinks
au yogourt
500 ml
-.40 de moins
Exemple:
drink yogourt à la
framboise Slimline
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au lieu de 12.60
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Tablettes de chocolat
Noxana et au lait extra fin
le lot de 6x100 g

60
au lieu de 8.40
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T ĴM M | avec de la viande suisse

WkM au lieu de 8.- IKHHM B f̂l ' M îm&U 2 pièces , 200 q

Farmer Croc
aux baies sauvages
le lot de 2 x 500 g

O»""au lieu de 8-

au lieu de 14.10
2 oièces. 200

Sur toutes les pâtes
Caramia
à partir de 2 produits
-.30 de moins l'un
Exemple: Spaghettini
Tipo Napoli, 750 g
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L UUL. mer la pression
Le parti de Christoph Blocher appelle les radicaux et les démocrates-chrétiens à choisir leur camp

L

a rentrée a sonné hier à
Berne. Elle a d'emblée
été monopolisée par
l'Union démocratique
du centre qui entend

faire de 2004 l'année clé d'un
tournant bourgeois en politi-
que. Tandis que son plus émi-
nent représentant, le conseiller
fédéral Christoph Blocher,
tenait sa première séance de
travail avec ses nouveaux col-
laborateurs du Département
de justice et police, la direction
du parti a réaffirmé avec force
son credo: moins d'impôts et
de charges sociales, réduction
des dépenses publiques,
réduction des primes d'assu-
rance maladie, rejet de l'assu-
rance maternité, maintien du
secret bancaire. La concrétisa-
tion de ces objectifs ne pourra
se faire qu'avec le soutien des
partis du centre, reconnaît le
président de l'UDC Ueli Mau-

Premierjour pour Christoph Blocher à Berne. keystone

rer. Il les a invités à choisir leur raie en 2007 s'ils ne faisaient
camp, non sans les menacer pas bloc avec l'UDC pour
d'une nouvelle défaite électo- contrer la gauche. A droite

toute, tel est donc le slogan de
l'UDC pour cette législature.
Face à ce parti pris, un journa-
liste s'est permis de demander
si le parti n'envisageait pas de
changer sa dénomination
francophone et de renoncer au
C de «Centre». Réponse du
conseiller national fribour-
geois Jean-François Rime:
«Nous avons des choses plus
importantes à faire.» Ces cho-
ses importantes, c'est en parti-
culier réduire la charge fiscale
des entreprises et créer de
meilleures conditions cadres
pour l'économie. En ce qui
concerne les négociations bila-
térales bis ouvertes avec
l'Union européenne, l'indus-
triel fribourgeois a laissé per-
cevoir une timide ouverture:
«L'UDC examinera en détail et
de manière critique les résultats
de toutes les négociations bila-
térales, a-t-il dit. Elle n'approu-

vera des traités internationaux
que si l'économie suisse en est
renforcée.» Au chapitre des
finances de la Confédération,
l'UDC demande un nouveau
programme d'économies de
3,5 milliards de francs alors
que Kaspar Villiger et son suc-
cesseur Hans-Rudolf Merz se
sont contentés d'articuler un
chiffre de 2,5 milliards. Com-
ment y parvenir? Il faut réduire
de 10% l'effectif du personnel
de la Confédération, répond le
Bernois Hermann Weyeneth.
Magnanime, l'UDC accepte
que cette réduction soit éten-
due sur l'ensemble de la légis-
lature afin de permettre la
mise en place d'une solution
socialement supportable pour
le personnel de l'Etat.

L'UDC n'entend pas épar-
gner ses deux conseillers fédé-
raux. Au Département de la
défense, Samuel Schmid est

invite a réduire massivement
les effectifs à tous les niveaux
pour libérer les moyens finan-
ciers nécessaires à la réalisa-
tion d'Armée XXI. Au Départe-
ment de justice et police,
Christoph Blocher doit égale-
ment mettre du sien.

«Il devra concrétiser dans
les p lus brefs délais ses idées fré-
quemment exprimées concer-
nant les procédures bureaucra-
tiques inutiles», souligne
Hermann Weyeneth.

Le parti lui suggère d'inter-
venir non seulement dans le
domaine de l'asile mais aussi
au secrétariat général du
département, à l'Office fédéral
de la justice, à l'Office fédéral
de l'immigration et à l'Institut
suisse de droit comparé.

Christiane Imsand
De Berne

Toujours plus de démunis
Progression inquiétante de l'aide sociale dans notre pays: 10% en plus.

P

rès de 300 000 personnes
dépendent aujourd'hui de
l'aide sociale. Parmi les

causes, une politique de réin-
sertion non coordonnée. La
Conférence suisse des institu-
tions d'action sociale (CSIAS) a
brossé hier un tableau inquié-
tant de la situation de l'aide
sociale. Près de 300 000 per-
sonnes , en dépendent
aujourd'hui: un chiffre qui
augmente désormais de 10%
par an. Le phénomène trouve
souvent son origine dans la
«brutalité» du marché du tra-
vail. Les bénéficiaires de l'aide

sociale sont divers: retraités,
familles à très bas salaires ou
mono-parentales, chômeurs
en fin de droit, malades, étran-
gers au statut mal défini , toxi-
comanes, sans abri. Autant de
personnes qui passent à tra-
vers les mailles du filet des
prestations d'assurances
(maladie, chômage, invalidité,
AVS). L'aide sociale est accor-
dée à ceux qui n'ont plus le
minimum vital. Avec le paie-
ment d'un loyer, de l'assurance
maladie et d'un forfait , un céli-
bataire au chômage peut tou-
cher 2000 francs , une femme

seule avec un enfant 3000, un ville de Lucerne, que la charge
couple au chômage avec deux croissante de l'aide sociale ne
enfants 4400. Dépenses tota- sera pas allégée par la reprise
les: 2 milliards par an. La plu- de la croissance économique,
part des services sociaux sont «Du moins si on reste dans
débordés, par l'augmentation l 'idée qu'on ne la réduira qu'en
du nombre de cas mais aussi poussant davantage de gens
par leur complexité. Le pro- vers l'Ai, par un simple trans-
blème, constate Josi Gyr, res- fert», estime-t-il.
pensable des affaires sociales Pour Josi Gyr, il faut impé-
d'Einsiedeln, c'est qu'il s'agit rativement développer la coor-
de personnes que les diverses dination entre l'aide sociale et
institutions de sécurité socia- les diverses assurances. A
les se renvoient «comme des condition aussi que l'aide
balles de ping-pong». sociale bénéficie de conditions

Ce qui fait dire à Ruédi claires (par exemple une loi
Meier, son homologue de la fédérale sur le minimum vital)

et que ses responsables soient
professionnels (la plupart sont
encore miliciens). Et un prin-
cipe doit s'imposer, ajoute-t-
elle: «La réinsertion passe
avant la rente». En renvoyant
les gens d'une institution à
l'autre, l'aptitude au travail
diminue avec l'espoir de s'en
sortir. La coordination doit
raccourcir les procédures: plus
on perd de temps, plus la rente
AI devient la seule issue, même
pour des jeunes.

Encore faut-il que, pour
être incitatif, le revenu du tra-
vail ne soit pas pénalisé par

des impôts trop lourds et
rende finalement l'aide sociale
plus avantageuse. La CSIAS
propose donc de lutter contre
la pauvreté par des mesures
fiscales adéquates et des pres-
tations complémentaires aux
familles à revenu modeste.

La CSIAS craint aussi que la
prochaine révision de l'Aï se
traduise davantage par un res-
serrement des contrôles que
par une politique de réinser-
tion. Appel aux employeurs:
adoucir la «brutalité» du mar-
ché du travail...

François Nussbaum

Les femmes manifestent
Action de protestation à Berne. Les femmes affichent leurs revendications

E

nviron 90 personnes ont
participé sans autorisa-
tion à une action de pro-

testation silencieuse devant le
Palais fédéral. Pour la première
journée de travail du nouveau
Conseil fédéral , les manifes-
tants ont présenté plus de 100
revendications des femmes.

Sur une chaîne de transpa-
rents longue de 107 mètres
figuraient 36 soucis politiques
des femmes. Ils étaient tirés de
plus de 100 revendications
adressées aux sept conseillers
fédéraux.

Les femmes s'étaient scot-
ché la bouche en bleu, leurs

banderoles devant parler pour
elles, expliquait un tract.

Pacifiquement
Sur ces banderoles, on pouvait
lire «La retraite à 62 ans pour anciennes comme celle de
TOUS - aussi pour les conseil- l'assurance maternité ou de la
lers fédéraux ]» ou «Les femmes réalisation de la loi sur l'éga-
ne versent d'impôts fédéraux lité.

qu'en proportion de leur repré-
sentation au Conseil fédéral ou
au Parlement».

Les protestataires ont aussi
affiché des revendications plus

La manifestation s'est
déroulée de manière pacifique
et a duré une petite demi-
heure. Elle était organisée par
deux comités bernois (OK
Frauendemo, Aktion Wut der
Frauen) , un zurichois (ZOff!) et
un bâlois (FaulerZauber) .

ATS

Action «deux fois Noël»
Il est encore temps de participer à ce grand élan de solidarité.

L 

action «2xNoël» bat son
plein depuis le 24 décem-
bre. Jusqu'à mercredi, il est

encore possible de déposer
gratuitement des articles de
toilette, souliers d'enfants ou
jouets à La Poste. Les cadeaux
sont destinés aux plus dému-
nis en Suisse et à l'Est.

Lors d'une journée portes
ouvertes lundi à la Centrale du
matériel de la Croix-Rouge à
Wabern (BE), les organisateurs
ont expliqué comment les
cadeaux récoltés seront distri-
bués aux plus démunis. La
moitié des dons restera en
Suisse, l'autre moitié sera
envoyée en Moldavie, Bulgarie Des cadeaux pour tous keystone

et Biélorussie, a précisé Victor
Ruch, du service de l'informa-
tion de la Croix-Rouge.

D'abord triés par des béné-
voles à Wabern, les cadeaux
sont ensuite distribués à des
institutions sociales, ainsi
qu'aux personnes et aux famil-
les dans le besoin en Suisse.
Les homes d'enfants, les foyers
de nuit et les centres d'accueil
pour victimes de dépendances
font également partie des
bénéficiaires.

Dans les pays de l'Est, les
produits alimentaires et les
articles de toilette font le bon-
heur des familles et des per-
sonnes âgées nécessiteuses.

Les cahiers, les crayons, les
souliers et les jouets sont dis-
tribués dans des écoles et des
orphelinats.

Succès croissant
L'action est organisée conjoin-
tement par SRG SSR idée
suisse, La Poste et la Croix-
Rouge suisse. Elle connaît un
succès croissant depuis sept
ans. Les organisateurs espè-
rent renouer avec le succès de
la dernière action, qui s'était
soldée par l'arrivée de 60 000
colis totalisant 300 tonnes de
marchandises d'une valeur de
4 millions de francs.

ATS ATS

Incendie
dans un train
à Aigle: la faute
à une cigarette
¦ L'incendie d'un wagon-res-
taurant dimanche matin à
Aigle (VD) serait dû à la négli-
gence d'un voyageur. Ivre, le
fautif se serait assoupi sans
éteindre sa cigarette. Le juge
d'instruction l'a inculpé d'in-
cendie par négligence.

Grâce à deux témoignages,
la police a réussi à identifier le
dernier occupant du wagon-
restaurant, peu avant que la
voiture ne s'embrase, vers 6 h
30, en gare d'Aigle. Ce jeune
homme, domicilié sur la
Riviera, avait quitté le train en
gare de Montreux.

Le suspect, âgé d'une ving-
taine d'années, a été interpellé
et entendu par la police le jour
même vers 11 heures. Il se
trouvait encore fortement sous
l'emprise de l'alcool, avec un
taux de 1,2 pour mille dans le
sang, a annoncé la police vau-
doise. Il a expliqué qu'il s'était
assoupi dans le convoi sans
éteindre sa cigarette. Il a été
inculpé puis relaxé par le juge.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, le feu aurait pris
dans une poubelle. Des
contrôles techniques sont
encore en cours. L'incendie a
entièrement détruit l'intérieur
du wagon. «Les dégâts
devraient atteindre p lusieurs
centaines de milliers de francs.»



Plus d'accidents aériens
en Suisse

On compte trente-trois victimes d'accidents aériens l'année dernière.

C

ontrairement à 1 évo-
lution au niveau
international, le nom-
bre de morts acciden-
telles causées par des

aéronefs suisses a nettement
augmenté en Suisse l'an der-
nier. Selon les chiffres du
Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BEAA), 33
personnes sont mortes en
2003, soit plus du double que
l'année précédente.

En 2003, le BEAA a enregis-
tré - sur le territoire suisse ou à
l'étranger avec des appareils
immatriculés en Suisse - 53
incidents ayant nécessité l'ou-
verture d'une enquête. Ils ont
entraîné la mort de 33 person-
nes, dont quatre à l'étranger.

Le chiffre le plus bas de ces
dix dernières années avait été
enregistré en 2002, où seule-
ment 16 personnes étaient
décédées dans des accidents
aériens. En comparaison, 51
personnes avaient trouvé la
mort en 2000 et 50 en 2001.
L'an dernier, le nombre de
blessés a atteint le chiffre de
21, se situant au même niveau
qu'en 2002.

Eté meurtrier
Les accidents mortels se sont
concentrés durant la période
la plus chaude de l'été. Dix
aéronefs se sont écrasés entre
le 28 mai et le 13 juillet, faisant
21 victimes. Les conditions

Les accidents aériens en Suisse sont souvent la conséquence d'une

météorologiques sont sans
doute en cause dans plusieurs
de ces accidents, a expliqué
lundi à l'AP Daniel Knecht,
porte-parole du BEAA

Comme en 2002, les acci-
dents mortels ont été le seul
fait de l'aviation privée. Des
planeurs ont été impliqués
dans trois accidents mortels et

des hélicoptères dans deux.
Cela confirme que l'aviation
de ligne est un mode de trans-
port relativement sûr, selon
Daniel Knecht. L'accident de
Swissair à Halifax en 1998 et les
deux accidents de Crossair
dans le canton de Zurich en
2000 et en 2001 apparaissent
comme des exceptions.

PUBLICITÉ

mauvaise meteo. Mttei

Au niveau international, le
nombre de victimes d'acci-
dents d'avions en 2003 a été le
plus faible depuis 1945, a
annoncé vendredi dernier le
Bureau d'archives des acci-
dents aéronautiques de
Genève. Ce dernier a recensé
1204 décès dans 162 accidents
d'aviation. AP

j
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VACHE FOLLE

21 cas en Suisse
en 2003:
recul enregistré
¦Vingt et un cas de vache folle
ont été enregistrés en 2003 en
Suisse. Le recul des cas d'encé-
phalopathie spongiforme
bovine se poursuit mais il est
moindre que celui observé ces
dernières années. Le nombre
de cas se montait à 24 en 2002
età42 en 2001.

Dix-neuf cas en tout ont
été décelés dans le cadre du
programme de surveillance
officiel, a annoncé lundi l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF).
Plus de 26 000 bovins adultes
ont été testés. Ils faisaient par-
tie de groupes à risque, à
savoir de bovins péris, mis à
mort ou abattus pour des rai-
sons sanitaires.
Tests volontaires
Dans la catégorie des tests
effectués volontairement par
les grands distributeurs et
abattoirs sur des vaches abat-
tues dans la filière ordinaire,
seuls deux cas de vache folle
ont été recensés sur plus de
150 000 animaux testés, s'est
réjouit l'OVF. On en comptait
cinq en 2002 et treize en 2001.

Les cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
apparus en 2003 concernent
pour la plupart des animaux
nés dans les années 1996 à
1999. Un animal né en 2000 a
toutefois aussi été testé positi-
vement.

Pour l'OVF, l'interdiction
totale des farines animales
dans l'alimentation de tous les
animaux de rente, en vigueur

depuis 2001, a porté ses fruits.
Les mesures prises jusqu'en
2000 ne suffisaient apparem-
ment pas pour éradiquer la
maladie.

Les raisons pour lesquelles
le recul des cas de vache folle a
été moins marqué l'année der-
nière ne sont pas claires. L'Of-
fice vétérinaire fédéral exa-
mine actuellement diverses
hypothèses.

Eradiquer complètement
l'ESB en Suisse est un objectif
difficile à atteindre. «Il suffit
d'une infime quantité de fari-
nes animales infectées pour
contaminer un bovin», a pré-
cisé l'OVF. Il est donc indispen-
sable de mettre en œuvre
rigoureusement les mesures
de lutte et poursuivre les
contrôles à tous les niveaux.

La lutte contre l'ESB conti-
nue donc sur tous les fronts.
Dernièrement le premier cas
d'ESB détecté aux Etats-Unis a
créé toute une polémique,
mettant en péril notamment
les exportations américaines
vers l'Asie. Dès que le niveau
de confiance des consomma-
teurs baisse tout le marché
s'en trouve chamboulé et l'on
assiste tout de suite à des réac-
tions directes au niveau de
l'exportation.

Le Ministère de la santé
américain a d'ailleurs tout de
suite informé le public et l' a
appelé au calme et à la séré-
nité, les mesures nécessaires
étant prises...
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Offres valables du mardi 6 au samedi 10 janvier 2004
dans la limite des stocks disponibles.



SION
Relâche pour Malacuria
Les compères Théier et de Roten
annoncent une nouvelle production
pour l'été 2005 11

taire ae jouvence
L'orgue de l'église paroissiale de Collombey va subir, début mars,

une grande révision. Les spécialistes disent que l'instrument va être «relevé»

I IH Fr* -*k *••• ••& |4* •«¦¦4<M#llfJ '««4>n t M̂f 4^K

L

a firme Th. Kuhn S.A.,
de Mânnedorf (Zurich) ,
procédera , dès le 1er
mars, au relevage de
l'orgue de l'église

paroissiale de Collombey. De
quoi s'agit-il? «Un orgue a
besoin tous les 15 ans environ
d'un grand service», explique
Serge Pythoud, organiste titu-
laire de la paroisse Saint-
Didier. «Dans ce cas, il est com-
p lètement démonté. Toutes les
p ièces sont nettoyées. Celles qui
sont défectueuses ou technolo-
giquement dépassées sont rem-
p lacées. Ensuite, on remonte
l'instrument et on l'accorde.»

L'orgue de Collombey n'a
plus subi de relevage depuis
1985. «Or, des fuites d'air se
produisent», assure Serge
Pythoud. «L'orgue souffre du
chauffage de l'église durant
l'hiver. L'air chaud dissout p lus
d'humidité et c'est mauvais
pour le bois quand il n'y en a
pas assez. Or, tout ce qui est
réserve d'air dans un orgue est
en bois. Alors, des fissures et des
torsions se produisent, qui
changent les pressions d'air, les-
quelles doivent être très précises
en arrivant au fond des tuyaux.
Et la qualité du son produit en
subit les conséquences. Malgré
Je fait que l'orgue soit accordé
au moins une fois par année.»
Malgré le fait aussi, ajoute-
rons-nous, que Serge Pythoud
procède lui-même à de petites
interventions lorsque celles-ci
s'avèrent nécessaires.
Comme pour une voiture
A noter tout de même que,
dans le cas de l'église de Col-
lombey, un système d'humidi-
fication de l'air autour de l'or-
gue est mis en place en
période de chauffage. «Un
matériel gracieusement et effi-
cacement entretenu par le per-
sonnel communal», se plaît à
relever Arthur Zimmermann,
président du conseil de gestion
de la paroisse Saint-Didier. Ce

L'orgue de Collombey, un magnifique instrument de type néo-classique, comprend 1300 tuyaux,
contre 7730 à l'orgue de la cathédrale de Lausanne. maiiiard

Comment ça fonctionne Et, d'autre part, les tuyaux corres- touches chacun et un pédalier de
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dans ces flûtes, il faut donc un ven- tuvau ^e grande taille produira un pédalier sont inclus dans un
tilateur, la plupart du temps électri- son Plus doux' deuxième buffet, derrière le
que, pour pouvoir disposer de l'air Un or9ue est donc constitué de premier. Le davier principal
nécessaire à faire chanter les t™5 parties: la soufflerie (ventila- comprend neuf jeux, le deuxième
tuyaux. A la base des tuyaux, dont teurs, conduits d'air), les éléments en a six et le pédalier trois,
la hauteur conditionne les sons sonores (tuyaux) et le mécanisme Pour Serge Pythoud l'orgue de Col-
qu'ils vont émettre, un système de commande (claviers, abrégés, lombey - qui compte 1300 tuyaux
complexe permet d'alimenter, vergettes). De type néo-classique, (pour comparaison, l'orgue de la
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qui ont été choisis par l'interprète. deux claviers manuels de 56 - «est un excellent instrument».

dernier insiste sur la nécessité
d'effectuer les travaux de rele-
vage. «C'est comme pour une
voiture», dit-il. «Si vous faites
les services d'entretien réguliè-
rement et correctement, vous la
tirez un bon bout. Dans le cas
contraire...» Et de préciser
encore qu'un orgue bien entre-
tenu peut durer deux siècles.
«Or, le nôtre a été construit en

1967. Les gens doivent donc
comprendre l'importance de
ces travaux. Car un orgue fait
partie de la vie d'une église. On
l'utilise du baptême à la messe
d'ensevelissement en passant
par le mariage, etc. On s'en sert
aussi pour des concerts, lors de
belles fêtes.»

On compte une trentaine
d'entreprises, en Suisse, capa-

bles d'effectuer des travaux de
relevage d'orgue.

«Nous avons lancé p lu-
sieurs appels d'offre , notam-
ment en Valais», explique
Arthur Zimmermann. «Si nous
avons choisi f inalement la
maison Kuhn, c'est d'une part
parce que c'est elle qui a
construit notre instrument. Son
personnel connaît donc le

un peu i ai i auwuiuaiic m
¦ Titulaire de l'orgue de l'église '"̂ v^Wde Collombey depuis 30 ans et Mt̂ rM /«sit^̂deux mois, Serge Pythoud a appris

jouer au football et je détestais ça.
Alors je me cachais dans la salle L'organiste Serge Pythoud et
où se trouvait un harmonium. Un Arthur Zimmermann..
jour, un copain m'a montré où le nouvellis,e

était le Do. J'ai appris le reste tout souhaité prendre des cours plus
seul.» Serge Pythoud a ainsi corn- pointus {«l'orgue étant excellent,
mencé à jouer de l'harmonium à je me devais d'être à la hauteur»).
l'âge de 12 ans. Il s'est produit II l'a fait avec le chanoine Surdez,
pour la première fois en public à Saint-Maurice. Puis auprès de
alors qu'il en avait 17. Quand il Martine Reymond, à Montreux,
s'est vu confier son poste de titu- avec laquelle il collabore encore
laire à la paroisse Saint-Didier de actuellement. «Quand j'ai des piè-
Collombey, suite au départ pour ces difficiles, je les lui montre»,
l'église de Monthey de Marie- dit-il. «Et il m 'arrive aussi de l'ac-
rhrict 'inn D^kr.nrl_Thûiirillst nui lui rrimnannar rlanc Hoc rnnrorfc nnnrV.IIIIMUIC ftauuuu-ineuiiiiai u,ui lui Luiii jj ay iici uaiu UCJ umraupuui

a proposé de la remplacer, le chi- lui tourner les pages de ses
miste désormais retraité, a propres partitions. »

matériel. Ensuite, c'est aussi
pour des questions de prix.»
Une facture à cinq chiffres
Le relevage de l'orgue de Col-
lombey sera facturé 48 000
francs. Somme qui correspond
quasiment au budget annuel
de la paroisse. «Heureusement,
l'entreprise zurichoise a établi
un prix f ixe» , commente
Arthur Zimmermann. «Com-
prenez qu'elle remet tout en
ordre sans majoration de prix.
Même si de mauvaises surpri-
ses se présentent en cours de
travaux.»

Pour financer ceux-ci, la
paroisse Saint-Didier compte
sur la générosité des gens.
«Nous allons lancer une large
souscription qui permettra à
ceux qui le souhaitent de pren-
dre en charge, selon leurs possi-
bilités, le prix de rénovation
d'un ou de plusieurs tuyaux
pour un montant de 20 à 200
francs en fonctio n de la gran-

deur du tuyau. Nous comptons
aussi sur des dons (n.d.l.r.:
compte de la Paroisse Saint-
Didier No 1517.54 CB 80588
auprès de la Banque Raiffeisen
de Collombey). Et nous allons
contacter la Loterie romande,
l'Etat du Valais. Bref II y a une
large prospection à faire pour
ne pas mettre en danger des
f inances déjà faibles de la
paroisse.»

L'ensemble des travaux de
rénovation devrait durer de six
à huit semaines. Durant ceux-
ci, un petit orgue sera mis à la
disposition de la paroisse
Saint-Didier. Enfin , une fête
sera mise sur pied le samedi 5
juin pour marquer l'achève-
ment du relevage. «Avec un
concert qui mettra en scène des
musiciens et des chanteurs pro-
venant uniquement de la com-
mune», promet le président du
conseil de gestion de la
paroisse Saint-Didier.

Yves Terrani

65 jeunes pour une radio
Pendant un mois, la première radio bilingue du canton - Vibration FM - a émis depuis Sierre. Bilan

Du 
12 décembre au 4 jan-

vier, 65 jeunes bas et
haut-valaisans ont per-

mis à la première radio bilin-
gue du canton d'émettre sur 14
fréquences différentes. Si l'ini-
tiative a été saluée par le juge
des mineurs Jean Zermatten
(cf. Le Nouvelliste d'hier), elle a
également connu un certain
succès auprès de la population
si l'on en croit Jonathan Rup-
pen, l'initiateur du projet pour
la partie française. «Nous
n'avons évidemment aucune
mesure de taux d'écoute, mais à
chaque fois ou presque, nos
jeux ont suscité de nombreux
appels. Dimanche, lors de notre
dernier jour d'émission, nos six
lignes étaient constamment
saturées.» Il faut dire que
Vibration FM proposai t des
prix plutôt alléchants: croisière
en Méditerranée, wellness
chez Pirmin Zurbriggen, billets
pour le Grand Prix de Monza...
«Notre budget de 80 000 francs

L'avenir s'annonce flou pour Vibration FM, la radio bilingue
Cantonale. le nouvelliste
devrait être bouclé. Si les res- service ou encore de l'Etat du
pensables haut-valaisans ont Valais», poursuit Jonathan
une implantation locale p lus Ruppen.
forte, car ils font cela depuis dix . . „
ans, nous avons pu compenser "venir T,ou
notre manque d'ancrage com- Pendant un petit mois, 65
mercial par des soutiens de la bénévoles se sont relayés 24
Loterie romande, des clubs de heures sur 24 pour faire exister

3

cette première radio bilingue.
Certains n'ont pas hésité à
«courber» leurs cours pour se
transformer en animateur ou
journaliste radio. «L'ambiance
entre nous était très euphorique
et je pense que cela s'est ressenti
à l'antenne.» Reste que pour
cette nouvelle radio, le futur
demeure flou. S'agira-t-il

d'une aventure sans lende-
main, recommenceront-ils en
décembre ou alors, objectif
plus ambitieux, déposeront-ils
une demande à Berne pour
avoir une quatrième radio sur
sol valaisan? «Rien n'a été
défini. C'est encore trop tôt.
Reste que je me demande si en
décembre on sera capable d'in- Vincent Fragnière
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vestir autant d'énergie qu'en
2003 pour une expérience qui
ne dure qu'un seul mois?», s'in-
terroge Jonathan Ruppen
avant de reprendre, hier matin,
le chemin du collège de la
Planta pour entamer la fin de
sa cinquième année. Dur, dur,
parfois de retomber sur terre...

MARTIGNY . - - . • - fm
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is Dougies pour le SKI-CIUD
Le SC Cime de l'Est de Massongex, est né le 30 mars 1989. Pour marquer son 15e anniversaire

il met sur pied toute une série de manifestations d'ici au mois de mars.

M MORGINS

L

e Ski-Club Cime de
l'Est, de Massongex,
fête cette année son 15e
anniversaire. «Pour
marquer l 'événement,

nous allons mettre sur pied
toute une série de rendez-vous
qui s'étendront entre janvier et
mars», ont expliqué hier à la
presse les responsables de la
société. «Notre objectif vise à
faire découvrir nos activités à la
population locale et régionale.
A partager avec elle notre pas-
sion. Et bien sûr à promouvoir
la montagne et ses beautés.»

C'est ainsi que le public est
convié ce prochain vendredi 9
janvier déjà, à 20 heures, à
venir découvrir le film intitulé
L'arête valaisanne. Ce dernier
raconte l'expédition entreprise
par deux alpinistes valaisans -
Sébastien Gay et Claude-Alain
Gailland - sur la frontière
valaisanne parcourue par les
sommets. La projection se fera
en présence des deux guides.
Le 29 janvier (20 heures), ce

Trois des artisans des diverses manifestations qui marqueront le 15e anniversaire du Ski-Club. De
gauche à droite Jean-Pierre Sierro, Michel Saillen (président du club) et Daniel Dupuis. ie nouvelliste

sera au tour d'Annie et Jean
Pichon de venir présenter un
diaporama intitulé Des ondes
au Pacifique. Robert Bolognesi

traitera, lui, du délicat sujet de
La neige: météo et sécurité le 12
février (20 heures). Dans la
foulée un cours avalanche sur

I

inscriptions se déroulera les 14
et 15 février). Enfin , le jeudi 4
mars (20 heures), le guide de
Vérossaz Antoine Brenzikofer

viendra évoquer une expédi-
tion suisse menée dans l'Indu
Kush (Pakistan) il y a quatre
ans. Toutes ces rendez-vous
auront pour cadre la salle poly-
valente de Massongex.

Pour le reste, le Ski-Club
Cime de l'Est compte actuelle-
ment 180 membres (dont 24
moniteurs brevetés J+S, ainsi
que 130 OJ (7 à 18 ans). «Nous
sommes un ski-club déforma-
tion et pas de compétition»,
explique le président Michel
Saillen. «Nos activités ont trait
avant tout à l'enseignement du
ski. Nous organisons un camp
annuel pour nos jeunes, de
même que cinq journées à ski
(le week-end) pour nos mem-
bres. Nous mettons aussi sur
p ied des randonnées à peaux
de p hoque, des sorties dégui-
sées, par exemple à carnaval.
Sans oublier un souper, un
concours interne et une sortie
de clôture. Et puis, cette année,
Massongex sera le théâtre d'une
étape du Tour du Chablais de

course à pied (14 avril). C'est
nous qui sommes chargés de la
mener à chef.» A noter que plu-
sieurs des rendez-vous tradi-
tionnels du ski-club seront
axés cette année autour du 15e
anniversaire. Yves Terrani

Baby Karting
Les enfants de 3 à 6 ans peuvent
conduire ces voitures miniatures
à la salle polyvalente mercredi 7
janvier de 17 à 18 h. Renseigne-
ments au 027 477 23 61.

GRIMENTZ

Fenêtres aux enchères

Des fenêtres de l'avent géantes mise aux enchères pour une
œuvre humanitaire.

¦ L'Office du tourisme de Gri-
mentz organise une vente aux
enchères samedi 10 janvier à
19 heures, à l'ancienne scierie
du village. L'opération fait suite
à une action menée durant
l'avent, qui consistait à récolter
des fonds pour l'Association
des enfants de la rue du Viet-
nam, à travers l'ouverture quo-
tidienne des portes d'un calen-

le nouvelliste

drier «grandeur nature». Selon
Vincent Courtine, directeur de
l'office du tourisme, «la somme
récoltée à ce jour dépasse les
10 000 francs».

Samedi, la population aura
donc la possibilité d'acquérir
une des fenêtres du calendrier,
afin de poursuivre cet élan de
générosité. XF

H SIERRE M VERCORIN
Partage de la parole
Le lundi 12 janvier à 20 h 15 à
l'école des Buissonnets, la com-
mission de liturgie du secteur de
Sierre organise des ateliers «par-
tage de la parole» animés par le
diacre FernandTapparel. Rensei-
gnements au 027 455 22 82.

Raquettes
Le jeudi 8 janvier,Vercorin
Tourisme et Gérard Lamon
proposent une initiation aux
raquettes à neige durant deux
heures suivie d'un repas en corn
mun. Inscriptions au
079 226 50 87.

SIERRE

Mieux avec moins?
Cure d'amaigrissement pour la PCi communale. Après la restructuration, il ne
restera plus que 134 membres alors qu'ils étaient encore 700 il y a vingt ans !

Comme 1 a décidé le
Conseil fédéral le 4
novembre dernier, la nou-

velle loi sur la protection de la
population et sur la protection
civile est entrée en vigueur le
1er janvier 2004. Le peuple
suisse, appelé aux urnes le 18
mai dernier, acceptait la
réforme avec 80,5 % de oui.
Celle-ci règle désormais la
coopération entre cinq organi-
sations partenaires: police,
sapeurs-pompiers, santé
publique, services techniques
et protection civile. «La mise
en place d'un système coor-
donné permettra d'optimiser
la protection de la population,
en premier lieu lors de catas-
trophes et de situations d'ur-
gence», a souligné lors du rap-
port annuel le municipal
Paul-Alain Antille, président de
la commission de sécurité.

Il y a une vingtaine d'an-
nées encore la commune de
Sierre pouvait compter sur un
effectif de 700 membres. Après
cette restructuration il en res-
tera 134. Tous les services
seront touchés. «Au début
décembre, nous avons admis
p lusieurs dizaines de jeunes
astreints. C'est la dernière
incorporation qui s'est déroulée
dans notre commune», relève
Pierre-Louis Walther, chef de
l'OPC. «Les suivantes seront
centralisées en Suisse romande

Pierre-Louis Walther, chef OPC communal informe son état-major de l'entrée en vigueur de la nou
velle loi, synonyme de restructuration. ie nouveiiist

et se dérouleront sur deux
jours».

En 2003 la PCi communale
a été engagée sur plusieurs
fronts. Olivier Balmer. chef des

biens culturels, a analysé les
archives de la rénovation de
l'église Saint-Martin de Muraz
ainsi que les anciens habits
liturgiques. En collaboration
avec la PCi de Salquenen, le
chef du service des pionniers
et sauvetage, Pierre Christille
et son équipe ont rénové un
chemin forestier intercommu-
nal et dressé la tente des
championnats du monde de
street- hockey. L'ingénieur
Georges Emery, responsable
de la protection de la popula-

tion, s'est appliqué à contrôler
les abris et à créer un classeur
de procédures. Le service chi-
mique conduit par le physi-
cien Bernard Bourqui a réalisa
un cours d'instruction en col-
laboration avec le service sani-
taire, commandé par Patrick
Grandchamp. A relever égale.'
ment l'engagement sur le ter-
rain de René Sansonnens, chef
de la subsistance dans l'action
Rayon de Soleil au profit deà
personnes handicapées.

Charly-CArbelIay

CHÂTEAU DE VILLA

Le Nouvel-An hollandais
¦ Le club des Hollandais du
Valais organise pour tous les
résidants hollandais du canton
une réception de Nouvel-An le
8 janvier 2004 au château de
Villa à Sierre à partir de
11 h 30. A la fin de la réception,,
Mr. Potter v. Loon, consul

général honoraire des Pays-
Bas, inaugurera en présence de
la peintre hollandaise Tolce
Ernst une exposition des plus
belles œuvres de l'artiste.

Renseignements supplé-
mentaires au 027 346 14 43.

¦ CRANS-MONTANA ¦ ANN1VIERS
Visite ferme Tyrolienne
Le 8 janvier, CMT propose la Le mercredi 7 janvier, TOT de
visite d'une étable moderne à Zinal propose de s'exercer à la
Randogne ainsi que la dégusta- tyrolienne au-dessus de la Navi
tion des produits du terroir de 17 zence avec Philippe Briod.
heures à 19 h 15. Rendez-vous devant la disco
Renseignements au l'Alambic. Inscriptions préalabl»
027/485.08.00 au 027/475.13.70.

¦ PORTES-DU-SOLEIL
Ski nocturne
Ce mercredi 7 janvier, ski
nocturne à Champéry jusqu'à
22 heures. Renseignements au
027 479 20 20. Aussi à Morgins
sur la piste éclairée de la
Foilleuse jusqu'à 21 h 30.



ça bouge cnez les jeunes
Bilan positif pour la deuxième année d'activités de la commission cantonale des jeunes

et son délégué, Paul Burgener.
vec plus de soixante
projets consacrés à la

M 

jeunesse qui ont
abouti en 2003, les
responsables de la

commission cantonale des
jeunes et plus particulière-
ment son délégué, Paul Burge-
ner, ont de quoi être très satis-
faits. «Pour notre deuxième
année d'activités, nous sommes
parvenus à préciser le rôle des
structures destinées aux jeunes
et à établir une vision d'une
politique cantonale en faveur
de la jeunesse», précise le délé-
gué à la jeunesse, Paul Burge-
ner. «La commission des jeunes
entre en matière lorsqu'un sou-
tien f inancier est demandé par
des jeunes. Nous nous rensei-
gnons tout d'abord pour savoir
si ceux-ci sont les initiateurs du
projet et s'ils occupent leur
temps libre d'une manière
active et positive, poursuit Paul
Burgener.
10 000 francs par projet
«Car les projets à but lucratif,
ceux notamment émanant des
établissements scolaires ou
d'adultes, ne sont pas pris en
considération, explique encore

Plus de soixante projets consacrés à la jeunesse ont abouti en 2003 grâce au soutien de la commis-
sion cantonale des jeunes. idct

le délégué à la jeunesse, Paul
Burgener. Notre commission
examine exclusivement les dos-
siers répondant à des critères
bien précis et, sur cette base,
peut ensuite accorder des aides
financières pouvant atteindre
jusqu'à 10 000 francs par pro-
jet.»

De nombreux projets de loisirs
destinés à la jeunesse, qu'il
fussent musicaux, techniques,
artistiques, humanitaires,
sociaux ou pédagogiques, ont
ainsi vu le jour dans le courant
de l'année écoulée grâce au
soutien de la commission can-
tonale des jeunes.

Relevons, à titre d'exemple, la
création d'un skate park à Evo-
lène auquel ont collaboré les
responsables de la commune
et une douzaine de jeunes. Ou
encore l'élaboration d'un col-
lectif de bandes dessinées
conçu par cinq jeunes de la
commune de Riddes et pré-

sente au public lors du festival
BD de Sierre. On peut égale-
ment souligner l'initiative de la
commission cantonale des
jeunes qui, pour la première
fois en 2003 et grâce à des
sponsors, a décerné un prix
d'encouragement à la jeunesse
à diverses entités œuvrant sou-
vent dans l'ombre et bénévole-
ment en faveur de la jeunesse.
Des objectifs ciblés
Cette dynamique commission
entend bien poursuivre ses
actions et s'est fixée pour
objectifs d'établir une commu-
nication plus pertinente qui
inciterait encore d'avantage de
jeunes à lui soumettre des pro-
jets.

«Nous poursuivrons égale-
ment notre lutte contre le
racisme, spécialement auprès
des jeunes apprentis valaisans,
et renforcerons encore notre
collaboration avec les commu-
nes afin que tous les jeunes
sachent que le canton les sou-
tient dans leurs efforts» ,
conclut Paul Burgener.

Christine Schmidt
Pour prendre contact ou soumettre des
projets: 027 606 12 25.

Relâche pour Malacuria
Les compères Théier et de Roten annoncent une nouvelle production pour l'été 2005

M

alacuria a repris vie en
2003 sous l'impulsion
de deux membres des

débuts, Bernard Théier et
Pierre-Christian de Roten. Ces
Sédunois aiment passionné-
ment le théâtre amateur. Leur
production 2003, Fanfan la
Tulipe , montée avec un
mélange d'anciens de Malacu-
ria et de fraîches recrues issues
des écoles de théâtre locales,
aurait rassemblé près de 3500
spectateurs. Le score est hono-
rable. Il n'en fallait pas plus
pour que la production rentre
dans ses fonds. On est loin des
records du Farinet du duo fon-
dateur Sumi - delbrrenté avec
ses 20 000 spectateurs sur deux
ans (1985-86). L'exercice laisse
un peti t bénéfice et efface le
souvenir cuisant de la dernière

Fanfan aurait rassemblé 3500 spectateurs. caiine sian

édition, légèrement surdimen- avait laissé une ardoise de plus
sionnée, du festival Malacuria de 120 000 francs. La formule a
en 2001 aux Iles. Le festival de plus prouvé qu'elle bénéfi-
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cie toujours du même enthou-
siasme populaire en réunis-
sant dès les premiers soirs une
armée de bénévoles dévoués à
la cause: un grand rassemble-
ment «populaire, convivial et
familial» comme il tient au
cœur de Pierre-Christian de
Roten.

A l'avenir, et comme cela
avait été négocié avec la Muni-
cipalité par les organisateurs,
Nova Malacuria montera une
production tous les deux ans.
Bernard Théier et de Roten res-
tent aux commandes et s'ap-
prêtent à répéter la formule
magique: spectacle de plein
air, en ville, avec des amateurs
sur scène et quelques profes-
sionnels dans les coulisses.
Pour Fanfan, la production
avait fait recours à deux pros

valaisans du théâtre, une déco-
ratrice et le cinéaste, Denis
Rabaglia pour un lifting scéni-
que et dramaturgique de der-
nière minute. En août dernier,
les organisateurs prévoyaient
un élargissement éventuel de
ces «collaborations artisti-
ques». Bernard Théier
concède: «Nous sommes
ouverts à la proposition d'un
metteur en scène.» Mais le duo
compte bien proposer sa pro-
pre idée à la Municipalité au
printemps 04, «dans le même
esprit que Fanfan».

Avec Fanfan, monsieur cul-
ture, Alfred Squaratti, estime
que Nova Malacuria a fait ses
preuves. La troupe n'aura pas
de mal à gagner ses subven-
tions pour 2005.

VR

SUPER-SOLDES
DUVETS NORDIQUES
90% duvet neuf d'oie pur blanc
gros flocons 160/210 200/210 240/240

Duvet 1000 g 1250 g 1700 g
simple 226  ̂ -260  ̂ S66r=

145.- 195.- 390
Duvel 450/550 g 550/750 g 750/900 g I - 160/210 + 65/100 **= 39

4 saisons ¥r%r- 43&r- JQ&  ̂ "̂ ™ - 200/210 + 2x65/65  ̂59

double 185 260,- 490.- OFFRE SPECIALE:ivtfi fcvv. TJM , parure de lit 160/210
' 1 1 1 + 65/100 - *-]

+ drap-housse 100/200 35r50 éL I m

Parures de lits en satin
100% coton imprimé
- 160/210 + 65/100 -75^ 45
-200/210 + 2x65/65 145̂ 59
- 240/240 + 2x65/65 t8S= 90
Parures de lits en jersey

Pour les soirées fraîches!
- couverture 100% laine IWS

chaude et légère
150/210 cm £fHB  ̂ Fr. 35.
220/240 cm B-95  ̂ Fr. 65.

Poil de chameau dès Fr. 65.
Lama/Alpaga dès Fr. 99.
Acryl dès Fr. 18.

Couvertures pour chalets
40% laine 150/210 cm

OFFRE SPÉCIALE -ZhSfr

Linges éponge jacquard + uni + peignoirs
- gant de toilette / lavette Fr. 1.—
- linge d'hôte 40/60 cm Fr. 2.70
- linge de toilette 50/105 cm Fr. 6.50
- linge de bain 100/150 cm Fr. 17.—
-tapis de bains dès Fr. 6.—
- Peignoirs Fr. 25.—
- Peignoirs pour enfants Fr. 22.—

JUSTICE
Prison ferme
pour le chanvrier
¦ Pas de clémence pour le
chanvrier de Monthey! Le Tri-
bunal cantonal vient en effet
de condamner à 14 mois de
prison ferme l'ancien patron
du Dolce & Cana, un établisse-
ment aujourd'hui en faillite
qui avait fait de la commercia-
lisation de produits tirés du
cannabis sa spécialité.

Condamné en première
instance à 15 mois de prison,
W. avait reconnu avoir écoulé
quelques centaines de sachets
de H. Mais son défenseur, Me
Aba Neeman, avait recouru
devant le Tribunal cantonal
pour tenter de prouver que la
qualification de «violation
grave de la loi sur les stupé-
f iants» ne pouvait s'appliquer
dans ce cas. Selon lui en effet,
les bénéfices réalisés par son
client étaient inférieurs aux
100 000 francs de gains
annuels retenus par la juris-
prudence pour faire d'une telle
infraction «une violation
grave».

Ces calculs d épicier n ont
cependant pas eu l'heur de
convaincre la juge Françoise
Balmer et ses assesseurs. Ceux-
ci ont préféré suivre le réquisi-
toire du procureur Jean-Pierre
Gross pour pratiquement
confirmer le jugement pro-
noncé en première instance à
Monthey. Pour le représentant
du Ministère public, il ne fai-
sait aucun doute en effet que
W. «n'est pas un petit tâcheron,
mais bien un véritable chef
d'entreprises qui a réalisé des
bénéfices énormes en choisis-
sant délibérément d'œuvrer
dans l'illégalité». Finalement
condamné à 14 mois de prison
ferme, ce Valaisan de 26 ans se
voit en outre infliger une
amende de 20 000 francs à titre
de créances compensatoires
pour tenir compte des gains
illicites réalisés au début des
années 2000. Le chanvre
séquestre ainsi que le matériel
saisi dans la région monthey-
sanne seront détruits.

Pascal Guex

m mw
Au feu... les sapins!
Un goûter de rois, suivi du
brûlage des sapins de Noël, aura
lieu demain dès 16 h 30 au
home des Glariers. Une messe
sera célébrée à la cathédrale à
18 h 10.

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


Le point sur la recnercne
Dans le cadre d'Agrovina 2004 à Martigny, les responsables de la recherche agronomique et de
la formation de Changins mettent sur pied des journées d'information à l'intention des praticiens

Visite guidée d'Albert
Anker mercredi

L

a foire Agrovina, qui se
tiendra du 27 au 30 jan-
vier 2004 àMartigny, est
devenue incontestable-
ment le salon des cultu-

res spéciales. C'est pourquoi,
depuis quelques années, les
spécialistes de la recherche et
de la formation de Changins y
proposent des journées d'in-
formation. Ces dernières font
partie intégrante du salon et
permettent aux praticiens de
parfaire leurs connaissances.

Cette année, la première
journée de conférence se tien-
dra le mardi 27 janvier. Elle
sera consacrée à l'arboricul-
ture avec l'organisation, par les
Stations fédérales de Changins
et de Wâdenswil, des quatriè-
mes journées suisses de l'arbo-
riculture fruitière. Des aspects
économiques (nouvelles varié-
tés de frui t, production biolo-
gique) et techniques (réseau
agrométéorologique, enroule-
ment chlorotique de l'abrico-
tier et feu bactérien) seront
notamment abordés.

Agrovina 2004 se tiendra du 27 au 30 janvier à Martigny.

La viticulture
La journée de la viticulture
aura lieu le mercredi 28 janvier
sous la responsabilité de la Sta-

tion fédérale de Changins.
L'année 2003, caractérisée par
un climat sec et très chaud, n'a
pas posé beaucoup de problè-

le nouvelliste

mes au niveau des parasites et
des ravageurs classiques.
Seront dès lors traités l'aspect
phytosanitaire d'un ravageur

secondaire toujours présent
dans le vignoble, la cicadelle
verte, et les relations plus fon-
damentales qui existent entre
le parasite (mildiou) et la
plante.

Pour sa part, le professeur
C. van Leeuwen abordera les
facteurs explicatifs de qualité
des terroirs viticoles de Bor-
deaux. L'alimentation en eau
est un paramètre important de
la qualité des terroirs, thème
qui intéresse toujours plus le
monde viticole. On cherche
aujourd'hui non seulement à
produire des vins de haute
qualité mais aussi de grande
typicité. La région de Bordeaux
compte parmi les zones vitico-
les du monde qui ont le mieux
cherché à mettre en valeur les avec la présentation de travaux
terroirs. La hiérarchisation des réalisés en Suisse et en France.
crus s'est d'abord faite sur des
critères empiriques liés à la La deuxième partie de la
réputation acquise pour les journée traitera de la vente et
vins au cours des années, de la promotion du vin sur la
Actuellement, on cherche à base d'expériences suisses et
identifier scientifiquement les étrangères.
facteurs de qualité des terroirs. Olivier Rausis
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Fillette lisant à la table, 1885.

¦ L'exposition consacrée à
Albert Anker verra la mise sur
pied de sa première visite
commentée ce mercredi 7 jan-
vier à 20 heures à la Fondation
Pierre Gianadda, à Martigny.
Elle sera conduite par Antoi-
nette de Wolff.
Cette rétrospective, la pre-
mière présentée à ce jour en
Suisse romande, est le fruit
d'une étroite collaboration
entre l'espace culturel de la rue
du Forum et le Kunstmuseum
de Berne. Elle se veut repré-
sentative de l'ensemble de la
carrière de l'artiste.

L'exposition conçue de
manière thématique réunit 90
œuvres, des tableaux, des des-
sins, des aquarelles et des

La Station fédérale de
Changins conduit depuis quel-
ques années une étude d' ali-
mentation en eau sur diffé-
rents cépages rouges et blancs
dans les conditions du Valais.
Les réactions à la contrainte
hydrique ne sont pas forcé-
ment identiques d'un cépage à
l'autre au niveau du comporte-
ment de la plante et de la qua-
lité des vins.

L'œnologie
Le cycle des conférences
d'Agrovina se terminera le
jeudi 29 j anvier par la journée
de l'œnologie. La première
partie technique sera consa-
crée à la macération et aux
contrôles des fermentations

fondation pierre gianadda

faïences. Le public peut mesu-
rer toute la tendresse qu'Anker
éprouvait pour les gens de son
village natal d'Anet. Les gestes
de la vie quotidienne sont
d'ailleurs largement représen-
tés dans ses œuvres. CM
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TRADITION RESPECTEE

Tournoi de pétanque
des Rois à Martigny

te tournoi de pétanque des Rois est une tradition le premier
dimanche de l'an. le nouvelliste

¦ Quarante-cinq triplettes en
provenance de la vallée
d'Aoste, de Chamonix et de la
région du coude du Rhône ont
disputé dimanche la tradition-
nelle, coupe des Rois du Club
de pétanque de Martigny.
Organisée au local de la Gre-
nette , cette épreuve, 39e du
nom, a bénéficié du soutien du
club Les Cadets, de Martigny-
Croix, qui a mis son boulo-
drome à disposition afin de
permettre le déroulement de la
journée dans les meilleures
conditions.

La victoire est revenue au
trio composé de Pascal Pellico,
Marcel Fabrizzi et Rocco Pelle-
grino (mitigée) qui a battu en

finale (13-8) celui formé de
Victor Hugon, Yvano Pradegan
et Eric Saudan (Les Cadets) .
Jean-Luc Clerc, Frank Fardel et
Damien Fellay (mitigée) d'une
part , David Vaudan, Luc Savioz
et Frédéric Savioz (mitigée)
d'autre part ont, quant à eux,
terminé ex aequo au troisième
rang.

Dans la région de Martigny,
la prochaine compétition mise
sur pied sera d'importance
nationale avec les champion-
nats suisses de triplettes. Ces
épreuves confiées aux bons
soins des Cadets de Martigny-
Croix auront lieu les 12 et 13
juin 2004. CM
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ROIS MAGES À VOLLÈGES

Pour la rénovation
de l'église paroissiale

Les actions se multiplient en faveur de la rénovation de l'église
de Vollèges. le nouvelliste

¦ La rénovation de 1 église
paroissiale de Vollèges néces-
site d'importantes ressources.
Raison pour laquelle un
comité ad hoc a été mis en
place, en charge de l'organisa-
tion de manifestations ponc-
tuelles susceptibles d'apporter
de l'eau au moulin, comme
l'on dit. La rencontre mise sur
pied ce dernier dimanche à
l'issue de la messe s'inscrivait
dans cette perspective. A l'oc-
casion de la fête des Rois
mages, il a été procédé à la
vente de galettes cuites au four
banal de Vollèges. «Plus de 120
p ièces ont été confectionnées.
Elles ont toutes rapidement
trouvé preneur. Une opération
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similaire a également été mise
en œuvre sur les p istes du
domaine skiable de Verbier», se
réjouit Guylaine Magnin, res-
ponsable de la commission
communale d'animation ad
hoc.

Les animations de la même
veine se déroulent à un rythme
soutenu à Vollèges. Ainsi, le
jour de la Saint-Nicolas, un
concert a été donné par les
enfants du village, toujours au
profit de la restauration du
bâtiment religieux. Le 30 mai
prochain, il est prévu la mise
sur pied d'une kermesse villa-
geoise dans le secteur de
l'église. CM
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Vendredi 9
De18h00à21n00
Défilé: 19h30
Samedi 10
De11li00à20h00
Dénias: 13h30 et 18M0

Dimanche 11
De11h00à18h00
Défilés: 13h30 et 17hOO
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, 
 ̂ '

gagnez votre f*=J\ï }̂
indépendance, devenez V^T")

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
<Q 026 912 08 10 130-13806B

FESTIVA L DES MARQUES
DE 10% à 60% DE RABAIS
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Maiqrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

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

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

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

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

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

à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare S, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-199662

| Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur i
Internet sont synonymes "
de succès.

PUBLICITAS
Service de publicité Le Nouvelliste
Av. de la Gare 25 1950 Sion
sion@publicitas.ch

http://WWW.ES
http://www.anthamatten.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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Crédit privé
dès 8.88%

Pour lutter positive-
ment contre le stress

des 8.88% Massages
rapide, discret. ¦,. ,
© 079 221 08 67 06161116, !
Pretel Palumbo S.à r.l. ¦,. ¦
www.pretel-credit.ch FCTICXOlOI
8,88% Fr. 40 000.- , ,,
s/48 mois Fr. 986.55 J;, M.a.yor?Z'intérêts, total Fr. 7359.20 43, Martign;
L'octroi d'un crêdil eal Imatdit a'Il occa- Sut rendeZ-\
alonne un aurandattamant (art. 3LCD) TA\ 057 75

Wteecf iil
CHAUSSURES CONFORT

SUPPORTS SUR MESURE

France
Méditerranée,Atlantique
et Corse. Appartements,
villas. Mer + arrière-pays
Tél. 021 320 7106 ou
luk-france.com

022-79355B/RO

détente, sportif,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-197212

ALORS REGARDE
D'abord la souffrance
Finie l'enfance
Les jours sont blêmes
Expériences extrêmes
Alors regarde
Nous avons nos armes
Rien que des larmes
Mais dans nos âmes
Alors regarde
L'amour nous unit
C'est dans chaque vie
Toi qui es l'amour
Chantes comme un troubadour
Ta force est dans ta Foi
C'est toi qui donnes la joie
Alors regarde
Pourquoi ne pas s'ouvrir
Et partager ce grand sourire
Le partage des choses
Fait de la prose
Amour d'un jour
Amour toujours

Les familles Derivaz-Schers

JIMMY 2003
036-199889

du 29.12 au 4.1

r °clp̂ nL j
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Ha ĤBHaaBBV I

ÉyiONNAz ] 0,8
' u 

SAXON 1,1
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

La valeur de revente de votre immeubl

se maintiendra mieux avec
le label MINERGIE.

Le label de haute qualité

pour des clients qui savent choisir !

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Fondation pour
enfants de la rue

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

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.disno.ch


UNE NOUVELLE CASSETTE DE BEN LADEN

Appel à la guerre «sainte»
¦ Le message sonore diffusé
dimanche par Al-Jazeera et
appelant les musulmans au
djihad semble bien être d'Ous-
sama ben Laden, selon le
secrétaire américain à la Sécu-
rité intérieure Tom Ridge et un
responsable de la CIA ayant
requis l'anonymat.

Sur la bande dont la chaîne
de télévision satellitaire arabe
a diffusé des extraits, le locu-
teur affirme que l'invasion
américaine de l'Irak est le
début de «l'occupation» des
Etats du Golfe pour l'exploita-
tion de leur pétrole. Il exhorte
les musulmans du Moyen-
Orient à «continuer le djihad
pour mettre en échec les conspi-
rations fomentées contre la
nation islamique».

La voix fait référence à des
événements récents, dont la
capture de l'ancien président
irakien Saddam Hussein le 13
décembre dernier et deux
plans de paix israélo-palesti-
niens (la feuille de route et
l'initiative de Genève).

Une analyse technique a
établi que la cassette est pro-
bablement un message
authentique du chef d'Al-
Qaïda, a affirmé un responsa-
ble de la CIA sous condition
d'anonymat.

Sur la chaîne américaine
CBS, le secrétaire américain à
la Sécurité intérieure Tom
Ridge a déclaré que «l'examen
préliminaire indique que c'est
la voix d'Oussama ben Laden».

Al-Jazeera a diffusé 14
minutes de l'enregistrement
sonore. «Nous devons libérer le
monde musulman de l'occupa-
tion militaire des croisés en éle-
vant la bannière du djihad
pour l'amour de Dieu», lance le
locuteur de la cassette.

Selon lui, «l'occupation de
l'Irak est le début de l'occupa-
tion entière des autres Etats du
Golfe (...) Le Golfe est la clef
pour la maîtrise du monde du
point de vue des grandes puis-
sances à cause de la présence
des p lus grands gisements de
p étrole». AP

L'Iran envisage
de déménager Téhéran

Un séisme pourrait y faire un million de morts.

ATS/AFP

Sharon dOUblé à droite ZJî urecoitl en France
Retour aux exigences d'un Grand Israël

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon était
confronté hier à la fronde

des ultras de son parti. L'aile
droite du Likoud est hostile à
son projet de séparation unila-
térale d'avec les Palestiniens et
à tout démantèlement de colo-
nie, aussi symbolique soit-il.

«Nous n'avons pas le droit
de renier ce qui constitue le fon-
dement de notre idéologie: la
Terre d'Israël (n.d.l.r: Israël et
les territoires occupés) appar-
tient au seul peup le d'Israël et
nous devons continuer à nous y
implanter partout», a déclaré à
la radio l'ancien président du
Parlement Dov Shilansky.

L'extrême-droite du Likoud
s'oppose au «plan de sépara-
tion» d'avec les Palestiniens
proposé par M. Sharon et à
tout retrait israélien des terri-
toires palestiniens occupés qui
mènerait à la création d'un
Etat palestinien.

Minoritaires, les ultras ne
cherchent pas à écarter du
pouvoir M. Sharon, qui reste
très populaire au sein de la
base. Mais ils espèrent influer
sur lui, car ils incarnent l'or-
thodoxie d'un parti qui s'est
longtemps opposé à un par-
tage territorial au nom du
.dogme du Grand Israël, aux

; frontières bibliques de la
Méditerranée au Jourdain ,
englobant Israël, la Cisjordanie
et la bande de Gaza.
Mobilisation
des ultras
Le bras de fer était programmé
en soirée. M. Sharon devait
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prononcer un discours devant
les quelque 3000 membres de
la convention du Likoud réu-
nis à Tel-Aviv. Aucun autre diri-
geant du parti ne devait pren-
dre la parole.

L'extrême-droite s'est tou-
tefois mobilisée. Plusieurs
délégués exigent un droit de
veto sur les ministres et dépu-
tés du parti afin de renforcer le
contrôle du parti sur l'exécutif
et pour empêcher toute
«déviation idéologique» de la
part d'un gouvernement de
droite.

Les membres de la conven-
tion pourront présenter leurs
propositions de résolutions
mais ce n'est que lors de la
prochaine session en février
qu'elles seront mises aux voix.

Dans ce contexte, la minis-
tre de l'Education nationale
Limor Livnat a mis en garde
contre «l'infiltration d'éléments
d'extrême droite» dans le parti.
Elle faisait référence à la tenta-
tive de noyautage du parti par
un groupe ultra nationaliste
animé par Moshe Feiglin, un
proche du mouvement interdit
Kach, d'inspiration raciste
anti-arabe.
Déception
palestinienne
Le premier ministre palesti-
nien Ahmad Qoreï a de son
côté estimé que les agressions
israéliennes dans les territoires
occupés rendaient la situation
peu propice pour la tenue du
sommet envisagé depuis plu-
sieurs semaines avec M. Sha-
ron.

L

a République islamique
va «sérieusement» exa-
miner un possible
transfert de sa capitale,
Téhéran étant très for-

tement exposée à un séisme
qui aurait des effets encore
bien plus dévastateurs que
celui de Bam. Ce projet a été
évoqué hier par l'un des plus
hauts dirigeants du pays.

Le Conseil suprême de la
sécurité nationale «va étudier
la semaine prochaine la ques-
tion d'un transfert de la capi-
tale», a déclaré le chef de cet
organe suprême en charge des
questions de sécurité, Hassan
Rohani . Il s'exprimait sur les
ondes de la télévision d'Etat.
Titanesque
Même si la tâche paraît tita
nesque, M. Rohani a carré

Lyon a condamné hier en
«Les raids, les agressions et comparution immédiate un

les incursions continuent et je automobiliste à quatre mois de
ne pense pas que dans un tel prison avec sursis, pour
contexte la rencontre (avec M. «conduite manifeste en état
Sharon) aura les résultats que d'ivresse». Une peine assortie
nous escomptons», a-t-il dit à d'une mise à l'épreuve de trois
l'issue de la réunion hebdoma- ans, avec obligation de soins,
daire de son gouvernement, Agé de 52 ans, Manuel
qui s'est tenue pour la pre- Tineco, un maçon au chômage
mière fois à Gaza. depuis un an, avait été

«Nous ne sommes pas contrôlé vendredi soir avec un
contre la tenue d'une rencontre taux de 6,5 grammes d'alcool
mais nous voulons qu'elle par litre de sang. Surpris par
conduise à l'allégement des un tel chiffre, les policiers
souffrances de notre peuple et avaient alors pratiqué une
ouvre des perspectives politi- seconde analyse, donnant
ques pour un règlement juste»
du conflit, a-t-il ajouté. M.
Qoreï a aussi annoncé la sus-
pension des préparatifs de ce
sommet.
Palestinien tué
Sur le terrain, des soldats israé-
liens ont tué un adolescent de
17 ans lorsqu'ils ont ouvert le
feu sur un groupe de Palesti-
niens qui leur lançaient des
pierres dans le camp de réfu-
giés d'El Aïn, près de Naplouse,
en Cisjordanie.

Selon un porte-parole de
l'armée, les soldats ont tiré
pour riposter «à un Palestinien
qui a lancé un cocktail molotov
sur eux».

Un autre jeune de 14 ans a
été grièvement blessé par les
tirs. Cet incident intervient
deux jours après la mort de
quatre Palestiniens tués par
des soldats à Naplouse, théâtre
régulier d'affrontements entre
armée et activistes.

ATS/AFP/Reuters

ment parlé à titre personnel de
la nécessité de déplacer la
capitale. Le conseil suprême
devrait se pencher samedi sur
la question, a-t-il dit.
12 millions d'habitants
sur quatre failles
Le tremblement de terre qui
aurait tué entre 30 000 et
35 000 personnes à Bam et
dans sa région a réveillé l'an-
goisse d'un séisme qui pour-
rait être un cataclysme dans la
capitale. Cette dernière, qui
compte 12 millions d'habitants
avec sa région, est construite
sur quatre grandes failles.
Une ville
anarchique
Au moins 70% des habitations
de la capitale ne seraient pas
construites aux normes anti-

¦ Le Tribunal correctionnel de

cette fois 5,49gr/l.
Ce taux constitue néan-

moins un nouveau record de
France en la matière, le précé-
dent était de 4,59gr/l. En théo-
rie, à partir de 4 grammes d'al-
cool par litre de sang, un

sismiques alors que la proba-
bilité d'un séisme augmente
avec chaque année qui passe.
L'anarchie du plan de ville, l'in-
curie des constructeurs, le
chaos qui sévit déjà sur les
routes de la capitale renforcent
l'inquiétude.

Selon certains experts, Un
tremblement de terre à Téhé-
ran pourrait faire jusqu 'à un
million de morts.

Face à la menace, le
Conseil suprême de la sécurité
nationale «va examiner sérieu-
sement les mesures à prendre à
court et à long termes», a
déclaré M. Rohani. Cependant,
a-t-il reconnu, ce n'est pas la
première fois qu'un transfert
de la capitale est envisagé. En
1991 déjà, le conseil suprême y
avait pensé.

homme normalement consti-
tué sombre dans un coma
éthylique. Le tribunal a toute-
fois émis des réserves sur
l'exactitude du taux d'alcoolé-
mie. La cour a par ailleurs
annulé le permis du chauffard
avec interdiction de le repasser
avant trois ans et il devra en
outre s'acquitter d'une
amende de 200 euros. A l'au-
dience, Manuel Tinoco, la
démarche hésitante, est
apparu en total décalage, se
trompant même sur sa date de
naissance. Manuel Tineco
avait été interpellé vendredi
par la police, alors qu'il
conduisait en sens interdit.
D'après les policiers, rien ne
laissait supposer qu'il pouvait
avoir un taux d'alcoolémie
aussi élevé. Il semblait fatigué,
mais tenait débout et parlait
presque normalement. AP

baisser les impôts!
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LA GARDE CIVILE RECHERCHE LES VESTIGES D'UN ÉTRANGE PHÉNOMÈNE

Enorme boule de feu sur l'Espagne

(OAN). ATS/AFP

¦ La garde civile espagnole
était hier à la recherche des
restes d'une «boule de feu»
qui a traversé dimanche le
ciel du nord-ouest du pays.
L'objet , probablement une
météorite , devait peser plus
de 50 tonnes, selon un astro-
nome.
Des milliers de témoins
Des milliers de témoins incré-
dules, du nord-ouest atlanti-
que au sud-est méditerranéen,
ont en effet aperçu dimanche
entre 17 et 18 heures «une

grande boule de feu» accom-
pagnée d'un bruit de tonnerre,
selon les recoupements de la
garde civile.
Une pluie d'étoiles
Les experts espagnols ont vite
écarté l'hypothèse de débris de
navettes spatiales. Selon eux, il
s'agirait probablement d'une
grosse météorite qui s'est dés-
agrégée en entrant dans l'at-
mosphère, semant ses débris
en une intense «pluie d'étoi-
les». Les patrouilles de la
garde civile, aidées par un

hélicoptère et d'une cin-
quantaine de volontaires ,
concentraient leurs recher-
ches sur une frange de 25 km
entre Léon et Palencia (Cas-
tille et Léon, nord), au-des-
sus de laquelle la pierre cos-
mique se serait fragmentée.
Pierre cosmique
Des témoins ont expliqué
avoir vu un fragment de
météorite s'écraser près du vil-
lage de Renedo de Valderaduey
(Léon) . Un photographe de
l'AFP a observé une zone de

champ incendiée de la taille
d'un demi-terrain de football.
Mais la garde civile, qui affir-
mait hier soir n'avoir toujours
rien trouvé, n'a pas pu confir-
mer que l'origine du feu ait été
la chute d'une pierre cosmi-
que.

«Il est probable que l'on ne
retrouve rien. Les débris ont
pu provoquer de petits incen-
dies, mais pas de cratères», a
estimé Rafaël Bachiller,
directeur de l'Observatoire
astronomique national

CIGARETTES

Les prix flambent en France
¦ Le prix des cigarettes a aug-
menté hier en France. La
hausse varie entre 8 et 10%. Il
s'agit de la troisième augmen-
tation outre-Jura en un an. Le
gouvernement vise ainsi à lut-
ter contre le tabagisme, «pre-
mière cause de mortalité évita-
ble», selon le Ministère de la
santé.

Les prix avaient déjà
grimpé de 8% à 16% au début
de 2003, puis de 18% à 20% en
octobre. Les fumeurs français
doivent désormais débourser
entre 4,5 et 5 euros (7 à 7,8
francs) pour un paquet de bru-

nes ou de blondes. La France
se situe ainsi au 3e rang en
Europe, derrière la Norvège et
la Grande-Bretagne.

Le gouvernement, qui per-
çoit de substantielles taxes sur
les tabacs, s'est engagé à lutter
contre le tabagisme responsa-
ble d'environ 66 000 décès par
an.

Le ministre a récemment
estimé que les hausses massi-
ves et à répétition des prix
avaient permis une diminu-
tion «d'environ 16%» du nom-
bre de rumeurs.

INDE - PAKISTAN

Promesse
de
pacification

Le président pakistanais (à
droite) et le Premier ministre
indien se sont serré la main.
Un geste banal... et un
immense progrès. key

¦ Le président pakistanais
Pervez Musharraf et le premier
ministre indien Atal Behari
Vajpayee ont promis hier à
Islamabad de faire des efforts
pour améliorer les relations
entre leurs pays. Ils n'ont tou-
tefois pris aucune mesure
concrète.
Une poignée de mains
hautement symbolique
Les deux dirigeants se sont
entretenus en tête-à-tête pen-
dant une heure, en marge du
sommet de l'Association d'Asie
du Sud pour la coopération
régionale (SAARC) organisé
dans la capitale pakistanaise.
Ils ne s'étaient pas rencontrés
formellement depuis l'échec
du sommet d'Agra, près de
New Delhi, en juillet 2001.

Signe de cette détente, le
premier ministre indien a
échangé une poignée de main
avec le général Musharraf,
confirmé jeudi dernier consri-
tutionnellement à son poste de
président par les assemblées
pakistanaises.
En 2002 on a frôlé
une quatrième guerre
Après avoir frôlé en 2002 une
quatrième guerre en 57 ans
d'existence, New Delhi et Isla-
mabad ont depuis multiplié les
gestes de rapprochement. M.
Vajpayee avait profité en avril
2003 d'une visite au Cachemire
indien pour tendre une «main
de l'amitié» au Pakistan.

«Cest vraiment un pas
important quand on voit
comme cela a été loin ces der-
niers mois», a déclaré pour sa
part un diplomate occidental.

Pour autant, la question du
Jammu-et-Cachemire reste en
suspens. L'Inde contrôle 45%
de cette province à majorité
musulmane et accuse les auto-
rités pakistanaises d'y soutenir
militairement les rebelles
musulmans. Le Pakistan
rejette ces allégations.

ATS/AFP/Reuters



Flash Airlines était sûre
La Suisse serait-elle la seule à avoir trouvé des failles dans la compagnie?

L

a polémique sur la fia-
bilité de Flash Airlines
après le crash de
samedi continue d'en-
fler. Tandis que la Suisse

révélait hier que deux avions
de la compagnie contrôlés en
2002 n'étaient pas sûrs, la
France et le PDG de la société
ont relativisé ces risques.

Soucieux de mettre un
terme aux «informations
contradictoires» sur l'interdic-
tion de territoire suisse dont
était frappée depuis fin 2002 la
compagnie charter Flash Airli-
nes, l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) a partielle-
ment dévoilé les
manquements observés lors
de deux contrôles inopinés le
27 avril et le 11 octobre 2002.

Les inspecteurs ont
constaté des «lacunes manifes-
tes d'entretien dans les secteurs
des commandes de vol, du train
d'atterrissage et du groupe
motopropulseur». Ils ont égale-
ment noté que les calculs des
réserves de carburant n'étaient
pas établis conformément aux
normes internationales et qu'il
manquait des documents pour
la navigation.

Vu «l'état défectueux des
avions», l'OFAC avait alors
décrété une interdiction d'at-
terrir à rencontre de la compa-
gnie et informé Flash Airlines
tout comme les autorités
aériennes égyptiennes. La
Suisse a également mis à la
disposition des 41 pays mem-
bres du programme européen

Le PDG de la compagnie Mohamed Nour , explique l'interdiction
de Flash Airlines en Suisse par des problèmes administratifs et
financiers

SAFA de sécurité des aéronefs
étrangers le rapport sur les ins-
pections.

Le porte-parole de la IATA,
l'Association internationale
pour le transport aérien, Wil-
liam Gaillard a d'ailleurs
confirmé hier soir lors du jour-
nal télévisé de la chaîne Suisse
alémanique SF DRS que ce
rapport figurait bien dans la
banque de donnée du SAFA.
Rien d'alarmant
Les autorités françaises ont
reconnu avoir été informées
par la Suisse des infractions
aux normes de sécurité
constatées. Mais le ministre
des Transports Gilles de
Robien a affirmé que les
contrôles des appareils de
Flash Airlines qui avaient été
entrepris en 2003 n'avaient
rien signalé d'alarmant.

Ce constat a également été
tiré par la Direction générale

key

de l'aviation civile (DGAC)
française. «Dans les contrôles
que nous avons fait ultérieure-
ment (à ceux menés par
l'OFAC), nous avons constaté
l'amélioration de l'état techni-
que de ces avions», a affirmé
Michel Wachenheim, le porte-
parole de la DGAC.
Une Suisse tatillonne...
Le PDG de la compagnie
Mohamed Nour a, lui, relati-
visé les critiques émises par
l'OFAC. Il a déclaré à l'afp que
la Suisse avait interdit à Flash
Airlines de survoler son terri-
toire pour cause de manque de
«documents» administratifs et
non pour des problèmes de que Perben a rejeté comme
sécurité. pas très crédible la revendica-

«Nous avons également un tion d'un attentat par un inter-
litige f inancier avec la compa - locuteur anonyme se récla-
gnie des services de l'aéroport mant d'un groupe islamiste
qui nous réclamait environ inconnu, Ansar el-Haq (Les
30 000 francs suisses. Je n'ai pas partisans de la justice ).
payé car j'estimais la somme ATS/AFP/Reuters
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exagérée», a affirmé M. Nour,
estimant qu'il s'agissait là des
vraies raisons «pour lesquelles
les autorités suisses accusaient»
Flash Airlines.
Rejet catégorique
au Caire
Hier matin, le ministre égyp-
tien de l'Aviation civile Ahmed
Chafik avait, lui aussi, «rejeté
catégoriquement» les affirma-
tions de l'OFAC sur les «man-
quements importants» consta-
tés lors de l'inspection. «Ces
accusations sont totalement
inexactes», avait répondu le
ministre.

Sur les lieux de la catastro-
phe, les experts français ont
«capté quelque chose» qui
pourrait être le signal d'une
boîte noire de l'avion. Une fois
localisées avec précision, un
robot sous-marin devrait ten-
ter de les récupérer, peut-être
dès aujourd'hui.

Les gouvernements fran-
çais et égyptiens ont en outre
exclu pour l'instant l'hypo-
thèse d'un acte terroriste. Tou-
tefois, la DGAC n'a, elle, exclu
lundi aucune hypothèse au vu
«des informations dont nous
disposons». Mais le ministre
français de la Justice Domini-

...nouveau.. .nouveau...nouveau...
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Certificat de formation continue universitaire en

Gestion d'entreprise
débouchant sur une

Lkence enSciences de gestion
I MARS 2004 À OCTOBRE 2005:16 MODULES

Comptabilité financière • Contrôle de gestion • Droit des obligations • Économie A:
Macroéconomie • Économie B: Microéconomie • Gestion de production • Gestion
des ressources humaines • Gestion financière des entreprises • Introduction aux
sciences politiques • Introduction aux systèmes d'information • Management des
organisations • Marketing • Mathématiques • Sociologie générale • Statistiques et
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I NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2005: TRAVAIL DE MEMOIRE
Il porte sur l'un des thèmes abordés durant le cursus et fait l'objet d'une défense
devant un jury

Séances d'information: jeudi 8 et lundi 12 janvier 2004 17hl 5-19h00

HORAISI: Vendredi 14hl5-21h00 etsamedi 8hl5-13h00
Dates exactes à consulter sur www.gestion.unige.th

PUBLIC: Toute personne ayant des responsabilités dans les secteurs de
l'économie privée ou publique et qui bénéficie d'une bonne
expérience en entreprise, désirant acquérir un titre universitaire

Uni: HEC Genève - Univetsité de Genève - Bd du Pont d'Arve 40 -1205 Genève
COûT: CHFU'200.-

INFORMATION ET INSCRIPTION (AVANT IE 13 FéVRIER 2004):
HEC - Université de Genève -1211 Genève 4

Tel: 022 379 81 08 - Email: gestion@hec.unige.cli
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FOOTBALL
Le FC Sion à l'heure de la reprise
Dans le froid matin de Tourbillon, les
joueurs de la capitale ont repris hier le
chemin de l'entraînement 22

«NOUS sommes prexs»
La coupe du monde dames sera en Valais, cette semaine. Le manque de neige n'a pas empêché

Henri-Bernard Fragnière et son équipe de préparer une piste impeccable.

«Le refus de Kurt
Hoch est une incom
préhension totale»

Non  
prévue au calen-

drier de cet hiver, la
coupe du monde
fera quand même
une escale en Valais,

cette semaine. Samedi et
dimanche, les dames courront,
sur la célèbre piste de l'Ours,
une descente et un super-G.
Ces deux épreuves auraient
normalement dû se dérouler à
Santa Catherina, en Italie. Des
problèmes de piste survenus
dans le courant de l'été ont
incité les organisateurs italiens
à renoncer finalement à leur
organisation. Toujours dispo-
nible pour jouer les secouris-
tes, Veysonnaz, qui a déjà orga-
nisé, souvent au pied levé,
vingt-quatre courses depuis
1990, a arraché le morceau.
Trois entraînements précéde-
ront les deux épreuves de ce
week-end. A pied d'oeuvre
depuis plusieurs semaines,
Henri-Bernard Fragnière,
directeur de course, et son
équipe ont mis la dernière
main, ces jours-ci , à la prépa-
ration de la piste. Malgré le
manque de neige naturelle,
celle-ci s'annonce parfaite.

Henri-Bernard, vous orga-
nisez cette année vos 25e et
26e épreuves de coupe du
monde. Une simple routine
pourvous?

Non, car chaque course est
une nouvelle course. La disci-
pline change, les hommes
aussi. Depuis les accidents
d'Ulrike Maier et de Silvano
Beltrametti, les exigences ont
énormément changé en ter-
mes de sécurité. De nouvelles
normes nous sont imposées.
Cette année, par rapport aux
courses de 1998, nous avons
posé par exemple trois à qua-
tre kilomètres de filets de sécu-
rité supplémentaires et doublé
certains filets A dans les
endroits stratégiques. La mai-
son qui inspecte le matériel est
venue au mois d'octobre déjà
et nous a donné les indications
nécessaires. Il faut en tenir
compte dans l'organisation.

Quel est le grand souci du
directeur de course au
moment où commence la pré-
paration de la piste?

Le premier souci, c'est la
neige. Cette année plus que les
autres années, c'en a été un.
Durant tout le mois de décem-
bre, il n'a pas neigé du tout.
Nous n'avons non plus rien pu
fabriquer à cause des condi-
tions météorologiques.

Le deuxième souci, c'est de
trouver le personnel néces-
saire. Dès le premier entraîne-
ment, deux cents personnes
travaillent sur la piste. Les
deux jours de course, il en faut
cinquante supplémentaires.
C'est un gros souci.

Comment s'est déroulée la
préparation?

Chaque fois que c était
possible, nous avons fabriqué
de la neige. Malheureusement,
ces jours n'ont pas été très

Henri-Bernard Fragnière au pied de la piste de l'Ours: les entraînements peuvent commencer

nombreux. Ils nous ont coûté
cher sur la fin , surtout lorsqu'il
a fallu sécuriser la piste. La
neige manquait sur les exté-
rieurs et dans le dernier tiers
de la descente. Dix jours avant
les compétitions, la ligne de
course doit être impérative-
ment terminée. On a craint un
moment de ne pas pouvoir la
préparer à temps. Nous avons
également connu quelques
problèmes de canons. L'eau de
la Dixence contient du sable.
Celui-ci bouchait parfois les
buses et empêchait le bon
fonctionnement des canons.
Tout est finalement rentré
dans l'ordre , mais la prépara-
tion a été plus difficile cette
année pour toutes ces raisons.
Aujourd'hui , Veysonnaz est
prêt.

L'armée est venue en ren-
fort. C'est une aide précieuse
pour l'organisation, j'ima-
gine?

Sans l'armée, nous aurions
très difficilement pu préparer
la course cette année. Etant
donné le laps de temps très
court et le gros travail à effec-
tuer, c'était un complément
indispensable. On lui doit une
fière chandelle. Nous avons pu
compter sur cent militaires la
première semaine et sur qua-
tre-vingts la deuxième. Ceux-ci
seront encore présents pen-
dant les courses et jusqu'au
lundi suivant, où ils nous aide-
ront au démontage. Je les
remercie très vivement. Leur
apport est d'autant plus pré-
cieux que ce sont tous des
volontaires et qu'ils viennent
dans un esprit positif, très dif-
férent de celui qu'on connaît
habituellement lors des cours
de répétition.

A

En plus de l'armée, nous
avons pu compter aussi à plu-
sieurs reprises sur une quaran-
taine de personnes de Veyson-
naz-Timing. Dès la semaine de
course, une trentaine de per-
sonnes des ski-clubs environ-
nants seront également pré-
sentes. Je les remercie toutes
chaleureusement.

connaît mieux que nous et
qu'il veut récompenser à sa

Aujourd'hui, le jour J est façon,
arrivé. VOUS êtes prêt? Propos recueillis par

Une fois le traçage de la Gérard Joris
course effectué, il restera cer-
taines zones de sécurité à cor-
riger ou à aménager. Dès mer-
credi, tout sera prêt. Il n'y aura
plus le moindre va-et-vient de
machines sur la piste.

En ce qui me concerne, le
travail ne sera toutefois pas
terminé pour autant.

Durant la semaine de cour-
ses, je devrai assurer la liaison
entre le jury des courses et l'or-
ganisation et intervenir en cas
de nécessité pour la mise en
état de la piste.

Votre souhait pour cette
semaine de compétitions?

Je souhaite surtout une
météo favorable. C'est très
important pour des épreuves
de vitesse. Si la visibilité est
mauvaise, les risques d'acci-
dents sont plus grands.

Le directeur de la coupe du
monde dames, Kurt Hoch,
vous refuse obstinément un
deuxième super-G, vendredi.
Comment prenez-vous ce Sylviane Berthod: sur ses pistes, la Valaisanne représentera les espoirs suisses samedi et
refus? dimanche. bonhoud

trième slalom de la saison à Megève. Le Nouvelliste
ivelle débâcle suisse 26 Mardi 6 janvier 2004 - Page 19

C'est une incompréhen-
sion totale et ceci pour deux
raisons. Sur le plan technique
d'abord, la piste est prête et les
concurrentes sont sur place. Il
n'y aurait donc aucun déran-
gement supplémentaire pour
les filles. Ensuite, il s'agit d'une
course suisse, reprise par
Saint-Moritz et annulée pour
des raisons météorologiques.
Cette course doit rester en
Suisse. Je ne vois aucun argu-
ment sérieux pour nous la
refuser. Kurt Hoch doit avoir
des gens ou des endroits qu'il

mamin

¦

te

'c«On a craint un
moment de ne pas
pouvoir préparer
la piste à temps»

itiableAnja Pârson C Df I D C
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Le compte a rebours est lance
Il reste dix journées à Sierre pour tenter d'accrocher la quatrième place.

Kim Collins estime que l'objectif est encore réalisable et qu'il reste à l'ordre du jour.

dix journées du
terme de la - très
longue - phase préli-

AMiA minaire, Sierre-Anni-
M mviers aura probable-
ment du mal à combler les
cinq points de retard qu'il
comptabilise sur la quatrième
place. D'autant que celle-ci est
conjointement occupée par
deux équipes: Thurgovie et
Grasshopper.

En fait , les Valaisans ont
mal négocié le mois de décem-
bre et toutes les confrontations
directes -Viège, Olten, Thurgo-
vie et Grasshopper - qui se
sont présentées à eux et qu 'ils
ont toutes perdues. Kim Col-
lins analyse ces dernières
semaines de compétition.

- Kim Collins, comment
expliquez-vous ce bilan
comptable décevant par rap-
port à la bonne période vécue
au mois de novembre?

- A partir de la mi-novem-
bre, on a été pénalisés par de
nombreuses blessures et
joueurs malades. Je ne veux
pas me servir de ce constat
comme d'une excuse. Mais il
explique en partie nos résul-
tats. J'ai dû modifier les lignes,
apporter des retouches qui ont
nui à l'équilibre des blocs.

- La quatrième place vous
paraît-elle encore atteignable?

- Mathématiquement, elle
l'est. Il reste vingt points en
jeu. On peut donc encore y
arriver. D'ailleurs, notre objec-
tif est toujours de terminer à la

Kim Collins compte bien ne pas s'arrêter en quart de finale des play

quatrième place, au pire à la
cinquième.

- Quelles équipes vous
faut-il éviter en quart de finale
des play-offs?

- Bienne et Viège, en pre-
mier lieu. Des équipes comme
Olten et Ajoie nous convien-
nent mieux. Idéalement, j' ai
envie de dire Grasshopper par
rapport à l'effectif probable-
ment encore amoindri à l'ap-
proche des play-offs. Mais on

évoque là le premier tour des
play-offs. Or, on veut aller plus
loin cette saison.

«Cormier,
c'est notre moteur»

- Etes-vous satisfait, jus-
que-là, de cette saison?

- Je suis très content par
rapport au travail de l'équipe,
à son état d'esprit. Sinon, on a
été confrontés à de nombreux
problèmes en début de saison.
La blessure de Derek Cormier
s'est fait ressentir. Je sais pour-
quoi on en est là aujourd'hui et
pour quelles raisons on ne fait
pas partie des quatre meilleu-
res équipes.

- On a le sentiment que vos
performances sont directe-
ment liées au rendement de
Cormier. Sierre n'est-il pas
trop dépendant de lui?

- Il est le moteur de
l'équipe, la locomotive du
groupe. Le revers de la
médaille, c'est qu'il nous man-
que beaucoup trop lorsqu 'il
est absent ou qu 'il rate son
match. Dimanche, face à
Coire, il n 'était pas au mieux
non plus en tout début de ren-

/ -Off. gibus

contre. Mais lui est capable de
se faire violence et de donner
le tour. Ils n'ont malheureuse-
ment pas tous cette qualité de
réaction.

- Comment expliquez-
vous qu'il soit moins décisif à
l'extérieur?

- Je n 'ai pas d'explications.
Il travaille autant qu'à domi-
cile. Mais peut-être a-t-il
besoin de sentir le soutien du
public derrière lui pour s'ex-
primer pleinement.

- Finalement, cet hiver, les
quatre blocs n'ont jamais évo-
lué en même temps à leur
meilleur niveau. ..

- C est vrai. Les deuxième
et troisième lignes ont eu une
très bonne période avant
d'être désorientées par les
blessures et autres absences
dues à la maladie. Schneller,
par exemple, ne s'est pas
encore remis de sa bronchite.

Bodemann nous a quittés
pour l'équipe nationale. Ce
sont de petits détails qui ont
déstabilisé les lignes.

Christophe Spahr

¦ L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds est, avec Viège, la seule
équipe à avoir fait le plein en
ce début d'année. Les Neuchâ-
telois ont un nouveau défen-
seur. Scheptak a remplacé
Donovan, peu convaincant et
qui a trouvé de l'embauche en
Italie. En outre, La Chaux-de-
Fonds se bat pour disputer les
play-offs, un objectif qui
paraissait hors de portée au
mois d'octobre. Gare au trio
Dubé-Neininger-Turler! «On
doit réapprendre à gagner»,
constate Gerold Cina. «Face à

¦ L'adversaire: Langenthal a
tenu en échec Grasshopper
avant de s'incliner à Olten en
ce début d'année. Les Bernois
luttent directement pour une
place en play-offs. «Bien sûr, on
ne les prendra pas à la légère»,
relève Nicolas Gastaldo. «D'au-
tant qu'on a toujours p lus de
peine face à ces équipes de bas
de classement. Mais avec Lan-
genthal et Grasshopper, c'est
une semaine, normalement, à
quatre points, si l'on veut jouer
la première p lace.»
L'équipe: Viège est privé de
Badrutt , Biner, Bûhlmann et
Leuthardt, tous blessés.
¦ Les Fêtes: Viège a profité de
cette courte pause pour pren-
dre cinq jours de congé. «On a

¦ L'adversaire: Moutier avait
dominé relativement aisément
Monthey lors du premier tour.
Les Bernois figurent parmi les
adversaires directs des Valai-
sans. «Lors des huit dernières
journées, master round com-
pris, on affrontera sept équipes
qui f igurent parmi les forma-
tions à notre portée», constate
José Beaulieu. «C'est motivant.
Cela démontre surtout que la
huitième p lace est encore joua-
ble et qu'on peut l'atteindre.
Mathématiquement, en tous les
cas, c'est encore possible. On
doit croire en nos chances afin
de pouvoir se dire, le cas
échéant, qu'on a au moins tout
tenté. J 'ai un bon sentiment. Je
crois l 'équipe capable de réali-
ser un bon début d'année.»
¦ L'équipe: Casarico et C.
Favre ne rejoueront plus cette
saison. Pour le reste, l'entraî-
neur récupère les quelques

Coire, l équipe était très ner-
veuse après quatre défaites
d'affilée. »

¦ L'équipe: Clavien, blessé à la
mâchoire, sera le seul absent.
Kim Collins récupère Alexan-
dre Posse et Yannick Bode-
mann, de retour de leur sélec-
tion nationale respective. Ils
étaient attendus pour l'entraî-
nement d'hier soir.

Aucun joueur de Genève
Servette ou d'Ambri-Piotta ne
viendra renforcer les rangs
valaisans ce soir. CS

retrouvé la glace le 29 décem-
bre. Cette semaine, on s'en-
traîne normalement puisqu'on
a que deux matches.»
¦ La première place: le succès,
convaincant, à Bienne, donne
quelques idées aux Valaisans.
«On a particulièrement bien
joué et, surtout, bien géré le
troisième tiers, comme face à
Olten», souligne l'attaquant..
«Sur ce que Bienne a montré ce
soir-là, on se dit que la pre-
mière p lace est encore à notre
portée. Quatre points, on rien
est p lus très loin. Ce qui impor-
tait surtout est défaire le trou
avec nos poursuivants. L'objec-
tif reste la deuxième p lace
avant tout.»

CS

joueurs malades durant les
Fêtes.
¦ La pause: Monthey a levé le
pied. Après cinq jours de
congé, l'équipe s'est retrouvée
pour un petit camp d'entraîne-
ment durant le week-end. «On
a en prof ité pour reprendre
contact avec la glace, disputer
une rencontre interne contre la
«deux» et travailler notre
condition p hysique.»
¦ Le renfort: Monthey n'a pas
trouvé l'oiseau rare sur le mar-
ché. «On a été très actif durant
le mois de décembre. Malheu-
reusement, il y a eu très peu de
mouvements. En outre, un ren-
fort coûte cher, entre 10 000 et
20 000 francs pour deux mois
de compétition. Un tel investis-
sement est un peu aberrant. En
outre, notre situation au classe-
ment ne nous a pas aidés dans
nos démarches.»

CS

LNA
Ce soir

19.30 Lugano - Ambri Piotta
CPZ Lions - Zoug

Classement
1. Lugano 34 24 3 7 137- 90 51
2. Berne 33 22 5 6 123-81 49
3. CPZ Lions 32 17 3 12 99- 90 37
4. Davos 32 16 4 12 109- 87 36
5. GE-Servette 32 16 4 12 95- 86 36
6. Zoug 32 16 3 13 81-91 35
7. Ambri 32 14 4 14 101-93 32
8. FR Gottéron 34 15 2 17 105-101 32
9. Kloten 31 15 1 15 105- 86 31

10. Rapperswil-J. 33 11 3 19 92-110 25
11. Lausanne 33 11 2 20 82-114 24
12. Langnau 32 8 3 21 83-125 19
13. Bâle 32 6 3 23 73-131 15

2. Viège 35 20 4 11 24- 85 44
3. Olten 35 20 1 14 128-115 41
4. Thurgovie 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

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

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Bienne

Coire - Olten
Langenthal - Viège
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Turgovie - GCK Lions

Classement
1. Bienne 35 23 2 10 147-103 48

7. Fr.-Montagnes 19 7 5 7 59-58 19
8. Tramelan 19 8 011 77-86 16
9. Villars 19 4 2 13 46-90 10

10. Moutier 19 5 0 14 63-104 10
11. Monthey 19 4 1 14 41-83 9
12. St.Chx-de-Fds 19 3 2 14 54-92 8

1 RE LIGUE
Ce soir
20.00 Martigny- NeuchâtelYS
20.15 Monthey - Moutier

Saas-Grund - Star Lausanne
Villars - Star Chx-de-Fonds

Classement
1. F.Morges 19 16 1 2 94-37 33
2. St. Lausanne 19 13 1 5 77-39 27
3. Guin 19 12 1 6 70-54 25
4. Martigny . 19 12 1 6  69-53 25
5. NEY.S. 19 11 3 5 79-55 25
6. Saas-Grund 19 10 1 8 84-62 21

¦ L'adversaire: Neuchâtel avait
tenu en échec Martigny (1-1)
lors du premier tour. «On avait
réalisé un bon match ", se sou-
vient Mike Lussier. «Il n'y a pas
de raison qu'à domicile on ne
réédite pas une telle perfor-
mance. Neuchâtel, c'est une très
grosse équipe qui a connu,
comme toutes les formations,
des hauts et des bas. Mais qui
possède des joueurs expérimen-
tés capables de bien s'en sortir
lors des moments cruciaux.»
Avant de disputer le master
round, Martigny jouera deux
fois à domicile et se déplacera
à Star Lausanne. «La situation
est très serrée avec trois équipes
à vingt-cinq points. Il est impé-
ratif de gagner à domicile car
dans une ou deux jo urnées, le

classement pourrait être bien
différent.»
¦ L'équipe: seuls Laakso et
Bruttin sont absents.
La pause: Martigny a disputé
un match amical contre Cha-
monix (5-3) au Forum. Il avait
toutefois mal terminé l'année
à Guin. «C'était le match de
trop. On n'était pas prêts à ce
moment-là; on avait la tête ail-
leurs.»
¦ Le renfort: Martigny cher-
chait un joker sous la forme
d'un défenseur. Il a dû y
renoncer. «On a cessé toutes
nos démarches dès le moment
où on m'a dit que le club
n'avait pas les moyens f inan-
ciers de renforcer le groupe. On
travaillera donc avec les jeunes,
comme c'était prévu.» CS



Quinze secondes pour un ouf
A quinze secondes de la sirène finale, le Nendard Bourban offre la victoire

à son équipe face à Anniviers et du même coup le ticket pour les play-offs

E

t pourtant qu il a paru
anodin ce tir du n°21
nendard! Cependant ,
en parvenant à trans-
former son essai à

quinze seconde de la sirène
finale, Vincent Bourban — sa
première réussite de la saison
— a quasiment assuré à son
équipe la qualification pour les
play-offs. Face aux Anniviards
qui les suivaient à deux lon-
gueurs, les hommes de Domi-
nique Délèze ont su provoquer
le destin dans les dernières
minutes.
Joker à Nendaz
Ce match a coïncidé avec la
première apparition de Dono-
van Imsand en provenance du
HC Martigny avec Nendaz
Mont-Fort. Transféré l'été der-
nier de Sierre à Martigny, ce
joueur ne pouvait changer de
club une seconde fois durant
la même saison. Blessé puis ne
rentrant plus dans les plans
des dirigeants octoduriens,
Imsand terminera sa saison
avec Nendaz Mont-Fort, parte-
naire du HCM.

Cette saison, Nendaz
Mont-Fort compte des atta-
quants de première valeur
pour ce niveau à l'instar de
Jérôme Fournier, Kolar, Marié-
thoz et maintenant Imsand.
Cependant, si ces éléments se
mettent souvent en évidence,
il ne faut pas négliger le travail
de leurs coéquipiers qui s'en-
gagent sans compter. Le Sédu-
nois Jean Masseraz, exilé
depuis trois saisons aux Eclu-
ses, constate: «Chaque trip lette
connaît sa tâche. Pour notre
part, notre rôle est d'abord
défensif II est clair que nous
comptons sur notre trip lette de
parade pour concrétiser. Cette
victoire à Anniviers, nous fait
vraiment du bien. Nous tenons
à cette quatrième p lace. Mardi
face à Montana et vendredi à
Sion, nous n'aurons rien à per-
dre, mais... tout à gagner.»
Anniviers, atout jeunesse
Certes, cette défaite place les
Anniviards dans une situation

?%MF

Thomas Melly d'Anniviers. Malgré tout, une défaite

délicate. Cependant, en jouant
avec la même détermination
leurs cinq derniers matches,
les hommes de Georgy Praplan
ont les moyens de se qualifier
pour les play-offs. Malgré la
déception engendré par cette
défaite face à Nendaz Mont-
Fort, le défenseur David Viret,

auteur d'une fulgurante pro-
gression cette saison, conserve
l'espoir. «Nous sommes de
nombreux jeunes — Johann
Massy, fils de Didier, né en
1988, a rejoint son frère Guil-
laume et a inscrit son premier
point chez les actifs — et
devons assumer nos responsa-

mamin

bilités. En bénéficiant de la
confiance de notre entraîneur,
nous devons prendre des ris-
ques pour parvenir à nos f ins.
Mercredi à Sion, nous tenterons
de limiter les dégâts. Mais ven-
dredi, avec la venue de Châ-
teau-d'Œx, la victoire sera
impérative.» Jean-Marce l Foli

Dames C - Gr. 3
Résultats
Viège - Priliy 0-11
Visperterminen - Gottéron 10-2
Classement
1. Gottéron 9 9 0 0 67- 7 18
2. Priliy 8 6 0 2 41-12 12
3. Viège 8 5 1 2  33-17 11
4. Martigny 8 5 1 2  29-22 11
5. Visperterminen 8 4 1 3  14-21 9
6. Uni NE 8 2 2 4 24-23 6
7. Ponts-de-Martel 10 2 2 6 23-34 6
8. Sierre 9 1 0  8 7-67 2
9. Lausanne 8 0 1 7 1045 1

Troisième ligue - Gr. 11
Résultat
Le Sentier - Vallée de Joux 1-4
Classement

1. Portes-du-Soleil 11 10 0 1 80-31 20
2. GE Servette 2 11 8 0 3 76- 38 16
3. Forw. Morges 2 11 7 0 4 80- 49 14
4. Martigny 2 10 6 1 3 78-27 13
5. Vallée de Joux 10 5 0 5 59- 46 10
6. Vallorbe 10 4 0 6 35-60 8
7. Star Une 2 10 1 1 8 21-66 3
8. Verbier-Semb. 2 11 0 011 12-124 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Viège 2 - Rarogne 1-5
Saas-Fee - Nendaz Mt-Fort 6-3
Classement
1. Rarogne 5 5 0 0 28- 6 10
2. Saas-Fee 5 5 0 0 37-18 10
3. Lens 5 2 1 2  18-17 5
4. Saas-Grund 2 2 2 0 0 22- 8 4
5. Viège 2 6 2 0 4 21-25 4
6. Anniviers 2 6 1 1 4  23-31 3
7. Nendaz Mt-F. 2 7 0 0 7 18-62 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultat
Val. de Joux 2 - Académique GE 7-3
Classement

1. Monthey 2 10 10 0 0 99-24 20
2. Vallée de Joux 2 13 7 2 4 59-44 16
3. Académique GE 13 7 0 6 51-55 14
4. Nyon 11 6 1 4 42-35 13
5. Nord Vaudois 2 11 5 2 4 62-50 12
6. Lausanne 2 10 4 1 5 36-44 9
7. Charrat 11 4 0 7 45-58 8
8. Priliy 2 10 3 0 7 30-55 6
9. Royal Lausanne 11 1 010 25-84 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Meyrin - Fr.-Montagnes 4-4
Star Lausanne - Sensée ENB 3-6
Villars - Martigny 2-4
Classement
1. Star Lausanne 21 11 1 9 95-88 23
2. Meyrin 18 10 2 6 51-45 22
3. Fr.-Montagnes 18 9 3 6 83-61 21
4. Villars 18 7 3 8 74-81 17
5. Martigny 21 7 311 70-95 17
6. Sensée ENB 20 8 012 81-84 16

Juniors A - Gr. 2
Résultat
Sion - Nord Vaudois 7-2
Classement
1. Neuchâtel Y. S. 14 14 0 0 99-22 28
2. Bulle-La Gruyère 14 9 0 5 66-60 18
3. Fora. Morges 14 8 1 5 74-50 17
4. Sion 16 2 1 13 51-97 5
5. Nord Vaudois 14 1 2 13 37-98 4

Juniors B - Gr. 3
Classement

1. Monthey 9 7 1 1  66-29 15

2. Rarogne 9 6 1 2  72-32 13
3. Renens 9 6 1 2 44-21 13
4. Sensée ENB 10 4 2 4 34-27 10
5. EHP J.-Tinguely 8 4 1 3  39-35 9
6. Trois-Chênes 9 4 1 4  36-40 9
7. Bulle-La Gruyère 8 2 1 5  24-37 5
8. GE Servette 9 2 1 6  19-45 5
9. Sion 9 0 1 8  13-81 1

Novices top - Gr. 1
Résultats
GE Servette - Ajoie 11-5
Monthey - Sierre 2-20
Saint-lmier - Viège 0-2
Classement

1. GE Servette 17 17 0 0122- 24 34
2. Viège 16 12 0 4 94- 42 24
3. Sierre 17 10 0 7118-51 20
4. Ajoie 16 6 1 9 69-72 13
5. Saint-lmier 17 3 2 12 36-125 8
6. Monthey 17 0 116 31-156 1

Novices A - Gr. 2
Résultat
Forw. Morges - Nord Vaudois 6-4
Classement

1. Star Lausanne 18 15 1 2115- 47 31
2. Meyrin 18 14 1 3120-44 29
3. Martigny 18 8 1 9 80-751 17
4. Forw. Morges 19 7 3 9 69- 75 17
5. Sion 19 5 0 14 56-131 10
6. Nord Vaudois 20 4 0 16 53-121 8

Novices B - Gr. 2
Classement
1. Trois-Chênes 10 9 0 1 78-31 18
2. Saas-Grund 10 8 1 1 90-20 17
3. Anniviers 11 6 1 4 88-41 13
4. P.-du-Soleil 11 3 1 7 29- 70 7
5. Rarogne 8 2 1 5 27- 53 5
6. Prillv 10 0 0 10 21-118 0

Mini top - Gr. 1
Résultats
Ajoie - Sierre 4-1
Lausanne HC - Chx-de-Fonds 3-5
GE Servette - Gottéron 3-4
Classement

1. Ch.-de-Fonds 16 11 2 3 90- 37 24
2. Gottéron 17 10 3 4 99- 67 23
3. Ajoie 18 11 1 6 73- 63 23
4. GE Servette 17 7 2 8 45- 57 16
5. Lausanne HC 17 5 1 11 62-78 11
6. Sierre 17 2 1 14 58-125 5

Minis A - Gr. 3
Résultats
Star Lausanne - Monthey 2-7
Sion - Saas-Grund 1-7
Viège - Martigny 3-1
Classement

1. Monthey 15 13 1 1131-38 27
2. Saas-Grund 14 10 2 2 98- 37 22
3. Viège 13 8 1 4 71-44 17
4. Martigny 15 5 1 9 51-73 11
5. Star Lausanne 13 3 1 9 51-79 7
6. Sion 16 1 0 15 28-159 2

Minis B - Gr. 2
Classement

1.Villars 11 9 2 0 86-28 20
2. Priliy 11 7 2 2 90- 44 16
3. Portes-du Soleil 11 6 2 3 53-43 14
4. Trois-Ch'ênes 11 3 2 6 44- 53 8
5. GE Servette 11 2 2 7 28- 61 6
6. Renens 11 1 0 10 33-105 2

' 7 iVri v „ « I Nendaz Mt-Fort - Montana-Cr. 2-3. Portes-du Soleil - 14 classement. Trois-Chenes 44- ,_ sierre .„ g „ „ 78.20 ,„
' H"™"6 ,Lf, 2- Montana-Cr. 9 4 1 4  39-37 9

6. Renens 11 1 0 10 33-105 2 3 Ner,daz Mt Fort 9 4 1 4  33-45 9
Minis B - Gr. 3 4. Rarogne 8 2 2 4 41-45 E
Résultat 5' Viè9e 9 ] ° 8 19"63 2

Montana-Cr. - Saas-Fee 5-2 Moskitos B - Gr. 41
Classement Résultats
1. Rarogne 11 10 1 0 114-22 21 sierre . Montney 17r1

2. Nendaz Mt-Fort 10 6 1 3 46-34 13
3. Martigny 10 4 1 5 35-55 9
4. Saas-Fee 10 3 2 5 40-38 8
5. Montana-Cr. 8 3 0 5 28-51 6
6. Verbier-S. 11 1 1 9 22-85 3

Moskitos top - Gr. 1
Résultat
Gottéron - GE Servette 1-2
Classement
1. Lausanne HC 16 14 1 1114- 41 29
2. GE Servette 18 13 1 4125-29 27
3. Gottéron 1811 0 7108- 60 22
4. Ch.-de-Fonds 17 8 2 7 94- 79 18
5. Sierre 18 2 2 14 89-147 6
6. Ajoie 17 1 0 16 27-201 2

Moskitos A - Gr. 3
Résultat
Villars - Saas-Grund 2-12
Classement

1. Viège 14 13 0 1 136- 34 26
2. Monthey 14 10 1 3110- 53 21
3. Villars 16 10 0 6134-57 20
4. Martigny 15 4 1 10 55-93 9
5. Sion 14 3 2 9 52-119 8
6. Saas-Grund 13 1 012 46-177 2

Moskitos B - Gr. 3
Résultats

Martigny - Sion 2-3

Classement
1. Leysin 7 5 0 2 28-29 10
2. Monthey 6 4 0 2 42-35 8
3. Sierre 7 3 1 3  34-20 7
4. Martigny 7 3 0 4 25-24 6
5. Sion 7 1 1 5  15-36 3

Piccolos VS - Gr.1
Classement
1. Tournoi 3 équip. 5 0 5 0 0-0 5
2. Montana-Cr. 5 0 5 0 0-0 5
3. Anniviers 5 0 5 0 0-0 5
4. Monthey 4 0 4 0 0-0 4
5. Saas-Grund 4 0 4 0 0-0 4
6. Viège 3 0 3 0 0-0 3
7. Rarogne 2 0 2 0 0-0 2

Piccolos VS - Gr. 2
Classement
1. Martigny 5 0 5 0 0-0 5
2. Sierre 4 0 4 0 0-0 4
3. Viège 4 0 4 0 0-0 4
4. Nendaz-Mt-F. 4 0 4 0 0-0 4
5. Monthey 4 0 4 0 0-0 4
6. Villars 4 0 4 0 0-0 4
7. Sion 3 0 3 0 0-0 3

Bambinis VS - Gr. 1
Classement

1. Sierre 6 0 6 0 0-0 6
2. Viège 6 0 6 0 0-0 6
3. Vlège2 6 0 6 0 0-0 6
4. Sion 6 0 6 0 0-0 6
5. Montana-Cr. 5 0 5 0 0-0 5
6. Viège 3 5 0 5 0 0-0 5
7. Tournoi à 3 éouio. 2 0 2 0 0-0 2

LNA
Ce soir

19.30 Lugano - Ambri Piotta
CPZ Lions - Zoug

Classement
1. Lugano 34 24 3 7 137- 90 51
2. Beme 33 22 5 6 123-81 49
3. CPZ Lions 32 17 3 12 99- 90 37
4. Davos 32 16 4 12 109- 87 36
5. GE-Servette 32 16 4 12 95-86 36
6. Zoug 32 16 3 13 81-91 35
7. Ambri 32 14 4 14 101-93 32
8. FR Gottéron 34 15 2 17 105-101 32
9. Kloten 31 15 1 15 105- 86 31

10. Rapperswil-J. 33 11 3 19 92-110 25
11. Lausanne 33 11 2 20 82-114 24
12. Langnau 32 8 3 21 83-125 19
13. Bâle 32 6 3 23 73-131 15

2. Viège . 35 20 4 11 24- 85 44
3. Olten 35 20 1 14 128-115 41
4. Thurgovie 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

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

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Bienne

Coire - Olten
Langenthal - Viège
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Turgovie - GCK Lions

Classement
1. Bienne 35 23 2 10 147-103 48

Jérôme Fournier et Sébastien Monnard à la lutte. mamin

j  Anniviers (0 21)
0 Nendaz"̂ j^rt (0 2 3)

Anniviers: Tosi; G. Savioz, D. Viret; L.
Viret, G. Massy; Wyssen, Monard,
Melly; Viaccoz, V. Savioz, Gr. Praplan;
Salamin, J. Massy, Jaeger. Entraîneur:
Georgy Praplan.
Nendaz Mont-Fort: La Du; Bornet,
Bourban; Giroud, Gapany; Venetz; J.
Fournier, Mariéthoz, Dénéréaz; Dayer,
Masseraz, A. Fournier; Michelet,
Imsand, St. Fournier. Entraîneur: Domi-
nique Délèze.
Buts: 25e Viaccoz (Monard) 1-0; 29e

7. Fr.-Montagnes 19 7 5 7 59-58 19
8. Tramelan 19 8 011 77-86 16
9. Villars 19 4 2 13 46-90 10

10. Moutier 19 5 0 14 63-104 10
11. Monthey 19 4 1 14 41-83 9
12. StChx-de-Fds 19 3 214 54-92 8

Mariéthoz (Dénéréaz) 1-1; 34e Wyssen
(Jaeger) 2-1; 36e Imsand (Michelet, St.
Fournier) 2-2; 43e J. Fournier 2-3; 47e
Monard (J. Massy) 3-3; 60e Bourban 3-
4; 60e J. Fournier (dans la cage vide) 3-
5.
Notes: patinoire de Vissoie, 70 specta-
teurs. Arbitres: MM. Henninger et
Fasel, Pénalités: 5x2  contre Anniviers;
6 x 2  + 10 (Michelet) contre Nendaz
Mont-Fort. Anniviers sans Oppliger
(vacances), Ch. Savioz (raisons profes-
sionnelles), Imboden (pas qualifié);
Nendaz Mont-Fort sans Kolar (Tché-
quie), Vouillamoz (malade).

1RE LIGUE
Ce soir
20.00 Martigny- Neuchâtel YS
20.15 Monthey - Moutier

Saas-Grund - Star Lausanne
Villars - Star Chx-de-Fonds

Classement
1. F. Morges 19 16 1 2 94-37 33
2. St. Lausanne 19 13 1 5 77-39 27
3. Guin 19 12 1 6 70-54 25
4. Martigny 19 12 1 6 69-53 25
5. NEY.S. 19 11 3 5 79-55 25
6. Saas-Grund 19 10 1 8 84-62 21
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bion reprena en aouceur
Les joueurs du FC Sion ont terminé leurs vacances hier.

Di Zenzo, Tatarian et Sirufo étaient les nouveaux visages présents pour cette reprise

BASKETBALL 

Un cadeau à déballer
En 8e5 de finale de la coupe de Suisse, Monthey joue à Reussbùhl, ce soir

Pour bien débuter l'année...

U

n léger footing a
ouvert l'année 2004
du FC Sion. Les
joueurs se sont ras-
semblés à Martigny

pour la reprise officielle lundi
matin. Guy David, Didier Tho-
lot et Ami Rebord , les techni-
ciens sédunois, ont accueilli
l'équipe et transmis leurs
vœux. La cérémonie a été
brève. Le capitaine Sébastien
Meoli et ses coéquipiers ont
immédiatement chaussé les
baskets avant d'effectuer une
course d une quarantaine de
minutes. Treize joueurs ont
participé à la séance. Les Brési-
liens Luiz Carlos, Leandro et
Rogerio séjournent dans leur
pays natal jusqu'à vendredi. La
maladie a contraint Didier
Crettenand au forfait. Fabien
Sordet et Busala Kikunda sont
en convalescence après avoir
subi une intervention à la che-
ville respectivement au ménis-
que du genou droit durant la
pause. Yvan Quentin poursuit
sa rééducation. Il a effectué le
déplacement de Martigny.

Retour
d'Anthony Sirufo?
Franco Di Jorio et Mikhail
Kavelashvili étaient absents.
«Des discussions sont en cours
avec eux» a confié Didier Tho- çUy David et Didier Tholot. Les mentors sédunois aimeraient bien avoir rapidement tout le contingent à disposition. mamir
lot. «Le groupe n est pas com-
p let. Nous souhaiterions avoir
le contingent définitif le p lus

Milan Zivkovic n'a pas eu de pause. Sa bonne saison l'a conduit
sous le maillot national. Ce soir, il remet ça avec Monthey. bussien

vite possible à disposition.» Tatarian et Anthony Sirufo ont cette première journée. Un être trouvé pour le premier, le
Emanuele Di Zenzo, Frédéric été les nouveaux visages de accord avec Delémont doit second a signé jusqu'en juin

I

l n'en reste qu'un, et c'est
évidemment Monthey,
ultime rescapé valaisan de
la coupe de Suisse 2004.
Mieux. Il n'en reste qu'un,

et c'est le détenteur du trophée
2003, qui a écrit un moment
d'histoire cantonale en avril
dernier. De là à penser que
Sébastien Roduit et sa bande
salivent en abordant ce hui-
tième de finale, il n'y a qu'un
pas de Lilliputien.

«La coupe est doublement
intéressante» explique le coach
valaisan. «D'abord, elle est for-
cément importante puisque

nous l'avons gagnée l'an der-
nier et que nous désirons bien
la conserver. Ensuite, elle prend
encore p lus d'intérêt au vu de
nos résultats mitigés en cham-
pionnat. Elle peut nous remet-
tre en forme dès aujourd 'hui et
nous permettre, qui sait, de
réussir notre saison.» Oh, il y a
encore de l'eau qui coulera
sous les ponts de la Vîèze avant
de concrétiser ce rêve. Mais il
faut bien commencer par le
début. Après avoir éliminé
Cossonay (LNB) au tour précé-
dent, Monthey se rend donc en
parquet lucernois pour y

affronter Reussbùhl, deuxième
du groupe 2 de première ligue
derrière Massagno avec, au
compteur, deux défaites dont
une par forfait lors de la pre-
mière journée. «Il y a deux
ligues d'écart, seulement si on
joue à notre niveau» avertit
Roduit. Prudence...

Deux départs!
Les Valaisans ont repris l'en-
traînement le mardi 30 décem-
bre; ils sont au complet depuis
vendredi dernier. Avec deux
joueurs en moins. «Marc Son-
deregger et Kevin Bovetontsou-

2005 et le destin de Sirufo n'est
pas fixé . Beaucaire (division
d'honneur) a été sa dernière
station en France. Il a déjà évo-
lué au FC Sion durant la saison
2000-2001. «Quelle bonne
reprise» a savouré Didier Tho-
lot. «Mais quelle bonne reprise.
Tout est beaucoup p lus facile.
Nous avons supprimé le «si» de
notre vocabulaire, nous repre-
nons le championnat le 15
février. Une échéance existe.»
Des certitudes pour oublier
l'interminable yo-yo du pre-
mier tour et les mauvais sou-
venirs. «J 'ai regardé la cassette
de notre dernier match contre
Bellinzone durant les fêtes.
J 'étais partagé entre le désir de
la brûler ou de la montrer à
l 'équipe.» Les Sédunois effec-
tueront un camp de cinq jours
à Champex cette semaine. «Un
stage pour souder l'équipe et
poser les bases d'endurance.»
La préparation se poursuivra à
Fully avant un camp au Tessin
du 28 janvier au 7 février. Cinq
matches amicaux figurent au
programme: contre Neuchâtel
le 24 janvier dans un endroit à
déterminer, contre la Sampdo-
ria en Italie le 28, contre un
adversaire à définir le 31,
contre Locarno le 3 février et
contre Naters le 7. Quatre ren-
contres se disputeront dans le
cadre du stage tessinois à
Tenero.

Stéphane Fournier

haité évoluer en première ligue
avec Vevey. L'accord a été conclu
à l'amiable. Un manque de
motivation et de temps de jeu a
dicté leur choix. Ils se sont trou-
vés devant une grande diffi-
culté: un contingent de treize
joueurs. Ils ont f ini par se lasser
de cette concurrence.» Désor-
mais, un seul joueur sera hors
jeu. «Pour ce match, je verrai
entre Petar Zivkovic, de retour
de blessure, et Johann Donzé,
de retour de bronchite.» Bonne
année tout de même!

Christian Michellod
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Au tiercé
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sur une grande partie du stock

.iî aeoT

jt^see^
Jtr+W^
_Efc489T
Et439<"
Et_4«fr-
Jt-98(rr
j u m ?
_Er_4980r-
_Et-a*ir
jj>4eor
jt-sâer
jfc-aeor
Ixjm?"
ÏSJ&ftT
ïI^AïM:-

Quelques exemples
Salon cuir Jî 490rX- Fr. 2900.- Lits
Salon alcantara _Efc-6tOTT- Fr. 2500.- 90x200
Salon angle _Efc49fl0T- Fr. 2980.- ion

X
?nn

Salon style Jfr*9rr- Fr. 2400.- Chaise cuirSalon tissu Jt4W0T- Fr. 980.- Chaise massive
Salon cuir ftJôgO  ̂ Fr. 1850.- Chaise hêtre
Chambre à coucher pin _Et489tT- Fr. 980.- Armoire 5 portes
Chambre à coucher hêtre it-aSOO  ̂ Fr. 1890.- Armoire 4 portes pin
Chambre à coucher moderne _Ei>490rr- Fr. 2500.- Fauteuil isolé
Matelas Swiss g™*

90x200 Efc-WST" Fr. 290.- 160x210
140x200 £fc-+ttH£ Fr.490.- 200x210
160x200 BtrttC- Fr. 590.- 240x240

Sommier électrique Swiss ift-4t9TT  ̂ Fr. 580.- TaP's
180x270

...,...„• _¦_,'_ , 160x230Vaisselier pin
Table hêtre rallonge

JWWOT Fr.290.- Table salon
JiAMZ Fr. 480.- Table granit

manchedu meuble
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SOLDES
du 9 au 31 janvier 2004
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C E L I N E  G U C C I
FENDL PRADA
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CRANS-MONTANA Place de l'Eglise 027 481 02 80
CRANS-MONTANA Xirès-Soleil 027 480 34 25
MONTREUX Villa Florentine 021 963 92 24

f - ^MFORCLAZ JfW
CUISINES WL3*

Case postale 79 Natel 079 446 04 30
Z.I. du Botza Tél. 027 346 33 87
1963 Vétroz Fax 027 346 65 09

SolM ""1 "**

"TT^***̂y f ode wt *  <*
Solde
du 12.1.2004

~
pl Grande 3U 24.1.2004

1 Place de parc 036-199759

MARTIGNY
Av. du Simplon 148

027 722 76 70
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LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

L̂ ^^l̂ j^^
/ par exemple: s

| 
Voitures télécommandées 

Avion prêt à VOler
1 TAMIYA, KYOSHO, etc. complet avec télécommande
\ avec RC 2 voies, accu, chargeur »¦ <• .¦« ^ l
| | dès Fr. 239.- net 1 | dès Fr. 119.- net |
J Pour les collectionneurs et les modélistes: l
) le plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions, (
) véhicules militaires et engins de chantier, etc. (

i-r. wu.
Fr tsn
Fr. 200.-
Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 450.-
Fr. 400.-
Fr. 100.-
Fr. 1200

Fr. 180.-
Fr. 240.-
Fr. 340.-

Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 150.-
Fr. 690.-

Epicerie de Chenarlier, Troistorrents

LIQUIDATION TOTALE
20% DE RABAIS

sur tous les articles en stock
Agencement et machines modernes

60% DE RABAIS
G. Lombard!

Tél. 024 477 16 61 - 079 210 34 83
036-200110

"̂ T I Messageries
H «5WK M̂ I du Rhône

NP [ C.p. 941 - 1951 Sion
T^̂ ^̂ "̂ ¥̂ Tél. 027/329 78 80
| | Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mail: messagerles@nouvelllste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.
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A l'achat d'une Quinny /m K ISpBfFreestyle avec nacelle, •. m^̂ ^Jf
nous vous offrons — i ̂ J /Ù sur
le maxi Citi auto la J;?"6***"
(offre valable jusqu'au 31 janvier 2004) F aSHIOll £003

Mous vous offrons lesSO A ne Pas manquer:
premiers francs pour tout 

 ̂A M EDI
achat d'une valeur de Fr.OÛCV •» l A N|\ /T rù5 1 1  la m j anvîer, 10 JA/VVl tn
dans notre magasin de Sion.
(excepté cartes de crédit, ^e ra

[,
ajs

offre non cumulable) supplémentaire
iBay  ̂M j ^anMMHjB BM 

sur 
tous 

nos
R̂ T^Rf̂ irni |MMMra articles

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.genisoy.ch
http://www.baby2000.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllsle.ch


Echappée
Après un début de séance en hausse, dans le sillage
de la dernière séance de l'année 2003, les indices
actions ont eu le vent en poupe surtout les valeurs
de technologie. Les volumes sont restés modestes et
la volatilité, toujours basse. La publication d'un
indice ISM manufacturier au plus haut en 20 ans est
venu confirmer la vigueur de la croissance du
secteur manufacturier en s'affichant à 66.2 au mois
de décembre contre 62.8 au mois de novembre der-
nier. La plupart des composantes se sont affichées
en hausse, ce qui explique ce niveau historiquement
élevé. Indices 4/1 /04 Var. Dow Jones Var.
Le marché obligataire américain s'est sensiblement
replié dans de faibles volumes. En conséquence, les
rendements longs se sont sensiblement tendus: le
taux à 2 ans Treasuries à 1,9560%, comme le 5 ans,
pour sa part à 3,39%, le 10 ans à 4.41 et le 30 ans
à 5,212%.
Sur le marché des changes, le dollar poursuit son
recul, en particulier contre l'euro, qui a atteint un
nouveau plus haut historique ce week-end après les
déclarations de B. Bernanke (membre du Board de
la Fed) selon lesquelles le risque d'une crise du dol-
lar était faible, le dollar n'avait pas encore atteint
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EURO 10 ans 33

tes plus fortes hausses en %

TAUX D'INTERET

HPI Holding N 12.24
Day N 9.85
Swisslog N 9.34
Kardex BP 8.60
Cornet Holding 8.39

_ r t\

Minot.Plainpal. N
Big Star P
Golay Buchel BP
Fuerrer
Swiss Steel N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.13
EUR Euro 2.06 2.05
USD Dollar US 1.05 1.06
GBP Livre Sterling 3.74 3.77
JPY Yen 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.24
EUR Euro 2.09 2.10
USD Dollar US 1.12 1.13
GBP Livre Sterling 3.90 3.99
JPYYen 0.04 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

Indices Fonds de placement

Small and ntîd caps
SMS 30.12 5.1

LODH

UBS

SMS 30.12 5.1
4370 5MI 5487.8 5582.7
4371 SPI 3961.58 4029.01

, , „ 4060 DAX 4018.5 4035.9
un niveau très bas et I impact de la baisse du dollar 4040 CAC 40 3596.8 3608.29
sur l'inflation serait «relativement faible» . L'euro a "l00 ™™ 45'0 -2 45'3-3

 ̂ • * i  irnt rnniiirrs 4375 AEX 342.76 343.74atteint 1.2696 EUR/USD. 4ieo IBEXSS 7879.2 7911.4
Le cours de l'or a atteint un nouveau plus haut 4420 stoxxso 2687.39 2704.21
depuis 1990, atteignant 424 dollars l'once en *f £f 

» ,£« ,«jj
séance, semblant casser sa grande résistance 4272 s&p 500 nos.48 1115.71
(420$/l'once) 4260 NasdaqComp 2006.68 2033.75
; , r , 1 - , n -  «61 Nikkei 225 10676.64 10825.17
La bourse fermée durant la séance du 2 janvier, la 414o Hong-KongHS i28oi.4a 13005.33
publication des bonnes statistiques macro- «60 singapourST 1791.35 1828.66
économiques outre-Atlantique, la forte progression D| r.„
d'Ems-chemie et de sa consoeur Lonza ainsi que Bille Lnips
l'ensemble des valeurs cycliques ont procuré à notre SMS 30.12 5.1
indice des actions suisses un effet de rattrapage 

 ̂̂ n
n ™\ ^marqué en se détachant des autres places 5052 Bâioise n 51.65 53.25

boursières de manière sensible. 5094 c|baSCn 95J 9M
-

¦., . ..i. 5103 Clariant n 18.25 18.9
DU COte des SOClétéS 5102 CS Group n 4525 45.65
Kudelski a finalisé l'acquisition de Mediaguard (le 5220 Givaudan n 642 669
3e fournisseur mondial de solutions d'accès condi- 5059 Sr Hoidp m «u
tionnels). Mediaguard est une ancienne société 5411 Kudelski p IO.SS 41.9
appartenant au groupe français Thomson qui ™jj méT'"' 309 '"i
compte près de 200 collaborateurs. Grâce à cet 5528 Nova* n 55.15 57.55

indice des actions suisses un effet de rattrapage
marqué en se détachant des autres places
boursières de manière sensible.
Du côté des sociétés
Kudelski a finalisé l'acquisition de Mediaguard (le
3e fournisseur mondial de solutions d'accès condi-
tionnels). Mediaguard est une ancienne société
appartenant au groupe français Thomson qui
compte près de 200 collaborateurs. Grâce à cet
achat de solutions d'accès conditionnels, Kudelski
devient leader mondial dans ce secteur. Le groupe
consolide en outre fortement sa position sur le

5681 Richemontp
5688 Roche BJ

Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBSAG n

continent européen. Le groupe Ems-chemie
s'attend à réaliser en 2003 un bénéfice en
ligne avec les attentes et conforme à l'année
2002. L'année 2004 semble se présenter de
manière positive avec une reprise de la
conjoncture oute-Atlantique. Le conseil d'ad
ministration a décidé de proposer le
versement d'un dividende de Fr. 8.—.

Unaxis Holding n 175.25
Zurich F.S. n 178

Nadia Travelletti 5HO Acteiion n
Banque Cantonale du Valais ™s Affichage n

^ 5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n

1 1 1 5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Softwareii
5160 e-centives n
5170 .Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemien
5165 EMTSTech.p
5211 Fischer n
5213 Fortran
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p 125.25
5143 Oridion Systems n 1.5
5565 OZ Holding p 84
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratecn
5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A- 63.25
5602 ZKB Pharma Vi.p 122,2!

30.12 5.1 5.1
5487.8 5582.7

3961.58 4029.01 fiCVS SWÎSSCa
™l ,S Internet: www.Swlssca.ch
3596.8 3608.29
4510.2 4513.3 Swissca PF Income 119.21
342.76 343.74 Swissca PFYield 134.98
7879.2 7911.4 Swissca PF (Euro) Yield EUR 97

2687.39 2704.21 Swissca PF Balanced 149.93
2797.56 2808.07 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.49

10409.85 10486.07 Swissca PF Green Invesl Bal 133.86

200668 2033 75 
Swissca PF Growth 180.46

1067664 1082517 Swissca PF (Euro) Growth EUR 81.19

12801.48 13005.33 SwisscaValca 247.25
1791.35 1828.66 Swissca PF Equity 192.81

Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income
Swissca PFYield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invesl Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
SwisscaValca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM FundAUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

119.21
134.98

97
149.93
90.49

133.86
180.46
81.19

247.25
192.81
68.55

158.34
163.11
140.94
92.03

104.27
10818

167.99
104.24
105.28
112.19
118.82

5.1
6.22

81.15
53.25
99.6
18.9

45.65
669

58.55
438.5

41.9
74.75

317
57.55

30
125
905
794

29.75
148.25

51.65
95.7

18.25
45.25

642
57.6
417

40.85
71.1
309

56.15
29.7

124.75
882
776
29.5

148.5
227
83.5
408
83.3
84.7

Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invesl AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd 5Fr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR

122.19
10936
95.25
64.98
64.61
11619
111.94
96.85

101.57
70.2

163.15
79.53
187.6

111.11
127.51

60.2
87.1

26.35
95.35

155.75
86.6

230
85.9
420
85.3
85.7

179.25
177

Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD

60.95
12379

37.6
222.7

193.85
153.49
401.89
391.51

833
79.1

370.12
252.12
153.84

300
1266.2

1252.65
36.27
17.49

7.1
19.15

755
9.6I
64 .9

245
62.95

285
493
9.65
42.5

55
166
250
3.82
439

65.75
47.6
270
13.7
0.66
600

183.5
97

0.25
243.75
353.5

180
608

2.49
250
414

Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Internet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux)CHFACHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

148.15
138.66
112.96
285.83

1130.43
613.21
152.56

195

LODH SamuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic PortfolioACHF
LODHI Europe Fund A EUR

11478
180.18
76.98
16.72
5.2227 273 LODHI Europe Fund A EUR 5.22

228 231 ....
360 374 UD3
77.5 78.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.61
286 292.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1443.55

171.5 170.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1632.53
1'4 1" UBS(Lux) SF-YieldCHF B 1642.45

54.9 56.35 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1135.2

o\ ni UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.86

5j  j  UBS (Lux) BondFund-USDA 110.72

]7075 ,72 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 118.4

534 54o UBS (Lux) EF-USA USD B 79.18
190 185 UBStOOIndex-FundCHF 3523.93
333 336
9.49 9.73 BEC
125 125.5 BEC Divers. Fd Europe EUR 123.4
87 90.85 BEC Divers, Fd N. America USD 98.88

™ ,2?° BEC Swissfund CHF 290.92
JD.O bi

78.9 81.25 Raiffeisen
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PARIS Euro
8300 Accor SA 36.06 35.95
8304 AGF 44.14 4436
8302 Alcatel 10.5 10.45
8305 AltranTechn. 10.04 10.05
8306 Axa 17.32 17.69
8470 BNP-Paribas 50.15 50.6
8334 Carrefour 43.84 43
8312 Danone 129.9 130.7
8307 Eads 18.75 18.49
8308 Euronext 20.05 20.42
8390 FranceTelecom 22.99 23.16
8309 Havas 4.71 4.72
8310 Hermès Int'l SA 151.7 153.2
8431 LafargeSA 71.9 70.85
8460 L'Oréal 66 66
8430 LVMH 58.05 58.45
8473 PinaultPrint Red. 77.05 76.65
8510 Saint-Gobain 39.17 38.65
B361 SanofiSynthelatra 60.4 60.3
S514 Stmicroelectronic 21.87 21.92
3433 Suez-Lyon. Eaux 16.16 16.26
3315 TéléverbierSA 26.8 26.55
5531 Total SA 148.7 149.7
3339 Vivendi Universal 19.48 20.3

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2710 2654
7307 Aviva 498 500.75
7319 BP PIc 454.75 454.75
7322 British Telecom 189.75 189.75
7334 Cable & Wireless 134.25 135.75
7308 Celltech Group 372 373
7303 Diageo PIc 746.5 732.5
7383 Glaxosmithkline 1299 1281
7391 Hsbc Holding Pic 888 885.5
7400 Impérial Chemical 198 201
7309 InvensysPIc 18.5 19.25
7433 LloydsTSB 454.75 458
7318 RexamPk 427 428
7496 RioTïntoPIc 1556 1574
7494 Rolls Royce 178 176
7305 Royal BkScotland 1644 1652
7312 Sage Group Pk 177 184
7511 Sainsbury (J.) 314.25 306
7550 Vodafone Group 139.75 143.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.88 18.83
8951 Aegon NV 11.89 12
8952 Akzo Nobel NV 30.69 30.74
8953 AhoId NV 6 5.8
8954 Bolswessanen NV 9.4 9.5
8955 Fortis Bank ' 16.4 16.7
8956 ING Groep NV 18.75 18.76
8957 KPN NV 6.21 6.44
8958 Philips ElectcNV 24.02 24
8959 Reed Elsevier 9.84 9.82
8960 Royal Dutch Petrol. 42 42
8961 TPG NV 18.72 19
8962 Unilever NV 51.75 51.7
8963 VediorNV 12.34 12.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonÀG 94.8 94
7010 AllianzAG 101 100.65
7012 Aventis 53.1 52.5
7022 BASFAG 44.8 44.85
7023 Bay.HypoSrVerbk 18.9 19.06
7020 Bayer AG 23.8 24.05
7024 BMWAG 37.3 37.55
7040 CommerzbankAG . 15.84 16.02
7066 DaimlerchiyslerAG 37.4 3735
7061 DegussaAG 28 28.3
7063 Deutsche Bank AG 66.3 66.6
7013 Deutsche Bôrse 44.05 4339
7014 Deutsche Post 16.39 16.34
7065 Deutsche Telekom 15.03 15.16
7270 E.onAG 51.95 52.1
7015 EpcosAG 18.2 18.4
7140 LindeAG 43.2 43.75
7150 ManAG 24.45 25.35
7016 Métro AG 35.9 34.75
7017 MLP 15.65 15.53
7153 Mûnchner Rûckver. 98.6 98
7018 Qiagen NV 9.79 9.73
7223 SAPAG 135 139.3
7220 ScheringAG 40.73 41,8
7221 Siemens AG 64.1 64.05
7240 Thyssen-KruppAG 16.1 16.27
7272 VW 44.65 44.25

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1134 1144
8651 DaiwaSec 729 735
8672 Fujitsu Ltd 632 645
8690 Hitachi 646 661
8691 Honda 4760 4870
8606 Kamigumi 758 754
8607 Marui 1350 1360
8601 Mitsub. Fin. 836000 831000
8750 Nec 789 812
8760 Olympus 2325 2360
8822 Sankyo 2015 2035
8608 Sanyo 560 564
8824 Sharp 1691 1703
8820 Sony 3710 3780
8832 TDK 7720 7730
8830 Toshiba 406 413
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 8337 83.59

Abbot 46.75 46.99
Aetna inc 67.67 65.77
Alcan 47.65 48.15

8010 Alcoa 37.55 37.91
8154 Altria Group 54.65 53.89

Am Int'l grp 66.79 6734
8013 Amexco 47.75 47.97

AMRcorp 13 13.09
Anheuser:8ush 52.44 52.69
Apple Computer 21.28 21.98
Applera Cèlera 14.03 14.4

8240 AT&Tcorp. 20.87 21.47
Avon Products 66.73 66.52
Bank America 79.09 79.13
BankofrLY. 32.81 33.74
Bank One corp 45 J 45.51
BarrickGold 22.98 23.45
Baxter 30.17 303
Black & Decker 48.25 48.42

8020 Boeing 41.99 42.54
8012 Bristol-Myers 2935 29.19

Burlington North. 32 32.18
8040 Caterpillar 82.65 84.27
8041 ChevronTexaco 85.89 86.84

Cisco 24.33 24.76
8043 Citigroup 49 49.59
8130 Coca-Cola 50.35 50.19

Colgate 49.62 49.78
ConocoPhillips 65.48 66.57

8042 Corning 10.27 10.5
CSX 35.88 35.96
Daimlerchrysler 46.74 47.23
Dow Chemical 41.13 41.61

8063 Dow Jones ce, 4923 50.25
8060 Du Pont 45.51 45.82
8070 Eastman Kodak 253 25.24

EMCœrp 13.22 13.45
Entergy 57.25 57

8270 Exxon Mobil 40.63 41.16
FedEx corp 67.89 68.34
Fluor 39.09 39.71
Footlocker 23.2 22.85
Ford 16.08 16.59
Genentech 93.79 92.81
General Dyna. 89.66 90.05

8090 General Electric 31.12 31.22
General Mills 45.01 45.74

8091 General Motors 53.64 54.1
Gillette 36.11 36.26
Goldman Sachs 97.13 96.77

8092 Goodyear 7.86 7.98
Halliburton 26.03 26.1
Heinz Hl 35.98 36.01
Hewl.-Packard 23.16 23.4
Home Depot 35.02 35.09
Honeywell 33.33 33.26 ¦

Humana inc. 22.93 21.26
8110 IBM 91.55 92.42
8112 Intel 32.14 32.67
8111 Inter. Faper 42.74 42.93

ITT Indus. 74.6 74.89
8121 Johns. S Johns. 51.66 51.96
8120 JP Morgan Chase 36.62 36.69

Kellog 37.8 37.95
Kraft Foods 32.08 3234
Kimberly-Clark 58.65 58.63
King Pharma 15.49 15.67
Lilly (Eli) 71.24 7035
McGraw-Hill 69.5 6938

8155 Merck ' 47.05 47.82
Merrill Lynch 57.94 57.55
MettlerToledo 42.05 42.72

8151 Microsoft corp 27.46 27.99
8153 Motorola 14.5 14.92

MS DeanWït 56.98 57.05
PepsiCo 46.46 47.15

8181 Pfizer 35.55 36.05
8180 Procter&Gam. 98.99 9931

Sara Lee 2158 21.49
SBCComm. 26.14 26.71
Schlumberger 54.66 54.29

8220 Sears Roebuck 44.87 45.52
SPXcorp 57.82 57.92
Texas Instr. 2931 29.85

8015 TimeWamer 18.22 18.12
Unisys 14.81 15.01

8251 United Tech. 9436 94.8
Verizon Comm. 35.25 35.9
Viacom-b- 4435 44.68

8014 Wal-Mart St 52.3 52.25
8062 Walt Disney 23.67 24.07

Waste Manag. 29.83 29.76
Weyerhaeuser 64.15 64.64
Xerox 13.59 13.78

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 13.1 13.1
8951 Nokia OYJ 13.78 13.76
8952 Norsk Hydro asa 420 433
8953 VestasWindSyst 97.5 965
8954 NovoNordisk -b- 243 240.5
7811 Telecom Italia 2.431 2.465
7606 Eni 15394 15.466
7623 Fineco 0.577 0.5527
7620 STMicroelect. . 21.93 21.92
8955 Telefonica 12 12.19

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 L'Héritière, news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
Film TV. Drame. France. 2001. Réali- 11.30 Les Zap. Au sommaire: «Pep-
sation: Bernard Rapp. 1 h30. Stéréo, per Ann». - «Pokémon». - «Le Petit
10.50 Euronews. 11.10 Les Feux de Roi Macius». - «Chris Colorado». -
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15 «chocotteminute».-«HeyArnold».
Ma sorcière bien-aimée. La super . «Le Marsupilami». 14.05 Teles-
voiture. 12.45 Le 12:45.13.10 Zig coop. 14.30 Les grands entretiens.
Zag café. Des hommes d'exception: L'astronomie, à quoi ça sert? Les
Jean-Claude Wicky, 17 ans au fond représentations de l'univers (3/8). -
des mines boliviennes. Invite: Jean- Us 0UtNs de |'astronomie (4/8).
Ç aude Wicky photographe. 14.00 |nvjté . Miche| M astrophysi-
nn\°t c

D
n Â î """"T' ™n. 15.40 Les Zap. Au sommaire:

(2/2). 14 50 Brigade des mers. La „ , .  ̂ sheenahi) .
mort était au rendez-vous. 5.35 . hThe Sentmel. Etat de siège. 16.25 . "T " . > -, n .
C'est mon choix. 17.10 Friends. mlnute,>- " l^'0

 ̂
'<<Po

^Celui qui poussait le bouchon. mon» - : a Chns Colorado». - «Fifi

17.35 JAG. La Terre promise. 18.25 Brmdacier».

Top Models. 18.30 Garage
18.55 Le 19:00 La com P^ des fêtes-

des régions 19.30 Tagesschau

19.15 Drôles d'animaux 20.00 Banco Jass
19.30 Le 19:30 20.05 Liithi et Blanc
20.05 A bon entendeur Au nom du père.
Au sommaire: «ABE teste le bio et Jean-Pierre a finalement accepté la
vous dit toute la vérité!» . - «Enre- proposition des Liithi qui soutiai-
gistreurs DVD ou la mort annoncée tent le voir travailler à nouveau
des cassettes vidéo!». pour «Chocolat Blanc»...

elle est passionnément amou- Cette conférence a pour but
reuse, la trompe avec l'une de d'organiser la mise en applica-
ses proches collaboratrices... tion de la «Solution finale»...
22.20 Liaison fatale 22.05 Tournée des
Film. Drame. Etats-Unis. 1987. Quatre Tremplins
Réalisation: Adrian Lyne. 2 Sport. Saut à skis,
heures. Stéréo. Avec : Michael K120. A Bischofshofen
Douglas, Glenn Close, Anne (Autriche).
Archer, Ellen Hamilton Latzen 22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
Un avocat se fait harcelé par sa 23.05 Zig Zag café. Des hommes
conquête féminine, une édi- d'exception: Jean-Claude Wicky, 17
trice. ans au fond des mines boliviennes.
0.20 Programmes de la nuit en Invité: Jean-Claude Wicky, photo-
boucle (câble et satellite unique- graphe. 23.50 Réception par câble
ment). et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Rick Hunter.
Domaine dangereux. 11.05 Les
Vacances de l'amour. Le paradisio.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.45 1,2, 3, jar-
dins. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Une femme

dans l'ombre
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 1995.
Réalisation: James Hayman. 1 h 30.
Avec : Harry Hamlin, Annie Potts,
Lisa Zane, Roma Maffia.
Un homme se lance à la recherche
de l'inconnue qui, mue par un
amour maladif, a assassiné son
épouse dans l'espoir resté vain de
gagner son coeur.
16.15 Preuve à l'appui
Meurtres croisés.
17.05 7 à la maison
Code d'honneur.
17.55 Le bigdil
18,55 Qui veut gagner

des millions?
19.48 Laverie de famille
20.00 Journal

22.55 Vis ma vie
Magazine. Société. 1 h 40.
«Vis ma vie de moniteur
d'auto-école». - «Vis ma vie
d'économe/vis ma vie de
dépensier». - «Vis ma vie d'é-
boueur».
0.35 Vol de nuit. Politiquement
incorrect. Invités: Pascal Sevran,
Maurice Druon, Julian Barnes,
Andreï Makine, Vincent Ravalée,
Anne Carpentier, Claire Cros.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La trompette.
Un jeune étudiant en musicologie
rencontre une chanteuse qu'il
admire particulièrement. Le lende-
main, alors qu'il souhaitait lui
rendre visite, il apprend son assas-
sinat.
14.50 Un cas pour deux
Nuit d'oubli.
16.00 Nash Bridges
Le revendeur de drogue.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Aventure Dakar
Ouarzazate-Tan-Tan.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

23.00 Comme au cinéma l'hebdo.
23.10 Karnaval
Film. Comédie dramatique.
France. 1999. Réalisation: Tho-
mas Vincent. 1 h 30. Inédit.
Avec: Sylvie Testud, Clovis Cor-
nillac, Amar Ben Abdallah
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Aven-
ture Dakar. 1.40 Chanter la vie. Du
Petit Conservatoire à aujourd'hui.
Invités: Alice Dona, Jonatan Cer-
rada, Mario Barravecchia...

Philippe Brichet, le père de sa
meilleure copine, l'a violée?
22.45 Soir 3. 23.05 Bienvenue en
Europe.
23.10 Anthony Kavanagh
Spectacle. 1 h 25.
Originaire de Montréal,
Anthony Kavanagh est passé
par la Belgique et la Suisse
avant de rencontrer le succès
en France.
0.35 Une famille. 1.30 Ombre et
lumière. Invitée: Cécilia Bartoli.

22.45 Portrait
dans la nuit

Film TV. Drame. Etats-Unis.
1995. Réalisation: Jack Sholder.
1 h 44. Stéréo. Avec : Jeff Fahey,
Courteney Cox, Michael Nico-
losi, Brion James
0.30 Capital. Vacances, week-ends:
destinations de rêves. 2.15 Culture
pub. On tire (sur) les rois. 2.45 M6
Music/Les nuits de M6.

21.35 Laïcité:
le modèle turque

Documentaire. Politique.
France. 2003. 55 minutes.
22.40 Jusqu'à ce que ta mort nous
sépare. Film TV. Comédie. Alle-
magne. 2002. Real: Manfred Stelzer.
1h30. 0.10 Arte info. 0.25 Au
coeur de la nuit. Christoph Schlin-
gensief et Christian Thielemann.
1.40 En avant, toute !. Autour du
monde en Citroën.

L'essentiel des autres programmes
de nuit, les illusionnistes. 15.45 Le
siècle des hommes. La course pour
la vie. - La Chine en révolution.
17.35 Norodom Sihanouk, roi
cinéaste. 18.40 Devenir roi. 19.45
Marions-nous!. Un rêve de petite
fille. 20.15 Secrets sauvages.
Céphalopodes: les grands vain-
queurs de l'évolution. 20.45 Le
secret des temples d'Angkor. 21.40
Au-delà d'Angkor, menace sur les
trésors cambodgiens. 22.35
Mémoires de l'assassin de Sissi.

Leben mit der Kettensage. Wenn
Baume zum Problemfall werden.
23.00 Der Mann mit der Maske.
Film TV. 0.45 Brisant.

TV5 CANAL*
8.00 Journal radio Canada. 8.30 8.45 Canaille+. Yoho Âhoy. 9.00
D'ici et d'ailleurs. Vietnam. 9.00 TV5 L'Âge de glace. Film. 10.15 Scrat
infos. 9.05 Zig Zag café. Femme et l'écureuil. Film. 10.25 La Ven-
femme d'affaires: Gabriella Zano- geance de Monte-Cristo. Film,
letti, partages humanitaires. Invités: 12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Graziella Zanoletti-Hauert, des Guignols(C). 13.40 La grande
représentants d'associations à voca- course(C). 14.00 Un monde
tion humanitaire. 10.00 TV5, le presque paisible. Film. 15.35 Tu
journal. 10.15 L'Enfant éternel. Film seras à moi. Film TV. 17.10L'enfant
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Passe- qui voulait être un ours. Film. 18.25
moi les jumelles. Passe-Moi les Bou- Le journal des sorties(C). 18.35 La
teilles! 13.00 Journal (RTBF). 13.30 France d'en face (C). 18.38 La
Des chiffres et des lettres. 14.00 météo(C). 18.40 Merci pour
TV5, le journal. 14.25 Docteur Syl- l'info(C). 19.45 La météo(C). 19.55
vestre. Film TV. 16.00 TV5, le jour- Les Guignols(C). 20.05 20h10
nal. 16.15 Le journal de l'éco. pétantes(C). 21.00 Rédemption.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Stade Film TV. 22.25 Rédemption. Film TV.
Africa. 17.00 La cible. 17.35 Ques- 0.00 Le Sang des innocents. Film,
lions pour un champion. 18.00 TV5, RTL Q
le journal. 18.25 Falbalas. Film. ,, nn r j, ,. ,, ,„,
20.10 TV5 infos. 20.15 Contacts. !2/°°R C
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2). 21.05 Temps présent. Fattebert ??SmP 
« M . » H ££

le populiste. 22.00 TV5, le journal. laCTe- 1.5:0,5 
£ 

R
c
ln?rd 

n
16:05

22.30 Spéciale Lido... avec les Blue- Hf ,̂ %
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bell Girls I. 0.30 Journal (TSR). 0.55 du c,°t '-,« « ^°f !i

8'10 T°P
JTA Models. 18.35 Brigade des mers.

_ . 19.25 Ça va se savoir. 20.10 Explo-
CUrOSport sif. 20.20 Friends. 20.45 Monsieur

11.00 Bulgarie/Italie. Sport. Volley- Quigley, l'Australien. Film. 22.50
bail. Tournoi de qualification olym- Ça va se savoir.
pique dames. En direct. A Bakou TlvirrA-,Qrh=Vrllan\ 11 1I\ lillV»(Azerbaïdjan . 13.30 „„„,,- -. " ., .. L .
Russie/Pologne. Sport. Volley-ball. 10-°5 Rosières à la découverte du
Tournoi de qualification olympique m°n

n
d,e, 

L ^*df? J
phara°ns

;
dames. En direct. A Bakou (Azer- 11"05 Koi±?M„™C1" ° tout

baïdjan). 16.00 Azerbaïjan/Alle-  ̂images/Meteo. 12.10 TMC cui-

magne. Sport. Volley-ball. Tournoi de sme 12 40 Commissaire Lea Som-

qualification olympique dames. En me
(>? ^
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6"65 AvT"™direct. A Bakou (Azerbaïdjan). *^.' * 5
fe K

18.00 Tournoi messieurs de Doha ?«» K°jak. Film TV. 18.00 TMC
(Qatar). Sport. Tennis. 2e jour. En 'n!° tout en .lma9,e^„

et
u
eo- l810

direct. 20.00 Allemagne/Pologne. Fréquence crime 19.00 Hambourg

Sport. Volley-ball.Tournoi de qualifi- P°' lcf "lm'n^!

le
-. 1!\" Pfts

cation olympique messieurs. En débats. 20.05 Rintmt.n. 20.35 Tout
direct. A Leipzig (Allemagne). Corn- "°^eau„tout beau pour vous en
mentaires: Patrice Dumont, Eric 200^20.45 Sous pression. Film.
Barrère et Rodolphe Guigo. 22.00 22-1° jhe Arrivai. Film. 0.00 Le
Championnat du monde indoor. Saint. Film TV.
Sport. Trial. A Sheffield (Angleterre). Planète
22.30 Dakar 2004. Sport. Rallye. 6e 14.55 La vie secrète des jardins. Les
étape: Ouarzazate -Tan-Tan. mvstères de la coccinelle. - Papillons

TCM
9.25 Indiscrétions. Film. 11.15 L'Or
et l'Amour. Film. 12.50 La Morta-
della. Film. 14.30 L'enfer est à lui.
Film. .16.20 Forever Young. Film.
18.05 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 20.35 Making of du film «Les
Souliers de Saint-Pierre». 20.45 Les
Quatre Filles du docteur March.
Film. 22.35 Plan(s) rapproché(s).
22.45 Tous en scène. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.15 Chicago Hope. 17.00 Storie
di ieri. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 II malloppo. 21.00 In
mezzo scorre il fiume. Film. 23.00
Jordan.

SF1
14.20 Aeschbacher. Ehre, wem Ehre
gebiihrt. 15.10 Forsthaus Falkenau.
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 Ein Fall
fur zwei. 21.00 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Zischtigsclub.
23.45 Monk.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
... aus der Mûcke ein Elefant. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. Hochzitsglocken. 21.05
In aller Freundschaft. Mannerkrisen.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
mén. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bel Maischberger. 0.00 Night-
Wàsh. 0.30 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco
very, die Welt entdecken. Sturmwar-
nung: Passage ins Verderben. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Herzschlag,
das Ârzteteam Nord. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 Sternsucher.
18.10 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Sabine I.WilIkommen in der
Hôlle! 20.15 Mein Vater, der Kaiser.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 37°. Sarahs kurzes Leben:
Junges Leben im alten Kôrper.
22.45 Freiwild. Film TV. 0.10 Heute
nacht. 0.25 Die Unbarmherzigen.
Film.

SWF
15.15 Deutsche Furstenhâuser.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee
oder Tee?. 17.55 Lichtblicke. 18.00
Aktuell. 18.05 Essgeschichte(n).
Schlecksach und Naschlust, von zuc-
kersûssen Kindertraumen. 18.30
Landersache, Sommerreise. Unter-
wegs auf der B27. 19.15 Der Rem-
stalrebell. Helmut Palmer, Querden-
ker und Quertreiber. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 'ne
kôlsche Jung. Willy Millowitsch zum
95. Geburtstag. 21.45 Der wahre
Pferdeflûsterer. Mit Monty Roberts
unterweqs. 22.15 Aktuell. 22.30

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9'.25 Hooker. Une pente
dangereuse. 10.15 La Brigade du
courage. Magie noire. 11.10 Ray-
mond. Histoire d'une rencontre.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Mari-
nade de Saint-Jacques aux pample-
mousses. Invitée: le chef Catherine
Guerraz. 11.55 Bienvenue en
Europe. 12.10 Edition régionale.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 14.50 Le magazine du Sénat.
15.00 Questions au Gouvernement.
Depuis l'Assemblée nationale.
16.05 Outremers. Les derniers jours
au paradis. 16.35 T03.17.35 C'est
pas sorcier. Les papillons. 18.05
Questions pour un champion. 18.35
19/20 national. 18.40 Edition régio-
nale et locale. 19.30 19/20 natio-
nal. 20.05 Vous pouvez répéter la
question!.Au Mans.
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Dakar
20.45 Supplément

régional et local

RTL D
15.40 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. K120. A
Bischofshofen (Autriche). Commen-
taires: Gûnther Jauch et Dieter
Thoma. 16.00 Dès Jugendgericht.
17.00 Hôr mal, wer da hammertl.
17.30 Unter uns. 18.00 Guten
Abend RTL OU Regionalprogramme.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Doppelter
Einsatz. Film TV. 22.15 Quincy.
23.15 Dangerfield. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediano 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.30 Luna negra.
17.00 El Circo. 17.30 Europa 2003.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Los Lunnis. Au sommaire:
«Esquimales en el caribe». 18.55 El
escarabajo verde. 19.25 Cerca de ti.
20.25 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La Mujer
mâs fea del mundo. Film. 23.30
Elogio de la luz. 0.00 El debate de
la 2.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30
Todo o tempo do mundo. 20.30
Canada contacte. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.20
Estâdio Nacional. 23.15 Prôs e
contras. 1.30 Réglées.

RAI 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 17.55 90° minuto.Tous les
résultats du championnat italien.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.35 Rai sport notizie. 20.40
Torno sabato... e tre. Finale. En
direct. Au Mazda Palace de Milan.
1.35 TG1-Notte.

14
7.00 C est pas trop tôt I. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six '/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Séparation
illégale. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Amour. 13.35 Cou-
pable par amour. Film TV. Suspense.
Etats-Unis - Canada. 2002. Réalisa-
tion: Graeme Campbell. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Avec : Mercedes
Ruehl, Alberta Watson, Alex Carter,
Karen Glave. Quand elle apprend
que son compagnon est impliqué
dans un trafic de drogue, une jeune
femme est partagée entre l'amour
qu'elle lui porte et un profond
dégoût. 15.20 Destins croisés. Une
nuit décisive. - Accra à la vie. 17.10
Génération Hit. Humour. 17.50
Stargate SG-1. Prisonnière des
glaces.
18.50 Charmed
Un coup de baguette magique.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Tous à Hawaï(1/3).
20.40 Caméra café

RAB 2
17.05 TG2 Flash. 17.10 Stadio 2
Sprint. 17.55 Meteo. 18.00 TG2.
18.20 Disney Club. 19.50 Warner
Show. 20.00 Domenica Sprint.
20.30 TG2. 21.00 Mr Bean e l'u.l-
tima catastrofe. Film. 22.35 La
domenica sportiva. 0.45 TG2.

Mezzo
15.00 Musiques au coeur. Anne-
Sofie von Otter chante Offenbach.
17.00 Gala du nouvel an 2001 à
Berlin. Concert. Invitation à la
danse. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Nantes
2001 : Chostakovitch, Prokofiev.
Concert. 21.50 Nantes 2001 : la
musique russe. 22.50 Emmanuel
Bex (2 trios). Concert. Live au New
Morning 2003. 0.55 Mezzo mag.

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 Auch Engel wol-
len nur das Eine. Film TV. 22.15
Akte 04/02.23.15 Die Nacht. 23.25
Natalie III, Babystrich online. Film

6.00, 7.00 et 12.00 Rediffusion
de la veille d'actu.vs, de la météo,
du meilleur de juin 2003, ré-
trospective magazine 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand, ré-
trospective 2003, juillet-août
18.55 Météo 19.00 Rétrospective
2003, documentaire Le Castor
dans les villes, juillet-août 2003
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Re-
diffusion d'actu.vs, de la météo,
documentaire Le castor dans les
villes

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.42 Bienvenue en
Europe. 8.45 Les maternelles. La
grande discussion: Une fausse-
couche et après. 10.20 Le journal
de la santé. 10.40 Anatomie d'une
ville. Athènes. 11.10 Fascinations
animales. Les chiens. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.45
Bébés du monde. 15.45 Les cher-
cheuses d'or de Birmanie. 16.45 Les
combattants de l'ordre. 17.46
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

artr»
19.00 Le monde des bains. Docu-
mentaire. Le banja : le bain de
vapeur à la russe. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Pour une danse ou pour la
vie. Documentaire. Société. Alle-
magne. 2003. 2/10. Un chéri pour
Noël.20.40 Thema. La Turquie: un
enjeu stratégique.

IJLPREMIèRE
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 infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne du coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE Z
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musi-
cal 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
Récital 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
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Back
stage 17.20 Storyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaire!
8.10 A la une 9.00 La tête ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



Ania comme oersonne
La Suédoise remporte le slalom de Megève, son quatrième de la saison

Nouvelle débâcle helvétique.

ue même sauve t essentiel, muge uurj avais ue uunnes sen- iNei ei curma cimnemeiuerj
Surtout nar rannnrt à sa nom- satinns iusaue-là. J'ai auand nuissinns nous entraîner avec

SI

COUPE DAVIS

Après 
Park City,

Madonna di Campi-
glio et Lienz, Anja
Pârson a remporté
son quatrième sla-

lom de l'hiver, à Megève. La
Suédoise s'est imposée avec 34
centièmes d'avance sur l'Autri-
chienne Marlies Schild et 45
centièmes sur les Allemandes
Martina Ertl et Monika Berg-
mann-Schmuderer. Unique
Suissesse classée, Marlies Oes-
ter a échoué au 21e rang.

Seule la deuxième épreuve
de Madonna di Campiglio a
échappé jusqu'à présent à
l'appétit vorace d'Anja Pârson
(22 ans) . Egalement lauréate
du géant de Park City, la
blonde skieuse de Taernaby
fait figure d'épouvantail tant
au niveau du classement du
slalom (234 points d'avance
sur l'Autrichienne Nicole Hosp
à mi-parcours) qu'au général
de la coupe du monde (233
points de bonus sur sa
cadette). Et elle s'est lancée
avec un bonheur inattendu
dans les disciplines de vitesse,
terminant à un magnifique
neuvième rang dimanche en
super-G.

Les trois premières craquent
Tout n'a pourtant pas été si
simple pour Anja Pârson. Seu-
lement cinquième, à 75 centiè-
mes de Marlies Schild, elle a
bénéficié d'un peu de chance
en finale , en jouant le tout
pour le tout. Son troisième
«chrono», conjugué aux
erreurs des trois meilleures sur
le premier parcours, lui a
ouvert une voie toute tracée
vers la victoire. «J 'étais très

Anja Pârson. Le sourire de la gagnante presque à chaque fois

énervée entre les deux man-
ches. Je me suis concentrée et
j 'ai à peine reconnu le second
parcours. Je savais que tout
était possible, mais que ce serait
très dur de revenir», expliquait
la Suédoise.

En tête à l'issue de la moitié
de son pensum, Marlies Schild
a manqué le rendez-vous avec
sa première victoire en coupe
du monde, suite à une grosse
faute en finale. L'Autrichienne,
déjà troisième à Park City et à
Madonna di Campiglio, a tout seule du parcours! C'est dom- nous (n.d.l.r.: elle-même, Sonja

patriote Nicole Hosp, victo- même la satisfaction d'avoir été d'autres équipes, pour avoir
rieuse en Italie et qui a rétro- dans le coup jusq u'à mon éli- une comparaison», analysait la
gradé du 2e au 25e rang après mination. Je vais prof iter des Bernoise. SI

une énorme erreur, et à l'Alle-
mande Annemarie Gerg (3e),
éliminée.

Débâcle helvétique
Les protégées d'Angelo Maina
ont manqué une nouvelle fois
à leurs devoirs. Sonja Nef avait
pourtant une belle carte à
jouer en finale. Dixième de la
manche initiale, à tout de
même 1"81 de «Niki», elle a vu
sa course se terminer sur une
plaque de glace. «C'était la

keystone

deux semaines sans course
pour m'entraîner en géant»,
expliquait-elle.

Seule Suissesse à avoir ins-
crit des points, Marlies Oester
ne pouvait se satisfaire de sa
trop modeste 21e place, une
nouvelle contre-performance
dans sa discipline de prédilec-
tion. «Je ne sais pas ce qui se
passe. Je n'en ai aucune idée. Je
ne crois pas que ce soit le maté-
riel, car j'ai le même que l'hiver
dernier. Cela serait mieux que

Slalom de Megève. 1 .Anja Pârson
(Su) 1'42"25. 2. Marlies Schild (Aut) à
0"34. 3. Martina Ertl (Ail) et Monika
Bergmann (AH) à 0"45. 5. Line Viken
(No) à 1"62. 6. Kristina Koznick (EU) à
1"63. 7. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1 "74.
8. Sarka Zahrobska (Tch) et Sarah
Schleper (EU) à 1 "81. 10. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 1"87. 11. Henna
Raita (Fin) à 1"97.12. Nika Fleiss (Cro)
à 2"10.13. Maria Riesch (Ail) à 2"23.
14. Sabine Egger (Aut) à 2"25. 15.
Annalisa Ceresa (It) à 2"37.16. Nicole
Gius (It) à 2"48.17. Resi Stiegler (EU) à
2"56.18. Trine Bakke-Rognmo (No) à
2"57. 19. Karin Truppe (Aut) à 2"79.
20.Veronika Zuzulova (Slq) à 2"82.21.
Marlies Oester (S) à 2"91.22. Noriyo
Hiroi (Jap) à 3"40. 23.Tanja Poutiainen
(Fin) à 3°67. 24. Renate Gôtschl (Aut)
à 3"73. 25. Nicole Hosp (Aut) à 5"45.
Eliminées: Sonja Nef (S), Laure Péque-
gnot (Fr).

Coupe du monde Slalom (après 5
des 10 courses): 1. Anja Pârson (Su)
480. 2. Nicole Hosp (Aut) 246. 3. Mar-
lies Schild (Aut) 245. 4. Martina Ertl
(Ail) 190. 5. Monika Bergmann (Ail)
185. 6. Laure Péquegnot (Fr) 152. 7.
Tanja Poutiainen (Fin) 145. 8. Sonja
Nef (S) 143. Puis: 25. Marlies Oester
48. 31. Corina Grùnenfelder 33,
Classement général (après 14 des
35 épreuves): 1. Anja Pârson (Su) 739.
2. Nicole Hosp (Aut) 506. 3. Renate
Gôtschl (Aut) 473. 4. Martina Ertl (AH)
406. 5. Carole Montillet (Fr) 372. 6.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 330. 7.
Michaela Dorfmeister (Aut) 313. Puis:
12. Sonja Nef (S) 231.21. Nadia Styger
136. 24. Marlies Oester 121.29. Cathe-
rine Borghi 101.34. Sylviane Berthod
86. 44. Franzi Aufdenblatten 68. 56.
Martina Schild 58. 69. Corina Grùnen-
felder 33. 72. Lilian Kurhmer 29. 77.
Ella Alpiger 22. 78. Tanja Pieren 20.

Pavel contre la Suisse
¦ Andreï Pavel (ATP 69) fera
son retour au sein de l'équipe
de Roumanie qui affrontera la
Suisse dans la cadre du 1er
tour du groupe mondial de la
coupe Davis, du 6 au 8 février à
Bucarest. Les autres joueurs
retenus par Segarceanu pour
cette rencontre sont Victor
Hanescu (ATP 70), Razvan
Sabau (149), Florin Mergea
(480), Gabriel Trifu (954) et
HoriaTecau (959). Les matches
se dérouleront en salle et sur
une terre battue importée de
France. SI

AUCKLAND

Une défaite malvenue

gagnants t-rancs
30 avec 12 568.20

467 avec 11 27.40
3 630 avec 10 3.50
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 85 000 francs.

TOTO-X

Gagnants Francs

10 avec 5 1 371.30
316 avec 4 43.40

4 741 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 340 000 francs.

¦ L'année commence bien
mal pour Marie-Gaïané Mikae-
lian. La Lausannoise a été bat-
tue au premier tour du tournoi
WTA d'Auckland, en Nouvelle-
Zélande. Elle s'est inclinée 3-6
6-2 6-0 devant l'Américaine
Amy Frazier (WTA 60).

Face à une joueuse de 31
ans, Marie-Gaïané Mikaelian
n'a pas tenu la distance. Cette
défaite tombe mal dans la
mesure où elle vient de perdre
les points qui avaient récom-
pensé l'an dernier sa qualifica-

tion pour la finale du tournoi
de la Gold Coast.

Sur le front du circuit de
l'ATP Stanislas Wawrinka (ATP
171) a provoqué une heureuse
surprise. Le Lausannois s'est
extrait des qualifications au
tournoi d'Adelaide en battant
au dernier tour le Canadien
Frédéric Niemeyer (ATP 170)
6-7 7-5 6-4.

Mardi, dans le tableau
principal, le champion juniors
de Roland-Garros sera opposé
à Greg Rusedski. SI

PUBLICITÉ

Doha. ATP (1 million de dollars).
Simple, 1er tour: Ivo Heuberger (S)
bat Sultan Khalfan (Qat) 6-2 6-2.
Adelaide (Aus). ATP (dur/380 000
dollars). Qualifications. 3e tour:
Stanislas Wawrinka (S) bat Frédéric
Niemeyer (Can) 6-7 (4/7) 7-5 6-4.
Gold Coast (Aus). WTA (dur/
170 000 dollars). 1er tour du
double: Myriam Casanova/Janette
Husarova (S/Slq) battent Jai Lee/Sun
(Chine) 6-2 5-7 6-4.
Auckland (N-Z). WTA (dur/
140 000 dollars). 1er tour du sim-
ple: Amy Frazier (EU) bat Marie-
Gaïané Mikaelian (S) 3-6 6-2 6-0. 1er
tour du double: Virginia Ruano-Pas-
cual/Paola Suarez (Esp/Arg/1 ) battent
Emmanuelle Gagliardi/Annabel
Medina-Garrigues (S/Esp) 6-3 6-1. SI

KANDAHAR 2004 ... LA COUPE DU MONDE A NE PAS MANQUER !

Renseignements
Programmes

Offices du Tourisme
CHAMONIX :

Ils seront entre 20.000 et
30.000 spectateurs à venir
admirer ces fabuleux
athlètes.
Les 10 et 11 janvier 2004,
le KANDAHAR regroupera
au pied du Mont Blanc , les
meilleurs skieurs interna-
tionaux.
Nommée également ARL-
BERG KANDAHAR , l'épreu-
ve de Chamonix sur la piste
Verte des Houches fut aussi
la première compétition alpi-
ne internationale sur la base
d' un combiné descente -
slalom.
PISTE D'EXCEPTION, VAIN-
QUEURS DE LEGENDE :
En France, seules les stations
de Val d'Isère et de

Chamonix-les-Houches pos-
sèdent une piste de descente
homologuée par la
Fédération Internationale de
Ski pour l'organisation de
coupes du Monde. Cette par-
ticularité rend le spectacle
encore plus rare.

Au palmarès de la verte des
Houches , les plus fines spa-
tules de tous les temps, James
Couttet, Karl Schranz, Emile
Allais , Ingemar Stenmark ,
Hermann Maïer, Kjetil André
Aamodt, Alberto Tomba.
Cette année, DIDIER CUCHE
(notre photo) entend bien
avoir aussi sa place sur le
podium. Son fan Club et tous
les passionnés de ski se don-

nent rendez-vous au bord de
la Verte pour encourager le
dossard Suisse.

Le spectacle va commencer
dès le 8 janvier à 18h et
20h30 avec le slalom interna-
tional de Chamonix.
(entraînement pour les
meilleurs skieurs mondiaux)

Au programme :

Samedi 10 janvier 2004
- DESCENTE

Dimanche 11 janvier 2004
-SLALOM

Entrée libre
Parcage gratuit

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

.Club des Sports de
Chamonix

00 33 450 531 157
www.chamonixworldcup.com

00 33 450 530 024
www.chamonix.com

LES HOUCHES :
0033 450 555 062

www.leshouches.com

TENNIS

¦ FOOTBALL

Ciriaco Sforza revient
Ciriaco Sforza (34 ans) a retrouvé
le terrain dans le cadre de la
reprise de l'entraînement de Kai-
serslautern. L'ancien capitaine de
l'équipe de Suisse n'avait plus
foulé les pelouses depuis son
opération au tendon d'Achille,
l'été dernier.

¦ FOOTBALL
Retour
Après sept années passées en
Europe, Rivaldo (31 ans) rentre
au Brésil. Le champion du monde
a signé un contrat d'une année
avec Cruzeiro Belo Horizonte, le
champion du Brésil en titre. L'an-
cien attaquant du Deportivo La
Corogne et de Barcelone n'était
plus que remplaçant au Milan AC
depuis une année et demie.

¦ SAUT A SKIS

Report
à cause de la neige
Les qualifications pour la
quatrième et dernière étape de
la tournée des Quatre-Tremplins
de saut à skis, à Bischofshofen,
ont été reportées à ce mardi en
raison de chutes de neige. Elles
se dérouleront dès 12 heures,
juste avant le concours.

¦ TENNIS
Roger Fédérer
encore à l'honneur
Roger Fédérer ne finit plus de
récolter les fruits de son
exceptionnelle année 2003. Le
vainqueur de Wimbledon et du
Masters de Houston a été
désigné joueur européen de l'an-
née par la section européenne de
l'ATP Tour. Le Bâlois, numéro 2
mondial, a reçu un vase en cristal
d'une célèbre marque.

¦ FOOTBALL

Martin Rueda
remplace Alain Geiger
Martin Rueda (40 ans) est le
nouvel entraîneur du FC Aarau.
Le successeur d'Alain Geiger -
parti à Grasshopper il y a
quelques jours - a signé un
contrat d'une année et demie.

H FOOTBALL
Gullit entraîneur
de Feyenoord
Ruud Gullit (41 ans) sera le nou-
vel entraîneur de Feyenoord Rot-
terdam dès le 1er juillet
prochain, où il a signé un contrat
de deux ans. L'ancien capitaine
de l'équipe des Pays-Bas rempla-
cera l'actuel coach Bert van Mar-
wijk. Ancien entraîneur de Chel-
sea et Newcastle, Gullit s'occupe
actuellement de la sélection des
M19 des Pays-Bas. SI

http://www.chamonixworldcup.com
http://www.chamonix.com
http://www.leshouches.com


CINÉMA PATRIMOINE .
Projection dans l'avenir L'adoration des mages
Le cinéma suisse dispose d'un nouvel L'église de Loèche conserve des chefs-d'œuvres
organisme de promotion. La relance passe de l'art religieux dont un autel consacré à L
dorénavant par Zurich et Genève 30 l'adoration des mages devant l'enfant Jésus...36

CHANSON

«Je suis encore une débutante»
Rencontre avec Natasha St-Pier, qui sort un nouvel album intitulé «L'instant d'après».

E

lle a parcouru un sacré
chemin depuis ses
débuts au Canada à
l'âge de 8 ans. Il y a un
peu moins d'un an,

Natasha St-Pier recevait une
Victoire de la musique, catégo-
rie Révélation de l'année. Puis,
en juin dernier, elle participait
à la tournée des 60 ans de
Johnny Hallyday. Une consé-
cration pour la jeune femme
qui, en deux albums, a conquis
l'Europe francophone.

La chanteuse canadienne,
qui fêtera ses 23 ans en février,
propose L 'instant d'après, son
troisième disque - le qua-
trième en comptant son pre-
mier album sorti au Québec.
Un CD concocté notamment
par son ami Pascal Obispo,
avec qui elle avait déjà travaillé
sur De l'amour le mieux, un
album sorti en 2002.

Votre disque précédent a
été couronné de succès. En
grande partie grâce à l'apport
de Pascal Obispo?

Mon album est le troisième
qui sort en Europe, mais je le
considère comme mon
deuxième, en fait. J'ai ten-
dance à appeler l'album De
l'amour le mieux le premier, et
celui-là devient donc le
deuxième. Peut-être parce que
c'est avec De l'amour le mieux
que j 'ai vraiment décidé que
j 'allais faire chanteuse... Je ne
renie pas ce que j 'ai fait avant,
mais, c'est comme si je faisais
des dessins et qu'à un moment
donné j 'ai passé à la pein-
ture!... A l'époque, je faisais
chanteuse en attendant de
trouver ce que je voulais faire.
Avec De l'amour le mieux, j' ai
commencé à m'amuser, et je
pense que la rencontre avec
Pascal Obispo y est pour beau-
coup: j'ai l'impression d'avoir
rencontré un grand artiste, qui

te dernier album de Natasha St-Pier comprend 13 chansons et une

communique son plaisir beau-
coup. Et avec l'album A chacun
son histoire, j'ai fait beaucoup
de promotion, mais pas de
spectacle: j'avais l'impression
d'être une chanteuse qui ne
chantait pas!

Ce disque, L'instant
d'après, reflète-t-il une évolu-
tion dans votre travail?

Le travail a été très, très dif-
férent: j'ai été présente du
début jusqu'à la fin. Et comme

Pascal a son propre studio, on
a eu l'énorme avantage de
pouvoir être en studio tout le
temps. On a passé 6 mois en
studio, à essayer une centaine
de chansons...

On retrouve aussi le paro-
lier Lionel Florence sur votre
disque. C'est parce qu'il colla-
bore avec Obispo ou parce
que son travail vous plaît?

C'est parce qu'il me plaît
vraiment! Je suis proche de

petite surprise en guise de clin d'œil

plusieurs personnes avec qui Qu
je travaille, qui sont devenues Fra
des amis. . plu

Il y a un an et demi, vous pai
vous disiez inquiète à l'idée de be;
faire des concerts en Europe, me
Le succès vous a rassurée?

J'ai toujours peur de ne pas Joh
remplir les salles quand j e fais de!
des spectacles: je suis une doi
débutante encore, pas une
artiste confirmée. Mais si on iln
m'offre une salle pleine au il i

œil. w.sitruk/sony music

Québec et une salle pleine en
France, celle qui va me faire le
plus peur, c'est au Québec,
parce que là-bas, les gens sont
beaucoup plus sévères avec
moi, au niveau médiatique!

Vous avez chanté avec
Johnny Hallyday dans des sta-
des. Une expérience sans
doute extraordinaire...

Il a été vraiment très gentil:
il nous a très bien accueillis et
il a compris qu'on allait être

intimidés. Il nous a tout de
suite rassurés en étant très
amical. Quand je suis arrivée
aux répétitions, j'ai trouvé la
scène énorme... Et le soir
même, je vois la foule... J'avais
fait la Fête de la Musique, il y
avait 400 000 personnes en
extérieur, mais là, une foule
dans un stade, comme c'est
fermé, on voit vraiment l'im-
pact... En même temps j 'étais
impressionnée, en même
temps je trouvais ça amusant,
j 'avais envie de rire...

Les Victoires de La Musique,
c'est important pour vous?

Honnêtement, je ne trouve
pas que les prix sont des cho-
ses qu'on devrait voir comme
étant très importantes. Celui-
là, j'y attache une importance
particulière parce que c'est un
vote du pubÛc. C'est ce qui me
fait plaisir...

Vous sentez de grands
changements en vous depuis
votre disque précédent?

Il y a un an et demi qui
sépare ces deux albums, et j'ai
l'impression qu'il y en a trois
ou quatre, parce que j' ai telle-
ment fait de choses: j 'ai l'im-
pression d'avoir vieilli aussi,
d'avoir grandi. J'ai 22 ans et je
suis encore à l'âge où on est à
la fin de l'adolescence... J'ai
l'impression d'être beaucoup
moins timide, plus à l'aise. Et
maintenant je suis certaine
d'aimer la chanson et de vou-
loir faire ça. Je suis certaine
que si j 'ai la chance de pouvoir
le faire longtemps, je peux être
bien dans ce métier-là toute
ma vie.

Propos recueillis par
Joël Jenzer

L'instant d'après, Columbia / Sony Music.
En concert au Grand Casino de Genève le
samedi 6 mars.

BIOGRAPHIETHR LLER

D'amour et d'espionnage Joue avec les loups
¦ Thriller, espionnage, roman
historique, histoire d'amour, le
nouveau roman de Robert Wil-
son est tout cela à la fois.
Révélé en 2002 par Une mort à
Lisbonne, l'écrivain anglais
confirme les espérances
qu'avait fait naître son premier
livre. Moins noir que le précé-
dent, La compagnie des ombres
se déroule pour l'essentiel à
Lisbonne, ville fétiche de
Robert Wilson, qui vit depuis
quelques années dans une
ferme au Portugal. En 1944,
dans cette capitale restée neu-
tre, alliés et nazis se côtoient
quotidiennement. Tandis que
les nazis laissent entendre
qu'ils sont en train de fabri-
quer la bombe atomique,
Andréa, anglaise de 19 ans, est
recrutée par les services
secrets de son pays et envoyée
à Lisbonne au terme de sa for-
mation. Sa route croise celle de
Karl Voss. Ce physicien alle-
mand , opposé aux nazis, tra-
vaille en secret pour l'Intelli-
gence Service. Leur liaison les
met en danger tout en déstabi-
lisant le petit monde des
espions. L'un des deux va se

sacrifier pour sauver l'autre.
Lorsqu'ils se retrouvent 25 ans
plus tard, à Berlin, en pleine
guerre froide, les deux amants
ne sont plus dans le même
camp.

A 47 ans, Robert Wilson
maîtrise son affaire comme un
vieux briscard. Son roman a du
souffle, de l'envergure et tous
les ingrédiens qui garantissent
une lecture haletante. MG
La compagnie des ombres, 526 p., Robert
Laffont, Paris, 2003.

¦ «Je n'ai aucune nostalgie de
l'enfance. Tout au long des
années qui ont passé, je n'ai
jamais éprouvé le sentiment du
paradis perdu mais p lutôt celui
d'un paradis à trouver, ailleurs,
en attente.» Peut-être Hélène
Grimaud, qui commence ainsi
le récit de sa vie, n'a-t-elle pas
déniché le paradis. Elle semble
du moins avoir conquis un
équilibre, entre son art et ses
chers loups.

Enfant et adolescente tur-
bulente, elle trouve sa voie
dans le piano. Elle s'y investit
totalement, immédiatement,
sans que ses parents n'aient
besoin de la pousser. Avec la
musique, elle va «de p laisir en
bonheur, de découvertes en
révélations, de jo ies en expé-
riences physiques de la liberté.»

La liberté, sel et moteur de
sa vie, la conduit tout naturel-
lement vers les animaux sau-
vages, qui l'incarnent à ses
yeux. En particulier les loups,
ses compagnons au quotidien.
«L'un de mes p lus grands p lai-
sirs, c'est d'aller travailler ma
musique avec eux, dans l'en-
clos, la nuit.»

Hélène Grimaud, mus-
cienne accomplie, concertiste
reconnue, femme libre, évolue
quelque part entre la nature la
plus sauvage et la musique la
plus raffinée, «entre le Ciel et la
Terre». Son récit, qui évoque
par moments ceux de Jack
London, donne à voir un per-
sonnage attachant et hors du
commun. MG

Variations sauvages, 288 p., Robert
Laffont. Paris, 2003.

BEAU LIVRE

Le toit de l'Europe
¦ «Vibrant de lumière et de
liberté, le vent des cimes vous
emportera toujours bien au-
delà du quotidien.» C'est par
ces quelques mots que le guide
de montagne et photographe
Daniel Duret invite à la lecture
de son dernier ouvrage Mont-
Blanc. Toit de l'Europe et ber-
ceau de l'alpinisme, le massif
du Mont-Blanc est une monta-
gne fascinante, d'une rare
beauté. Elle est d'autant plus
belle quand elle est «immorta-
lisée» - elle déjà immortelle -
par un photographe aussi
expert.

, Danier Duret, alpiniste et
photographe, la parcourt avec
admiration presque quotidien-
nement depuis plus de vingt
ans. Il en dévoile ici les innom-
brables facettes, saisies en tou-
tes saisons et par tous les
temps.

Travaillant sans filtres colo-
rants, l'auteur a su capter des
lumières dont seule la nature a
le secret, ne s'offrant au photo-
graphe qu'à des instants privi-
légiés, au terme d'une lente et
patiente approche. Sensible
aux compositions rigoureuses

et à l'aspect pictural des lumiè-
res, l'auteur s'efforce de faire
découvrir une montagne à
l'état pur. Une démarche inti-
miste et pleine d'humilité. Pas
de fioriture s ou d'effets de cli-
chés, la montagne est telle
qu'elle est , belle par elle-
même.

«Une technique exaltée par
le chant du cœur ne peut qu'en-
noblir la grandeur du splen-
dide Mont-Blanc.»

C
Mont-Blanc, Daniel Duret, Editions
Olizane.

http://www.lenouvelliste.ch
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Un tOlir Hier erwartet sie wirklich eine
aussergewôhnlich vielseitige und ab-

d'Elirope wechslungsreiche Stelle, fur die Sie vor
. allem in den deutsch- und franzôsisch-

SSSeZ extra- sprachigen Regionen Europas unter-
ordinaire we*>s se'n werc'en- D'e Vorbereitung,uruiiiairc ... LeitungundAusfuhrunganspruchsvol-

ler Montage- und Revisionsarbeiten an Grossanlagen der
Energie- und Umwelttechnik bedingt fur Sie als

Diplômes Goethe
L'allemand - une clé pour votre avenir !

En 2004, la Haute école valaisanne HEVs propose à toute
personne intéressée les examens suivants :

- Zertifikat Deutsch ZD (connaissances de base)
- Zentrale Mittelstufenprûfung ZMP (bonnes connaissances)
- Zentrale Oberstufenprùfung ZOP (très bonnes connaissances)

Dates des examens Goethe 2004
Ecrits : 30 janvier 2004 28/29 mai 2004 17 septembre 2004
Oraux : 12/13 février 2004 11/12 juin 2004 1er octobre 2004
Lieu des examens
Haute école valaisanne HEVs, rte du Rawyl 47, Sion

Prix des examens
ZD CHF 260.-
ZMP CHF 335.-

TREMPL'INTERIM
engage

un/une coach à 100%
Fonctions:
- suivi des demandeurs d'emploi
- établissement de rapports d'évaluation
- contacts réguliers avec les conseillers en placement

des ORP
- relations fréquentes avec les organisateurs d'emplois

temporaires dans les 22 communes de l'Association
régionale de Martigny

- participation active au développement de Trempl'lntérim
Exigences:
- diplôme maître socio-professionnel ou équivalent
- contact aisé avec personnes en difficulté devant l'emploi
- faculté de travailler en équipe
- facilité de rédaction
- sens de l'organisation
- connaissance du tissu économique de la région

de Martigny
Entrée en service: dès que possible.
Les offres de service et renseignements d'usage sont à adres-
ser à Trempl'lntérim, case postale 2166, 1920 Martigny 2
Bourg, jusqu'au 22 janvier 2004.

TREMPL'INTERIM.
036-200156

MSKEMiMMSmàiSàBamÈBà ^
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
PUBLICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Chefmonteur
die Bereitschaft zu mehrwôchigen Einsâtzen im In- und
Ausland, wo Sie zusammen mit wechselnden Teams die
Verantwortung fur die fach- und termingerechte Abwick-
lung der anspruchsvollen Auftrage ùbernehmen. Sie be-
nôtigen dazu eine Crundausbildung im mechanischen
Bereich (Mechaniker, Schlossero.a.), einige Jahre Berufs-
erfahrung, vorzugsweise im Anlagenbau, Fuhrungs-
eignung, sowie verhandlungssicheres Deutsch und Fran-
zôsisch (idealerweise bilingue) fur die tâglichen Kontak-
te mit Kunden und Mitarbeitern.
Mehr uber dièse spannende Dauerstelle in einem siche-
ren Deutschschweizer Unternehmen erfahren Sie in ei-
nem unverbindlichen Kontaktgespràch mit unserem
Herrn H. Schinzel. Bitte rufen Sie ihn an!

/ B|| Marfrplatzfiir
"~ÂW9k Tbdfwsotiûlune!

,.,sckamKpntai$e= B
ITTA AG Personaldienstleister Tel. 01 930 66 22 Fax 01 930 66 61
Bahnhofstrasse 208 8622 Wetzikon E-Mail: info@itta.ch http://www.itta.ch

f Nous engageons A

une employée de commerce
(plein temps)

Après une période de formation, elle sera chargée, pour
l'un de nos responsables technico-commerciaux, de son
secrétariat commercial (offres clients, Icommandes fournis-
seurs, visa des factures), de la saisie informatique des com-
mandes et de la facturation.

Profil recherché: . .
- CFC d'employée de commerce
- capacité à travailler de manière autonome au sein

d'une équipe
- rapidité, précision, travail avec méthode
- domicile à Martigny ou dans la région.

Nous offrons:
- poste fixe et stable
- salaire en relation avec la fonction et l'expérience
- des prestations sociales supérieures à la moyenne.

Date d'entrée en fonctions: dès février 2004 ou à conve-
nir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
036-199679

Place Centrale 6
Case postale

1920 Martigny

Le centre médico-social subrégional
cle Vouvry regroupant les communes

de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
et Saint-Gingolph

met au concours le poste suivant:

une aide familiale
à 70%

Nous demandons:
- diplôme d'une école d'aide familiale;
- capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire;
- possession d'une voiture.
Date d'entrée en fonctions: 1er mars 2004.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler entre 8 h et
9 h au No de tél. 024 481 48 48.
Le salaire, en rapport avec la formation, est établi selon
l'échelle des traitements des centres médico-sociaux valai-
sans.
L'offre est à adresser jusqu'au 27 janvier 2004 à Mme
Micheline Bauer, coordinatrice, centre médico-social, 1896
Vouvry.

036-200214

szm%

H UKB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

L 'Institut Universitaire Kurt Bosch, reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992
propose, sous l'éclairage de l'Inter-et de la transdisciplinanté, des formations
universitaires post-grades. L 'IUKB cherche, afin de répondre au développement des ses
activités, un (e) :

Vos missions :
- participer à la gestion du secrétariat du Centre de Formation Continue et d'Expertises
(permanence téléphonique ; réception et transmission de l'information interne et
externe ; correspondance ; traductions ; base de données d'adresses ; mise en forme de
documents), sous la responsabilité de son Directeur ;
- coordonner les diverses tâches administratives académiques du Centre ;
- organiser et coordonner, en collaboration et sous la supervision des responsables
scientifiques des formations, les cours-blocs, séminaires et autres événements liés aux
différents programmes de formation.

Vous-même :
possédez un CFC d'employé/e de commerce , une maturité professionnelle commerciale,
une maturité fédérale ou une formation jugée équivalente.

Vos compétences clés :
une excellente maîtrise écrite et orale de l'espagnol, de l'anglais ainsi que du français;
quelques années d'expérience dans une activité similaire ;
une capacité à rédiger des comptes rendus de séances et des rapports ;
une expérience en gestion de projets ;
une souplesse de fonctionnement liée à un certain degré d'indépendance ;
une bonne capacité d'organisation ainsi que des compétences relationnelles ;
la maîtrise des logiciels Wo rd, Powerpoint, Excel, Outlook, FileMaker.

Nous offrons :
une activité exceptionnellement variée au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un
Institut en pleine expansion ainsi qu'une autonomie réelle au sein de la fonction définie.

Entrée en fonction :
de suite ou à convenir.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre de candidature manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, de
votre photo, des autres documents usuels ainsi que de vos prétentions de salaire

jusqu'au 16 janvier 2004 à l'attention de : Institut Universitaire Kurt Bosch, M. Gilles
Crettenand, Secrétaire général, CP4176, 1950 Sion 4 (http://www.iukb.ch).

*r /xv
CANTON DU VAIAB LVQr>

(CANTON WALUS Iïï:S:™S:PNEUMO LOGIE

Postedevenu vacant suite au départ de la titulaire

auprès du Centre valaisan de pneumologie à Montana

Votre profil
¦ CFC d'employé de bureau ou formation équivalente «Expériences
professionnelles dans un secrétariat médical en milieu hospitalier
¦ Excellentes connaissances des logiciels de traitement de texte et de
tableur ¦ Caractère agréable, souple et polyvalent.

Lanaue maternelle
Française ou allemande avec d excellentes connaissances de la deuxème
langue.

Entrée en fonction
Immédiate ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Centre valaisan de pneumologie (tél.: 027/603'80"l0) ou le Service du
personnel et de l'organisation (tél. : 027/ 606'27'60-61 ) donneront, sur
demande, les renseignements y relatifs.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées,
jusqu'au 23 janvier 2004 au

^̂  
Service du personnel et de l'organisation, Planta,

^Éi l 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 

mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
mailto:info@itta.ch
http://www.itta.ch
http://www.iukb.ch
http://www.securiton.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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Offres d'emploi

Société active dans le domaine de télé-
communications et présente dans toute
la Suisse cherche:

représentants
de commerce
Professionnels de la vente, de bonne
présentation pour vente en porte-à-
porte et aux entreprises.
Formation permanente assurée, excel-
lentes conditions de rémunération et
possibilité temps partiel.
Tél. ou répondeur au tél. 027 321 15 40.

036-200192

Café-Restaurant
Chez Zenhâusern à Sion cherche

serveuses
pouvant faire des ouvertures (5 h 30)
et des fermetures (19 h 30 - 20 h 30)
disponibilité entre 1 et 4 jours + 2
week-ends

vendeuse
pour un soir + week-end.
Tél. 079 426 90 20.

036-200158

Valais central
Nous cherchons pour début 2004

1 serrurier
avec expérience souhaitée.
Prière d'écrire sous chiffre

U 036-198654 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-198654

Publicité et édition
Nous sommes une société leader dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques.
Nous éditons les Pages Jaunes®, mondialement
connues, ainsi que les annuaires locaux en Suisse. Une
entreprise sur quatre compte parmi nos clients!

Nous recherchons

Commercial en publicité H/F

vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spécifiques à la
profession.
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez d'une voiture et que :

M Vous êtes ambitieux/euse et souhaitez intégrer une société leader
I Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et êtes autonome
l Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à vos prestations
I Votre formation professionnelle est terminée et souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui :

Corine Darbellay
Résidence du Rhône A ¦ 1994 Aproz
079 600 06 14 • cdarbellay@bluewin.ch

LTV Pages Jaunes SA
Route des Avouillons 30 • 1196 Gland
022 999 60 00 • www.ltv.ch

directorles LTOS3

Vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités
de placer leurs publicités. En travaillant de façon
indépendante, vous visitez toutes sortes de sociétés,
ce qui vous permet d'avoir des contacts passionnants
et de relever des challenges.

^«•Bjaiwhr'JÏJ
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• Les imbattabl es

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

Ouverture flVf O AI TUP V^ 
du mardi au vendredi Mwi XJIyÊ M g M

^ 
C Y f Fermé le lundi )

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 ¦»»H'imHM»] :g.,Tig;1fW ..n,,,,, ^^ h ;,M*—"*"—l*—•"*** - www.pesse.cn
Samedi non-stop de 8h a 17h à- votre 4&wice-

SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER

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

Profil du poste:
Vous analysez la situation actuelle et antérieure d'un condamné
dont la réinsertion sociale pose problème. Vous proposez les me-
sures à prendre et vous recherchez l'adhésion du condamné au
programme thérapeutique. Vous soutenez dans leur processus de
réinsertion les condamnés pervers ou violents. Vous évaluez le
suivi des mesures.

Nous vous demandons:
Une formation universitaire en psychologie clinique ou une for-
mation jugée équivalente. Des connaissances en psychopathologie
constitueraient un avantage. Vous disposez d'une expérience de
plusieurs années dans le travail avec des personnes à comporte-
ment déviant. Le sens de la communication , un esprit d'équipe et
une connaissance des deux langues officielles cantonales font éga-
lement partie de vos qualités.

Nous vous offrons :
Vous avez l'opportunité d'aménager une prise en charge ciblée de
personnes à risque et d'optimiser les potentialités du réseau pro-
bation. Vous recevez une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences.

Lieu de travail: Sion

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez met-
tre vos connaissances à profit d'une équipe motivée. Alors, nous
vous prions d'envoyer votre dossier, dans un délai échéant au 30
janvier 2004 à l'adresse suivante :

Société valaisanne de patronage, par M. Richard Meyer, Président, Rue du Rhône 19, 1950 Sion / rico.meyer@bluewin.ch

Profil du poste :
Vous assumez la prise en charge des problèmes psychologiques
des détenus de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue et des jeu-
nes pensionnaires de la Maison d'éducation au travail de Pramont,
Vous analysez les demandes, proposez les mesures à prendre et
assurez le suivi des intéressés en recherchant leur adhésion. Vous
êtes à même d'assurer une supervision et d'encadrer le personnel
oeuvrant dans les établissements de détention précités.

Nous vous demandons :
Une formation universitaire complète en psychologie (licence ,
diplôme ou doctorat) ainsi qu 'une expérience de la prise en charge
psychothérapeutique des personnes à comportement déviant (for-
mation commencée, terminée ou disponibilités à se former en
cours d'emploi). Une prati que , affirmée dans le domaine de la
supervision. Le sens de la communication , un esprit d'équipe et
une connaissance des deux langues officielles cantonales font éga-
lement partie de vos qualités.

Nous vous offrons :
Vous avez la possibilité d'optimaliser la prise en charge de
condamnés adultes et de jeunes délinquants dans une approche
pluridiscip linaire. Vous recevez une rémunération en rapport avec
vos connaissances et nos exigences.

Lieux de travail : Colonie pénitentiaire de Crêtelongue et Maison
d'éducation au travail de Pramont

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez met-
tre vos connaissances au profit d'un service public d'importance.
Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier, dans un délai
échéant au 30 janvier 2004 à l'adresse suivante:

p^^S&llJ^— el'S a8e pour son poin t de vente
IrVi Xif À Winl sis au Centre Commercial
S^^WJ ^- de Verbier/ VS .

GROUPE UCriERJES lfc]Kffi8

UN COLLABORATEUR SAISONNIER
(saison d'hiver - de suite jusqu'à fin avril)

Vous êtes :
• un professionnel confirmé en boucherie/cuisine (CAP/CFC),
• à l'aise dans les contacts avec la clientèle
• apte à travailler de manière autonome

Vous êtes en possession du permis de conduire VI..
Adressez votre offre de services complète (CV, photo et copies de
certificats) au bureau du personnel de DEL MAITRE SA (M. Pigeon)
Groupe LAITERIES REUNIES GENEVE - case postale 76 - 1242
SATIGNY.
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Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique
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Projection dans I avenir
Le cinéma suisse dispose d'un nouvel organisme de promotion

La relance passe dorénavant par Zurich et Genève

Le cinéma suisse a besoin de moyens conséquents pour se développer.

L

e cinéma suisse va
gagner en visibilité en
2004, promettent les
responsables de Swiss
Films. Cet organisme

de promotion a lancé ses acti-
vités hier lundi à Zurich et à
Carouge (GE) . Il aura trois ans
pour faire ses preuves, ici et à
l'étranger.

Le défi est de taille car à
quelques exceptions, les films
helvétiques font pâle figure
particulièrement en Suisse
romande et dans les compéti-
tions des festivals internatio-
naux. L'une des tâches de
Swiss Films consistera donc à
améliorer l'image de marque
du 7e art suisse.
Moins de bureaucratie
«Nous n'allons pas déballer un
paquet-cadeau», précise d'em-
blée Micha Schiwow, directeur
de Swiss Films. «Ce projet exige
du temps. Nous voulons le

développer patiemment, être à
l'écoute des professionnels et
surtout diminuer la bureau-
cratie». Jusqu'ici trois institu-
tions encourageaient l'essor
des films suisses: le Centre
suisse du cinéma et le service
cinéma de Pro Helvetia à
Zurich, ainsi que l'Agence
suisse du court métrage à Lau-
sanne. Swiss Films «fusionne»
leurs activités pour une
période d'essai de trois ans.
Les projets
Treize personnes à Zurich et
deux à Genève vont coordon-
ner les statégies de promotion,
crééer des synergies, nouer des
contacts. Un collège d'experts
veillera à la pertinence de leurs
projets trois à quatre fois par
an. Swiss Films dispose de 1,8
million de francs financé sur-
tout par l'Office fédéral de la
culture et Pro Helvetia. Ce
budget permettra notamment

de participer à des festivals
étrangers ou d'organiser des
rétrospectives grâce au millier
de films dont dispose Pro Hel-
vetia. L'une d'elle est prévue
aux Etats-Unis avec Bruno
Ganz. La promotion sera mis
sur les pays voisins et des villes
clés telles que Berlin, Rome,
Vienne ou Paris. Des comités
de sélection de festivals seront
invités, dont ceux de San
Sébastian en Espagne ou de
Karlovy Vary en République
tchèque. «Notre rôle est d'ou-
vrir le chemin, de promouvoir
des films terminés, pas de ven-
dre des projets de f ilms», souli-
gne M. Schiwow. «Nous allons
contribuer au sous-titrage de veaux sponsors de l'appuyer
certaines œuvres afin de favori- dans sa mission. L'évaluation
ser leur accès au marché inter- de son travail se fera en deux
national». temps: en mai 2005 et en octo-
„ M . _» .x bre 2006.Nuits du court métrage
En Suisse, il est question d'in- '
tensifier par exemple la colla- site: www.swissfilms.ch

Idd

boration avec les ciné-clubs. Il
est aussi prévu d'organiser ce
printemps des Nuits du court
métrage outre-Sarine, comme
elles existent déjà en Suisse
romande.

Autre innovation: un grand
distributeur a accepté que sur
tout le territoire un de ses films
soit précédé d'un court
métrage suisse. Ce sera Aile
Meine Mùtter de Meret Nora
Burger montré avant In Ame-
rica, un drame de l'Irlandais
Jim Sheridan sur les écrans dès
fin janvier.

En plus de ses opérations
promotionnelles, Swiss Films
tentera de convaincre de nou-

Sur notre site web: www.lenouyelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 14 ans

Le tout nouvel épisode parodique des plus célèbres films d'horreur signé par
David Zucker.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i SION WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

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

CAPITOLE 027 322 32 42
Calendar Girls

Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

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

027 322 32 42027 322 32 42
Après vous...
Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans

Version française.
De Pierre Salvador!, avec Daniel Auteuil, José Garcia. Trio de choc pour cette
comédie douce-amère attachante.
Deux en un
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans

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

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Scary Movie 3
Ce soir mardi 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.

«¦SOanBHMBHI MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ CASINO 027 722 17 74
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

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. Tolkien.
¦ CORSO 027 722 26 22

Scary Movie 3
Ce soir mardi à 20 h 30 , 14 ans

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

•aËÊmmÊËÊÊBMÉÈÊÊÈm MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 468
Horizontalement: 1. Vert. 2. Reconstitue les sons
sur la bande ou en coulisses - Article contracté.
3. Rassemblement festif - Fibre textile élastique.
4. Foyers - Devant le nom de clubs sportifs. 5.
Arrivée - Arme de poing. 6. Bêtise. 7. Exprime
l'étonnement - Crie dans les bois. 8. Visible. 9.
Jamais - Petit. 10. Inflexibles - Sans bavure.
Verticalement: 1. Serpe de bûcheron. 2.
Dépressions au sommet. 3. Travaillée - Pronom
personnel. 4. Attachée - Tendance fondamen-
tale. 5. Dans le port - Recherche fondamentale si
elle est pure. 6. Froidure - De Lettonie. 7.
Embarcation - A la mode. 8. Pillage - Vieux
garde du corps. 9. Boulot - Au fond de la bou-
teille. 10. Tout à fait.

SOLUTIONS DU JEU N0 467
Horizontalement: 1. Trivialité. 2. Caramboler. 3. Hier. TO. 4.
In. Ipomées. 5. Nucelles. 6. Tritium. Do. 7. Celé. Téton. 8.
Asti. Ars. 9. Iso. Aorte. 10. Nase. Naira.
Verticalement: 1. Tchin-tchin. 2. Rainure. Sa. 3. Ire. Cilaos.
4. Variétés. 5. Im. Pli. Ta. 6. Absolution. 7. Lo. Même. Râ. 8.
II. Es. Tati. 9. Tête. Dorer. 10. Erosions.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels,

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

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, 02772255 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 2225.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, 024
4711544.

Les trois mages (I" siècle)
Selon une tradition très ancienne, qui
connaît néanmoins quelques variantes,
les mages venus d'Orient (Mt 2) étaient
trois. Au Vie siècle, on fit d'eux des rois
(cf. Ps 72,10). Au Ville siècle déjà, ils reçu-
rent leurs noms: Melchior, Gaspard et
Balthazar. Une magnifique châsse
médiévale dans la cathédrale de
Cologne contient leurs prétendues reli-
ques. L'art les représente comme rois, de
race et d'âge différents, portant des pré-
sents pour l'Enfant, présents hautement
symboliques: l'or est offert au roi, l'en-
cens au vrai Dieu, la myrrhe à Celui qui
va donner sa vie pour le salut du monde.
«En entrant dans le logis, les mages
virent l'enfant avec Marie sa mère; et
tombant à genoux, ils se prosternèrent
devant lui.» (Mt 2,11.)

URGENCES
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 0244632225 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
02792351 52.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700:

027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 027 785 2233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 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. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30,0273277070.

Tirage du 5 janvier 2004 „

Ce soir mardi à 20 h Mans

Version française. 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.Tolkien.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Deux en un
De soir mardi à 20 h 30 .7 ans

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

http://www.swissfilms.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Eh oui,
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A Hermine
Ballestraz
¦ A la veille de Noël passé,
tante Hermine s'est endormie
dans la douleur. Discrètement,
dans la souffrance devenue
intolérable pour elle et pour
ceux qui l'ont vue souffrir.

Ce diabète, elle l'a sup-
porté depuis plus de 30 ans, la
dyalise durant 9 ans et la gan-
grène durant des mois, atta-
quée de partout , aux pieds, à
la main, dans le dos.

Elle a toujours fait face à sa
maladie avec courage, avec
une volonté sans faille, avec
entrain même, sauf durant ses
derniers jours , où elle deman-
dait que tant de douleur
puisse enfin cesser.

Son vœu s'est assez rapide-
ment réalisé. En ce 24 décem-
bre, une âme a rejoint son
paradis, le jour même où un
enfant nous était donné. Ce
paradis, elle l'a vraiment gagné
son parcours terrestre l'y
conduit tout droit.

Mère exemplaire de six
enfants - en ces temps si peu
prolifiques - elle les a tous
confortés, conseillés, aidés.
Elle n'a de cesse que lorsque
chacun soit devenu proprié-
taire pour abriter leur famille
respective.

Comme patronne du Café
du Commerce durant de lon-
gues années, elle attirait la
sympathie des clients, des voi-
sins, des sociétés locales. Des
lotos, avec sa chance il est vrai,
elle en a fait.

Vers le paradis, oui, à coup
sûr car sa piété, sa foi pro-
fonde, inébranlable l'appe-
laient constamment à tous les
offices, à toutes les cérémonies
et à bon nombre de veillées de
prière.

Elle suit ainsi de près son
mari Joseph, décédé le 1er
mars 2003, qui l'avait longue-
ment soutenue, tant dans sa
vie professionnelle, familiale
que tout au long de ces années
sujettes à tout moment au
coma des diabétiques.

Enfants, petits-enfants se
souviendront avec tendresse,
respect et affection, de maman
et grand-maman, tante Her-
mine, si dévouée, si accueil-
lante, sous un brin d'autorité
naturelle. Ils peuvent se
consoler avec la satisfaction
du devoir accompli et d'avoir
assuré une présence continue
auprès d'elle depuis le décès
de son mati car elle ne pouvait
plus vivre seule, sans une
assistance permanente.

Que le Seigneur lui accorde
la place qu'il réserve dans le
ciel à tous ceux qui l'ont si
bien servi ici-bas.

Denis Ballestraz

Victor BONVIN

famille

2003 - janvier - 2004

Les minutes s'égrainent
rapidement mais la sépara-
tion est interminable.
D'où tu te trouves, aide et
protège-nous.

Ta femme, tes enfants,
tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

La société
La Baguette Ancienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ESCHBACH

membre d'honneur.

Elle se présentera le mer-
credi 7 janvier 2004, à l'église
du Sacré-Cœur, à Sion, à
10 h 30.

Le triage forestier
du Cône deThyon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ESCHBACH

premier président de la
commission.

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

T
Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ESCHBACH

papa de Philippe, membre
vétéran.

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

La société
de Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

membre.

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

Kurt BRANDALISE

6 janvier 2003
6 janvier 2004

En ce jour des Rois ton sou-
rire s'éteignait. Mais sache
que dans nos cœurs il brille
toujours.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le samedi 10 janvier
2004, à 19 heures.

t 
Très touchée par vos messa-
ges de sympathie, de récon- *VWN* r1Ê0^ EL
fort et d'amitié reçus lors du I 'décès de v : m

GinoANNUITI-
BESSE m } _

sa famille vous remercie de tm
tout cœur de la part que vous
avez prise à sa pénible |Nte|ÉjÉ k̂
épreuve, par vos messages de ^Lcondoléances , vos dons et ^Lvotre présence. H

Un merci particulier:
- aux docteurs Franzetti, Fellay et Luisier;
- à l'abbé Jean-Pierre Zufferey;
- à l'hôpital de Gravelone à Sion et à son personnel;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- au Chœur mixte de Leytron;
- aux pompes funèbres Mario Bridy.

Ovronnaz, janvier 2004.

Merci d'avoir existé,
Merci de nous avoir tant
donné,
Merci de nous avoir tant

¦ ¦

aimés... f £ *

Remerciements

TERRETTAZ *u ' " ' - ^
dit:

- un merci tout particulier à sa nièce Yvette Terrettaz qui l'a
accompagné jusqu'au bout de son chemin;

- merci à sa filleule Christiane Marguerettaz;
- merci à toutes celles et ceux qui l'ont soutenu pendant

son hospitalisation;
- merci aux amis lutteurs;
- merci au personnel de médecine 2 et de gériatrie de l'hô-

pital de Martigny;
- merci au prieur Jean-Michel Girard;
- merci aux docteurs Pilliez, Abbet, Morisod et Rybisar;
- merci aux pompes funèbres Pagliotti.

Merci à vous tous qui, par une pensée, un geste, une parole,
un message, un don, nous avez soutenus dans ces moments
difficiles.

Martigny, janvier 2004.

I

Les copropriétaires
du bâtiment

Central Parc F
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius

PANNATIER
ami, voisin et administrateur
de l'immeuble.

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

:
"

Les copropriétaires
du chalet résidentiel
Champs des Celtes,

à Bluche

ont le regret de faire part du
décès de

Andrée BARRAS
maman de Stéphane Barras,
copropriétaire.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de

Les membres
du Chœur des adieux

de la paroisse
de Saint-Guérin à Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Marins

PANNATIER
dévoué président et caissier
de leur société.

Ils expriment à sa famille
leur profonde sympathie.

t
Le chœur d'hommes

Sainte-Cécile
de Saint-Guérin, à Sion

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marins

PANNATIER
membre actif et dévoué de
notre société.

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

t
Le Conseil communal et les employés

de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CLIVAZ
oncle de notre président, M. Paul-Albert Clivaz, et beau-frère
de M. Gérald Perren, employé communal.

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

t
Henri Firmin

PELLISSIER PELLISSIER

.âJB

1916 - 1999 1946 - 2001

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on a aimés.

Ton épouse Ton épouse
et sa maman

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 9 janvier 2004, à 19 heures.

t
Nous avons ressenti avec ~_ ]
émotion l' estime et l' amitié ^re -
portées à notre papa et
grand-papa. La famille de

Monsieur

Pierre-Louis
CORDONIER "T 

^fjTfc
remercie toutes celles et ceux ¦ M
qui nous ont réconfortés et I /jsSy ¦
aidés à vivre cette séparation ^—^^M
dans la sérénité et l'espé-

Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- aux révérends curés Jean-Pascal Genoud, Bernard Dussex

et Emmanuel Barras;
- aux chœurs mixtes Saint-Georges et à La Cécilienne;
- à toutes celles et ceux qui l'ont accompagné à sa dernière

demeure.

Ollon, Chermignon, janvier 2004.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym- y*
pathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean BARRAS IT
Granges

tient à vous remercier du \
fond du cœur de l'avoir .1
entourée par votre présence, Wk JM
vos messages, vos fleurs ou
vos dons.

Un merci particulier au personnel et à la direction du foyer
Le Christ-Roi à Lens.

Granges, janvier 2004.



FAVRE

Quand on perd toutes ses facultés
et que la vie n'est p lus une vie,
le départ est une délivrance.

S'est endormie paisiblement dans la nuit du 4 au 5 janvier
2004, au home Beaulieu à Sierre, suite à une pénible mala-
die, entourée de l'affection des siens et des bons soins du
personnel du home

Madame
1-% /\w/\n rf-k

née SAVIOZ
veuve de Félix

1920

Font part de leur peine: %ŒK&MiJtM
Ses enfants:
Marie-José et André Favre, aux Agettes;
Charles Favre, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Serge et Yvette Favre-Geinoz, à Genève;
Ses sœurs:
Feu Marthe et Adrien Angeloz-Savioz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Jeanette Perriard-Savioz, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Rose Rudaz-Favre, ses enfants et petits-enfants, àGenève;
Sa tante:
Sœur Marie-Victor, au couvent de Géronde, à Sierre;
ainsi que tous ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-
nièces en Valais et à Genève, et toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mercredi 7 janvier 2004, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Chippis où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 6 janvier 2004, de 19
à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-José Favre, Crête-à-1'Œil

1992 Les Agettes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

XJUlgl

LONARDI
1918

Cette vie qui s éteint à petit feu
même l'ardeur de notre amour
n'a pas pu la rallumer.

Ses filles Maria Rosa, Gelsomina et Cesarina,

ont la profonde tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur

F nirri

qui s'est endormi, le 3 janvier \
2004, dans la chaleur et
l'amour à la maison Le Caril-
lon à Saint-Léonard. ____^^_

Partagent leur peine:

Salvatore Rizzello et ses enfants David et Luca;
René Brose et ses enfants Tania, Naomi et Jade;

La famille de feu Giuseppe et Maria Lonardi;
La famille de feu Alfonso et Gelsomina Pugliese;

ainsi que toutes les personnes qui l'ont connu et aimé

La messe d'adieu aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

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

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

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le lundi 5 janvier
2004, à l'hôpital de Gravelone
à Sion

Madame

Agnes
FOURNIER

de Barthélémy
1922 M—JE

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Alice Fournier, à Basse-Nendaz;
Lina Mariéthoz, à Basse-Nendaz, ses enfants et petits-
enfants, àVégy (France), Bussigny et Bramois;
Son frère:
Alphonse Fournier, à Basse-Nendaz, ses enfants et petits-
enfants, à Isérables et Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nen-
daz, le mercredi 7 janvier 2004, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd 'hui mardi 6 janvier, à 19 h 45.
En lieu et place de 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

t
La direction et le personnel

d'Alcan Aluminium Valais S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner SYZ
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur directeur
général de 1955 à 1976.

En souvenir de

Pascal
TORNAY

2003 - 5 janvier - 2004

Madame

Marceline MARET

Monsieur

Grégoire ZUMSTEIN

Pascal allait à l'essentiel. Il
n'aurait pas aimé une cou-
ronne de louanges, poussiè-
res obscurcissant le verre. Il
aurait peut-être usé d'images
pour tenter de mettre en
lumière son parcours de vie.
Pascal n'était pas un projecteur qu'on braque sur le monde.
Pascal n'était pas non plus le sujet qu'on inonde de lumière.
Pascal faisait le lien entre lumière et objet. Il filtrait la
lumière, lui donnait une vie, une voix, une forme, une épais- maman de leur employé et collègue Jean-Etienne.
seur.
Dac^i 4t=.it ,,r, ,Htr aii Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillePascal était un vitrail.
Dans les heures douces, il savait être, simplement exister.
Sans en rajouter, il était là. Eclairant ici, tamisant là, filtrant
toujours avec cette bonté d'âme qui mettait en valeur l'aura
de chacun.
Dans les heures de pure souffrance , il filtrait encore. Il retra-
vaillait la lumière aveuglante et les ombres ténébreuses afin
de nous laisser des images que l'on puisse lire, que l'on
puisse interroger.
Au-delà des œuvres tangibles qu'il nous laisse, Pascal reste
un modèle de vitrail. Et, pour ceux qui ont eu la chance de le
croiser, la lumière s'amusera souvent encore à prendre une
vie insoupçonnée.
Pascal, merci encore pour ton exemple'de courage et de
sérénité face à cette maladie si longue et douloureuse.

Ta famille et tes amis, son fidèle et estimé collaborateur au service de la protection
de l'environnement.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 10 janvier à 18 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaboratrices et collaborateurs
du Service cantonal de la protection

de l'environnement

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUMSTEIN
estimé et fidèle collègue.
Nous garderons de lui le souvenir d'un ami attachant

f
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ESCHBACH
dit Bouby

conseiller de 1969 à 1976, et vice-président de 1977 à 1988.

Les obsèques de notre ami Bouby auront lieu à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 7 janvier 2004, à 10 h 30.

L'ancienne RomaniaTuricensis

a le grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre ESCHBACH
V/O Jalon

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
mercredi 7 janvier 2004, à 10 h 30.

Le comité et les membres
de l'Association des vétérans d'Alusuisse-Alcan

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Dr Werner SYZ-HUBER
Ils garderont le souvenir ému de leur président d'honneur et
mécène.

La direction et les collaborateurs
de la Distillerie Louis Morand & Cie S .A.

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Le chef du Département des transports,
de l'équipement et de l'environnement

du canton du Valais
regret de faire part du décès de



t
Au soir du dimanche 4 jan- i -̂  
vier 2004, après une vie bien
remplie s'est endormie dans

Saint-Joseph à Sierre, dans sa

BRUNNER- I m̂t
DALLIARD

ancienne sage-femme

Font part de leur profond chagrin:
Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Cornélia et Claude Martin-Brunner, Lionel et Stéphanie, à
Veyras;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
Delphine Jenelten-Dalliard, et famille, à Genève;
Hermann Dalliard , à La Souste;
Emile et Annelotte Dalliard-Griinwald, et famille, à Genève;
La famille d'Emma Anthamatten, à Zurich, Nuglar et Grâ-
chen;
Margrit Dalliard-Ebener, et famille, à Salquenen;
Son filleul, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Brunner, Rey,
Perrin, Grand et Lùscher.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salquenen,
le jeudi 8 janvier 2004 à 10 heures.
Hilda repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente le mercredi
7 janvier 2004 de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Cornélia Martin-Brunner,

Promenade des Vignes, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le samedi 3 janvier 2004, |PW
s'est endormie paisiblement
à son domicile au home
Sainte-Catherine à Sion, à
l'âge de 92 ans, munie du
sacrement des malades, ¦ ..

Madame

Anna i
FOURNIER- É̂^te

MAZOTTI
Font part de leur peine:

Son cher et très dévoué ami Jean Velatta;
Les familles Fournier, Mazotti et Venetz;
Ses connaissances et amis.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Une messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Théo-
dule à Sion le vendredi 9 janvier à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Se séparer d'une maman est une étape douloureuse dans la
vie.

Par votre présence, vos dons, vos nombreux messages de
sympathie et témoignages d'amitié dans ces moments diffi-
ciles, la famille de

Madame

Pierrette GEORGY

Marceline Alice
MOTTIER

vous remercie sincèrement et vous prie d'accepter ici l'ex
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Hervé Clavien;
- à la chorale de Saint-Guérin;
- au docteur Joël Duc;
- à tout le personnel du home du Glarier pour le dévoue

ment, la qualité des soins prodigués durant son séjour au
home, le soutien permanent et l'accompagnement cha- maman de MmcClaire-Lise Défago, collaboratrice auprès de
leureux apporté lors de ses derniers jours. l'Hypermarché MAGRO, à Collombey.

Sion, janvier 2004 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le samedi 3 janvier
2004, dans sa 84e année,
entouré de l'affection de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Joseph
CLIVAZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nelly Clivaz-Perren, à Randogne;

Ses enfants:
Raymond Clivaz;
Karin et Peter Binggeli-Clivaz, à Mumpf (AG);
Viviane et Georges Thùring-Clivaz, à Grellingen (BL) ;
Ses petits-enfants:
Melanie Binggeli et son ami Daniel, à Bâle;
Michel Binggeli, à Môhlin (AG) ;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cou-
sins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cret-
telles à Randogne, le mercredi 7 janvier 2004, à 16 heures.
Joseph repose à la chapelle de Randogne où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 janvier 2004, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver
ses en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous as quittés le lundi
15 décembre 2003, des suites
d'un cancer supporté avec
courage à Thorenc (France)

Monsieur

Alain
GAILLARD

1953 ^m o

Font part de leur peine:
Son épouse:
Joëlle Mangin, à Thorenc;
Ses enfants:
Julie et Arnaud, Anthony, à Thorenc;
Ses filles:
Sophie, Nathalie, Laeticia et Magali, à Nice;
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère:
Ariette Gaillard, à Sion;
Colette Gaillard et son ami Dédé, à Saint-Gingolph, ses
enfants et petits-enfants;
Maurice Loutan, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu le jeudi 18 décembre 2003, a
Cannes, dans rintimité.
Adresse de la famille: Ariette Gaillard, rue de Lausanne 54

1950 Sion.

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
Repose en paix,
Tes souffrances sont finies

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne
CONSTANTIN

enlevée à notre affection, à l'hôpital de Martigny, le lundi
5 janvier 2004, dans sa 75e année.

Font part de leur peine:
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Bernadette Constantin-Bonvin, à Arbaz, et famille;
Anastasie Constantin-Constantin, à Arbaz, et famille ;
Jacqueline Constantin-Roux, à Arbaz, et famille;
Simone Ebener-Constantin, à Arbaz, et famille;
Mariette Sermier-Constantin, à Arbaz;
Les pensionnaires, le personnel et la direction de l'institut
La Miolaine, auxMayens-de-Riddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le
mercredi 7 janvier 2004, à 16 heures.
Lucienne repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 6 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut La
Miolaine aux Mayens-de-Riddes, CCP 17-543500-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'institution La Miolaine, sa direction,
son personnel et tous ses résidents

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne CONSTANTIN

t

v êuiie
BELLWALD

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au home Saint-
Joseph à La Souste, le diman-
che 4 janvier 2004, dans sa
92e année

Madame

née ZIMMERMANN "̂ ^̂  ^™

Font part de leur peine et espérance:
Ses filles, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Marie-Thérèse et Ernest Mùller-Bellwald;
Marguerite Bellwald;
Christophe et Esther Mùller-Gretz, et leurs filles;
Dominique Millier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le mercredi 7 janvier à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
En lieu et place de fleurs, pensez au home Saint-Joseph à
La Souste, cpte R 0187.08.19, BCVViège, CCP 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



t
Tu m'as aimé Seigneur
D'un amour éternel,
Aujourd 'hui, je peux
Te contempler à jamais.

Monsieur

François C \
BAGNOUD l/ f̂
tertiaire de saint François

s'est endormi subitement le ;. |
dimanche 4 janvier 2004, 1%
dans sa 88' année. , M
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Denise Bagnoud-Bagnoud, à Chermignon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
La famille de feu Jeanne et Alfred Bomin-Bagnoud;
Monique Bagnoud-Duc, veuve de Louis, et ses enfants;
La famille de feu Alexine et Jean Barras-Bagnoud;
Martin et Jacqueline Bagnoud-Duc et famille;
Bernard Bagnoud-Pralong et famille;
Michèle et Marc Pralong-Bagnoud et famille;
Monique Bagnoud-Bagnoud, veuve de Philippe et famille;
Simone et Peter Herzog-Bagnoud et famille;
Pierre et Colette Bagnoud-Bernardot et famille;
La famille de feu Jean Bagnoud;
La famille de feu Jean-Ignace Duc;
La famille de feu Adrien Bagnoud, à Lens;
La famille de feu François-Elie Bagnoud;
Ses filleules et ses filleuls ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher-
mignon-Dessus, le mercredi 7 janvier 2004, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon,
aujourd'hui mardi 6 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre, CCP 19-2216-0.

t
En toute sérénité, entourée des siens

Madame

Alice PLANCHE-
WERLEN

née le 4 novembre 1914, a remis son âme à Dieu le 3 janvier
2004.

Font part de leur chagrin:
Madame Chantai Fournier-Planche;
Madame et Monsieur Valériane et Contran Blanc-Fournier
et leur fille Noa;

ainsi que ses amis les plus chers.

Tel était son désir: son ensevelissement a eu lieu en toute
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
La famille, les connaissances I _^^fc^~et amis de 

^  ̂
fct

Stéphanie ¦ f
PITTET \ f

veuve d'Albert VOUILLOZ É
^ 

f  ^fe*

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le vendredi
2 janvier 2004, à l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture a eu lieu dans la simplicité, à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le lundi 5 janvier 2004.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Est décédée en Italie, le jeudi 25 décembre 2003, à l'âge de
95 ans

Gemma CINQUANTA
Font part de leur peine:
Gian Carlo et Blanche Cinquanta Maillard, leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières.

Une messe sera célébrée à l'église d'Orsières, le samedi
24 janvier 2004, à 19 heures.

t
L'Harmonie municipale de Sion

partage la peine de la famille de

Monsieur

Marius PANNATIER
papa de Myriam, et grand-papa de Marnie et de Megan,
membres actifs.

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

t
Le président, le comité et le personnel

de Plnterprofession
des fruits et légumes du Valais

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius PANNATIER
frère de leur estimé directeur et ami Ephrem Pannatier.

La messe d'ensevelissement aura lieu mercredi 7 janvier
2004, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin, à Sion.

t
La Fédération valaisanne des producteurs

de fruits et légumes

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius PANNATIER
frère de l'estimé directeur de l'Interprofession des fruits et
légumes du Valais.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 7 janvier
2004, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin, à Sion.

t
Le chœur Novantiqua de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius PANNATIER
papa de Brigitte, membre actif du chœur.

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

t
La direction et le personnel

de PROVINS VALAIS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius PANNATIER
ancien mandataire commercial et membre du comité de la
caisse de retraite de Provins.

t
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Au petit matin de la Saint
Marius, le dimanche 4 janvier
2004, après une vie bien rem-
plie

Monsieur

Marius
PANNATIER ¦̂ jSj

s'est endormi paisiblement à son domicile suite à une courte
maladie, entouré des siens et muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine et le recommandent à vos prières:
Sa fidèle et appréciée compagne Eva Geissbiihler, à Sion;
Ses enfants:
Marie-Hélène Pannatier et son ami Ricardo Alonso, à Sion;
Myriam et Christophe Pannatier, à Sion;
Brigitte Pannatier Dubuis, à Sion;
Ses petites-filles chéries:
Marnie et Megan Pannatier;
Juliette Dubuis et son papa Daniel Dubuis;
Les enfants et petits-enfants d'Eva Geissbiihler;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Gilberte et Marcel Jacquod-Pannatier, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Asceline et Othmar Pannatier-Pannatier, à Vernamiège,
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Schmid Pannatier, ses enfants et son ami
Paul Bagnoud, à Portalban;
Marie-Andrée et Félix Moix-Pannatier, à Eison, leurs enfants
et petite-fille;
Ephrem Pannatier, à Sion, et ses enfants;
Laurence Pannatier, à Sion;
Gertrude Pannatier-Pannatier, à Bramois, ses enfants et
petits-enfants;
Geneviève Pannatier-Pannatier, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Anselme et Georgette Pannatier-Glassey, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Anne-Rose et Marcel Conus-Pannatier, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Théo et Frida Pannatier-Schultess, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;
Fidel et Anne-Marie Pannatier-Hagen, à Sierre, leurs enfants
et petite-fille;
Sa tante, ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 7 janvier 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 6 janvier 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Selon le désir de Marius, en lieu et place de fleurs et de cou-
ronnes, des dons peuvent être versés au Centre médico-
social de Sion, CCP 19-4762-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du CO régional des Collines de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marius PANNATIER
père de Myriam Pannatier, notre dévouée secrétaire.

La direction, les professeurs et les élèves
de l'Ecole de commerce de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Carmen MAILLER
mère de notre chère collègue Mme Françoise Mailler.

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

compte sans y perare son laentite. 
D'où la nécessité de travailler en ~ , . , , , u , c .
commun. Et cela n'est pas toujours gans le ciel, la colombe duSaint-
facile Esprit prête assistance a Dieu le
Une chose est sûre, il convient de Père «gui bénit l'émouvante scène.
prendre en considération aussi le Les fines chevelures ondoyantes
développement durable, qui est un et bouclées de tous les personna-
gage d'avenir pour nos enfants et ges, y compris la crinière des cha-
pour les populations alpines des siè- meaux, ont ete soigneusement
des prochains. Et les concessions ne traités par 1 artiste anonyme.
sont pas toujours faciles à faire...

Jean-Marc Biner
Jean-Marc Theytaz

^m La très belle église de Loèche
conserve des œuvres d'un grand
intérêt comme cet autel, de 1668,
commandé par Emmanuel
Meschler et son épouse Barbara
Matter. Longtemps disparu, il a
été retrouvé a Berlin dans le com-
merce de l'art et ramené à Loèche,
en 1932, grâce à l'intelligence du
doyen Josef Schaller.

Le panneau central, de ce chef-
d'œuvre du mobilier sculpté valai-
san, présente un magnifique
reflief de l'Adoration des mages.
La Vierge assise tient son enfant,
déjà bien éveillé, sur les genoux.
C'est à Melchior, le plus vieux des
mages, que revient l'honneur de
faire son offrande en premier. En
signe de respect, il s'est agenouillé
devant l'enfant qui lui tend sa
main gauche. Les deux autres
mages, encore couronnés, atten-
dent leur tour. Ils sont escortés
par quatre personnages dont le
dernier, en haut à droite, arrive à
dos de chameau.
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