
¦ CHÔMAGE
La fièvre
de décembre
Si le chômage en
Valais a connu un
gros pic saisonnier en
décembre, l'année
2003 s'est plutôt bien
passée pour le canton
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¦ IRAK
Jour noir
La chute
(accidentelle?) d'un
hélicoptère a coûté la
vie à neuf soldats
américains à Falloujah
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¦ BELGIQUE
Tintin est mort
mille sabords
Il y a 75 ans le plus
célèbre des reporters
belges prenait le train
pour se rendre chez les
Soviets... Notre
correspondant à
Bruxelles fait un travail
de mémoire.
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¦ VALAIS
EXCELLENCE
Un autolabel !
Créateur du label
Valais Excellence,
Valais Tourisme a dû
lui aussi l'obtenir.
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¦ SKI ALPIN
Il faut y croire!
A Chamonix, les
skieurs suisses ont
brillé... pour beurre.
Kernen et Hoffmann
ont pris les deux
premières places!
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1 appartient à ces derniers Mohicans de Suisse tion internationale. L'homme fort de Veysonnaz a
romande qui osent encore parier sur l'organisa- obtenu deux courses féminines ce week-end. Mais
tion de courses de ski «coupe du monde». Pour il rêve déjà de voir un Valais uni retrouver chaque

parvenir, Jean-Marie Fournier n'a pas craint de saison les stars du cirque blanc. Reste à convaincre
oiser le fer avec certains dignitaires de la Fédéra- Swiss ski et ces messieurs de la FIS. PAGES 2-3croiser le fer avec certains dignitaires de la Fédéra-
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¦¦ i Pas moins de quatre pétitions ont
atterri en neuf mois, avec leurs 7800 signa-
tures, à l'Hôtel de Ville de la cité du soleil.
Cet engouement des citoyens pour la chose
publique soulève pas mal de questions.
Aussi avons-nous posé celles-ci au prési-
dent de la ville, mais aussi aux présidents de
chacun des quatre partis actifs sur la scène
sierroise. Leurs réponses... PAGE 16

¦¦Des députés demandent au Gouverne-
ment valaisan d'agir pour freiner la
consommation de cannabis dans les éta-
blissements scolaires. La semaine pro-
chaine, le Grand Conseil débattra ainsi
d'une motion réclamant des directives clai-
res qui rendraient possible le renvoi des élè-
ves fumeurs de joints , voire leur exclusion
en cas de récidive. ie nouvelliste PAGE 9
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Jean-Marie Fournier se confie avant la descente et le Super-G féminin de Veysonnazavant la descente et le <
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Le ioli COULO
La station du Valais central a prouvé sa crédibilité au niveau de la coupe du monde

Jean-Marie Fournier désire obtenir une échéance fixe pour le canton
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eysonnaz a recon-

V

quis la coupe du
monde. Une des-
cente et un super-
G féminins se dis-

puteront sur la piste de
l'Ours ce week-end après
six ans de disette. La sta-
tion du Valais central avait
été mise au coin comme
un mauvais élève malgré
un curriculum de vingt-
quatre courses parfaite-
ment organisées. L'incom-
préhension n'a pas abattu
Jean-Marie Fournier. La
révolte du patron de Vey-
sonnaz a payé. Il souhaite
réunir les forces cantonales
afin de maintenir la pré-
sence valaisanne à ce
niveau de compétition.

Jean-Marie Fournier,
quels sont les facteurs qui
expliquent la mise à l'écart
de Veysonnaz?

Aucun, absolument
aucun. Tous les justificatifs
que j 'ai lus dans la presse
ne tiennent pas la route.
Nous n'avons jamais reçu
aucun courrier de la Fédé-
ration internationale de ski
pour motiver les reproches.
Les gens qui suivent la
coupe du monde savent
que loger à quinze minutes
de l'aire d'arrivée n'est pas
un problème, la route d'ac-
cès a été refaite. On me dit
qu'un problème existe
ûnlrû UTiir-f- UOPII frt ri I r

ueiegue lecnnique ue ta no
sur le circuit féminin) et
moi. Je ne comprends pas.

Certains soulignent le
manque de public et des
installations vétustés?

Les deux facteurs sont
totalement infondés. Nos
affluences sont supérieures
à celles de plusieurs épreu-
ves (ndlr. les deux slaloms
féminins disputés à L'injustice face aux
Madonna en décembre ont efforts accomplis. Nous
recensé moins de ein- avons organisé 6 courses
quante spectateurs) . La en 1990, 7 en 1993. Nous
télécabine du village doit avons investi 1 000 000 de
être changée, mais elle n'a francs lorsque nous avons
rien à voir avec la course, repris les épreuves du Lau-
Ne mélangeons pas tout, berhorn en quatre jours.

Quel est votre senti- Cela représente plusieurs
ment face à ce traitement? contrats publicitaires sau-

Au pied de la piste de l'Ours, Jean-Marie Fournier discute avec Angelo Maina, entraîneur des filles. Bonne, l'entente

vés pour la FIS. Elle n'a
qu'à se louer de nos servi-
ces.

Votre franc-parler,
votre approche très directe
ne font-ils pas peur?

Ce sont des caractéristi-
ques qui permettent des
organisations au pied levé.
Je n'ai jamais eu de pro-

' M

blême avec Hoch. Le seul
conflit m'a opposé à
Schweingruber qui a refusé
la présentation du tirage au
sort des dossards sur la
place du village. Si vous me
dites que je dérange un
peu, je l'accepte.»

Veysonnaz est-elle tou-
jours candidate à l'organi-

mamm

sation de courses chaque
saison?

Nous devons nous pro-
filer avec un Pool Valais
face à Swiss-Ski et à la FIS.
L'idée est une alternance
avec Montana-Crans. Les
premiers contacts avec les
milieux économiques, poli-
tiques et touristiques sont
très positifs. Le tourisme
d'hiver est vital pour notre
canton. Utilisons les vec-
teurs de promotion à notte
disposition. Des retrans-
missions télévisées en
direct, cent cinquante jour-
nalistes présents, c'est
énorme pour un canton de
ski. Je crois que les diffé-
rents acteurs concernés
ont compris. Le député
Albert Bétrisey a déposé
une motion au Grand
Conseil afin de débloquer
des fonds pour obtenir ces
courses.

Cela passe par une
réconciliation avec Kurt
Hoch?

Je vous promets de
boire un verre avec lui dès
ce soir.

Stéphane Fournier

La fin des retraites-couperets
é ¦ 67 ans, 60 ans ou 65 ans,
I le débat sur l'âge de la
I retraite ne fait que cacher

>*] ce qui devrait bientôt appa-
raître comme une évi-
dence, à savoir que le sys-

tème des retraites et le concept même
de retraite sont en crise générale dans
tous les pays occidentaux. L'allonge-
ment de la durée de la vie n'est qu'un
aspect du problème et le relèvement
de l'âge de la retraite n'apporterait
qu'un soulagement partiel.

L'idée de la sécurité sociale (caisses
de retraites, assurance maladie et chô-
mage) a germé dans les années 30
dans les marmites du New Deal roose-
veltien et du père de l'Etat-Providence,
John Maynard Keynes. C'était alors
une bonne idée: les Etats étaient rela-
tivement peu endettés et la demande
de consommation immense. L'argent
distribué permettait de faire d'une
pierre deux coups: résoudre le pro-
blème social d'un côté et relancer
l'économie par la consommation de

l'autre. La mise en place des systèmes
de retraites obéissait à la même logi-
que: les salariés âgés quittaient la
scène et laissaient leur place aux jeu-
nes et aux chômeurs sans toutefois
sombrer dans la misère.

Ce système a bien marché tant que
les Etats étaient minces, peu endettés
et que les prestations sociales étaient
limitées. Ce qui n'est plus le cas
aujourd'hui. En 70 ans, le poids de la
dette et l'étendue des prestations
offertes n'ont cessé de croître, au point
de devenir insupportables au-
jourd'hui. Dans le cas des retraites, le
fardeau est aggravé parce que le sys-
tème est en contradiction avec les lois
de la nature et de l'économie. En effet ,
on sait que la productivité du travail
d'un individu croît régulièrement jus-
que vers 45 ans pour décliner ensuite
plus ou moins vite. Or notte système,
qui se reflète dans les salaires, nie
cette évidence et persiste à faire
comme si la productivité du travail
d'un individu augmentait régulière-

ment jusqu'à 65 ans, jusqu'à ce que,
boum, tombe brutalement le couperet
de la retraite. Cette conception est
perverse tant pour l'individu, soumis
à des pressions croissantes alors que
ses facultés physiques diminuent, que
pour la société, qui doit supporter de
plus en plus de chômeurs âgés inca-
pables de gérer le stress et le poids de
milliers de retraités brutalement reje-
tés du marché du travail et dont l'ex-
périence, la force de travail et l'énergie
résiduelles sont perdues.

Si l'on veut remettre la machine
sur ses rails, il faut donc impérative-
ment épouser la courbe de la produc-
tivité du travail, en évitant les écarts et
les ruptures violentes, avec des passa-
ges à la retraite progressifs et étalés, et
une courbe de salaire plus forte en
début de carrière mais qui recom-
mencerait à descendre après 55 ans,
quand les besoins sont moins grands.
Autant dire une révolution!

Guy Mettan
directeur exécutif du Club suisse de la presse

La face cachée de l'Egypte
¦ La catastrophe aérienne de
Charm El-Cheikh concentre à nou-
veau l'attention de l'Europe sur
l'Egypte. Bien peu d'Occidentaux
connaissent les réalités sociologi-
ques de ce pays qui reste avant
tout pour eux un paradis touristi-
que.

Or, l'Egypte compte l'une des
plus vieilles communautés chré-
tiennes, celle des coptes qui sont
des millions au pays des pharaons.
Ces chrétiens des origines invo-
quent Dieu dans leur liturgie en
usant d'une langue proche de
l'égyptien antique.

Il y a quelques années, lors
d'un voyage en Egypte pour
découvrir les tout aussi antiques
monastères coptes qui jalonnent le
chemin tracé dans le désert par la
Sainte Famille lors de sa fuite en
Egypte (pour échapper à la persé-
cution d'Hérode), j 'avais été frappé
de constater la force sociétale de
l'islam dans ce pays.

L'éditorialiste du Figaro Maga-
zine Joseph Macé-Scaron, de
retour d'un voyage en Egypte, écri-
vait le 3 janvier dernier: «Les sept
millions de chrétiens présents ici
(en Egypte) depuis bientôt deux
millénaires sont toujours des ci-
toyens de seconde zone. (...) La
question copte est taboue en Egypte,
de même que celle des chrétiens
d'Orient est taboue dans l'immense
majorité des pays musulmans. Une
se passe pas un mois sans qu 'un
attentat soit commis contre des cop-
tes: églises et chapelles profanées ou
brûlées, fidèles ou prêtres tués dans
la rue ou dans leur foyer, tirs meur-
triers sur les processions pourtant
organisées, comme le veut la loi
musulmane, dans une enceinte
close à cette intention. Méprisés par
le pouvoir, les coptes ne sont jamais
secourus par leurs compatriotes
musulmans. Un seul le fit, l 'écrivain
FragFoda. Il fu t  assassiné en 1992.»

Vincent Pellegrini

Les trompettes
de Jéricho

par Pierre Schâffer

¦¦ La Banque centrale européenne
(BCE) a maintenu, hier, son taux direc-
teur et elle l'a fait dans un climat de
particulière tension, dû à la constante
dépréciation de juillet 2001. Ces pres-
sions venaient de certains milieux poli-
tiques et socio-professionnels, persua-
dés que la BCE a une responsabilité
dans la fixation du taux de change de
l'euro et qu'une baisse des taux d'inté-
rêt provoquerait son repli.
Le président de la BCE, Jean-Claude
Trichet, ne s'est pas laissé impression-
ner par les tromperies de Jéricho qui
faisaient le procès de son silence. Il a,
au contraire, démontré qu'il était un
vrai président de BCE et pas un prési-
dent français de banque centrale.
Il lui a fallu rappeler quelques vérités
fortes qui ne sont pas en cours à Paris
et Rome. C'est d'abord que le rôle
imparti à la BCE par les traités est de
garantir la stabilité des prix et non du
taux de change. Or, l'inflation est reve-
nue à 2% dans la zone euro. C'est
ensuite de contribuer a la reunion des
conditions cadres, favorables à la crois-
sance. Sur le plan économique, Jean-
Claude Trichet a fait preuve d'un relatif
optimisme, plus affirmé à l'égard des
conditions financières, pour ajouter
que ces conditions pourraient être
améliorées grâce aux réformes de
structures décidées par les gouverne-
ments.
Mais ce rappel à l'orthodoxie ne suffira
pas à balayer les objections très politi-
ques des Etats qui tardent à réaliser ces
réformes de structures et, volontiers,
désignent la BCE comme le mouton
noir de l'Europe. La France et l'Italie
s'obstinent, en particulier, à rendre la
BCE responsable du renchérissement
de l'euro pour mieux succomber aux
vieilles lunes du couple inflation-déva-
luation.
La BCE doit trouver son équilibre entre
deux influences contradictoires: d'un
côté, son rôle de gardien de la stabilité
monétaire qui la renvoie dans le camp
de la Commission de Bruxelles, dans la
querelle du pacte, pour mieux l'encou-
rager à saisir la Cour européenne de
justice, de l'autre, son rôle fédérateur
au sein d'une zone monétaire déjà
hétérogène à 12 et qui le sera beaucoup
plus à 22. ¦



de Vevsonnaz !
Sion-Beuson-

Veysonnaz pour les
spectateurs venant

de la plaine.

Sion-Salins-tes Un grand parking
Agettes-Mayens-de- non loin de l'aire

l'Ours pour les d'arrivée,
habitants du secteur Bus navette gratuit
et plus largement du entre la station et

val d'Hérens. l'aire d'arrivée de la St\f\/Ù¦ — H piste de l'Ours. Wî

¦ 10 francs
pour les adultes
¦ gratuit

jusqu'à 16 ans.

Les spectateurs ont
accès à deux télécabi
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laissée aux coureurs et
aux membres de l'or-
ganisation. Le public

comme du super-G est
prié de se conformer
aux consignes du servi
ce d'ordre.qui se rend sur le par

cours de la descente ©infoclaiva

La course en pantoufles!

MG

¦ Deux cars de reportage,
quatorze caméras et un
super slow motion pour
trois heures de direct!
«Notre» télévision n'a pas
fait les choses à moitié.
C'est qu'une épreuve de
coupe du monde reste une
épreuve de coupe du
monde. Fût-ce en Valais! Et
dans la période tourmentée
que traverse le ski helvéti-
que!

Les contre-performan-
ces à répétition qui caracté-
risent la saison 2003-2004
de notte équipe nationale a
des incidences directes sur
le taux d'écoute de la TSR.

Attachée de presse quai
Ernest-Ansermet, Matilde
Boillat n'en disconvient
pas. Même si la collabora-
trice du média public
romand se refuse à parler
véritablement de chute
d'audience, préférant par-
ler de «résultats fluctuants».
Le fait est pourtant —sim-

de 15% de parts de marché.
Alors? Alors quid de Vey-
sonnaz? Personne à la TSR
ne se hasarde au pronostic.
Comme pour le nombre de
spectateurs qui feront ce
week-end le déplacement
de la station de l'Ours. Quoi
qu'il en soit, une audience
entre 15 et 20% serait déjà
considérée comme un suc-
cès.

Pour la seule compéti-

ple comparaison avec les
glorieuses années septante
et huitante r— que le ski a
perdu des parts de marché,
bien qu'il demeure un vec-
teur télévisé porteur.

Féminines
distancées
«De manière générale, les
courses prestigieuses sont
toujours regardées par un
large public» s'empresse
d'ajouter notre interlocu-
trice.

Témoin, ces statisti-
ques: la mythique descente
de Kitzbuhl a retenu, en
1998, plus d'un téléspecta-
teur romand sur deux
devant son poste, contre un
sur trois «simplement» l'an
dernier. Ce sont — en dou-
tiez-vous? — les courses
masculines qui drainent le
plus de sportifs en pantou-
fles! Les épreuves féminines
sont largement distancées,
descendant parfois à moins

tion de coupe du monde
courue en Romandie, la
SSR qui couvre l'événe-
ment avec des moyens
techniques de la TSR, a
confié la réalisation à Char-
les-André Grivet et Marc
Bueler.

Le journaliste Marc
Brugger aura le privilège de
commenter ces courses,
épaulé par Steve Locher qui
connaît les pistes de Vey-
sonnaz comme le natif de
Salins qu'il est. Du direct sur la TSR samedi et dimanche de Veysonnaz pour la seule épreuve romande de coupe du monde

de ski cette saison. rnamin
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La justice s'intéresse à la comptabilité de la Fédération des fonctionnaires valaisans

dont le secrétaire a démissionné...

S

uite à la démission
d'Ignace Rey (Nouvel-
liste d'hierj du poste de
secrétaire fédératif de
la FMEF (Fédération

des magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l'Etat du
Valais), les langues commen-
cent à se délier.

On apprend qu'en plus de
l'instruction en cours dans le
cadre de la Caisse de retraite et
de prévoyance du personnel
enseignant, présidée à l'épo-
que par Ignace Rey, une nou-
velle instruction a été ouverte
dans le cadre cette fois de la
FMEF.

En décembre, M. Rey a
démissionné du poste de
secrétaire fédératif de la FMEF.
Marcel Schwestermann, chef
de section au Service cantonal
de la protection des travail-
leurs et membre du comité
directeur, précise que la fédé-
ration, sorte de syndicat de la
fonction publique, regroupe La démission d'Ignace Rey fait des vagues

7500 membres et chapeaute 13
associations.

Soutien électoral
Avant Noël, la police a entendu
des membres du comité direc-
teur de la FMEF. Les enquê-
teurs s'intéressent à certaines
dépenses du secrétaire démis-
sionnaire.

Ainsi, en quelques années,
la fédération lui aurait rem-
boursé plus de 300 repas d'af-
faires et, en mars 2001, il aurait
contribué à la campagne élec-
torale d'un candidat au
Conseil d'Etat pour une
somme de 5000 francs! Somme
qui lui a été remboursée par la
FMEF, à titre de «formation
continue»]

Interrogé, le caissier de la
FMEF a expliqué que ce tour
de passe-passe avait été ima-
giné car la fédération , qui se
doit de rester neutre sur le plan
politique, ne pouvait pas
ouvertement soutenir un can-

didat... Autre opération quali-
fiée de «cosmétique compta-
ble» par les enquêteurs: à la fin
de l'année 2000, suite à une
erreur de la banque, un qua-
torzième salaire avait été versé
à tort à plusieurs responsables
de la FMEF.

Salaire en trop
Tous auraient remboursé le
salaire versé en trop, à l'excep-
tion du secrétaire qui l'aurait
conservé à titre, semble-t-il, de
gratification.

La justice cherche à savoir
quel est le rôle joué dans cette
opération par le secrétaire,
mais aussi par le président de
la Fédération et son caissier
entendus en décembre à titre
de prévenus éventuels. Le
comité directeur de la FJVLEF, et
a fortiori les délégués, igno-
raient les astuces comptables
du trio.

Le Walliser Bote de jeudi
affirmait que le secrétaire

démissionnaire avait rem-
boursé des milliers de francs
de frais perçus à tort ou à dou-
ble.

L'affirmation est contestée
par M. Schwestermann «ce
n'est pas exact: il n'a rien rem-
boursé et nous n'avons aucune
preuve qu'il devra rembourser
un jour. Nous avons reçu sa
démission en décembre (pour le
31 mars), accompagnée d'un
certificat médical. Chaque fois
qu'on lui posait des questions,
M. Rey nous assurait n'avoir
rien fait de répréhensible et
avoir défendu les intérêts de la
FMEF et que l'affaire de la
Caisse de retraite était infon-
dée... J 'attends les résultats des
enquêtes pour en savoir p lus.»

Remplaçant recherché
Il précise que la FMEF cherche
déjà un remplaçant «les appels
d'offres seront publiés inces-
samment dans la presse valai-
sanne». Jean Bonnard

L'INDICATEUR ÉCONOMIQUE DE LA BCVS

Bientôt la reprise?

¦ L'évolution de l'indicateur
économique en octobre 2003
ne révèle pas encore une
reprise de l'économie dans
notre canton. Selon l'indica-
teur, le produit intérieur brut a
diminué de 2% par rapport à
l'année précédente, après une
baisse de 1,2% enregistrée en
septembre 2003.

Durant le 3€ trimestre 2003,
le produit intérieur brut avait
reculé, selon l'indicateur, de
1,8% par rapport à l'année pré-
cédente. Durant les Ie' et 2e tri-
mestres, le recul avait atteint
3%.
Evolution négative
des exportations
Au cour du mois sous revue, le
commerce extérieur n'a pas
enregistré d'impulsions positi-
ves. Les exportations nomina-
les de marchandises ont reculé
de 9,5% en octobre 2003, après
avoir enregistré une reprise de
5,2% en septembre.

Le recul global est imputa-
ble à une diminution de la
demande étrangère pour les
produits chimico-pharmaceu-
tiques(-ll%) ainsi que dans la
construction de machines
(-35%). Ces domaines avaient
déjà connu une tendance
négative durant les mois anté-
rieurs. Les exportations de
métaux et de produits métal-
lurgiques ont enregistré une

stagnation en octobre, après
s'être reprises de manière mar-
quante durant le 3e trimestre.

La crise de la construction
se poursuit
En ce début de 4e trimestre, la
situation est restée difficile
dans la construction, ce qui
s'est répercuté de manière
négative sur l'évolution de la
conjoncture valaisanne. Les
réserves de travail recensées à
la date du lct octobre 2003
enregistraient une diminution
de 30% par rapport à l'année
précédente et les entrées de
commandes accusaient même
un recul de 60%. Ceci démon-
tre que la conjoncture reste
mauvaise dans la construc-
tion.

Moins de touristes
L'hôtellerie a enregistré une
baisse d'activités en octobre
2003. Le nombre des nuitées
hôtelières a diminué de 4,3%
par rapport à octobre 2002
(des hausses avaient été enre-
gistrées en août et en septem-
bre).

Ce recul est occasionné par
une baisse de 6,2% des nuitées
d'hôtes suisses. Par contre, les
nuitées d'hôtes étrangers ont
enregistré une légère progres-
sion (+0,5%). La demande tou-
ristique en provenance d'Eu-
rope a légèrement repris

(+1,8%), en particulier en pro-
venance de Belgique et d'Italie.
Les dépenses par visiteur sont
demeurées à un niveau infé-
rieur à celui de l'an dernier.

Situation inchangée sur le
marché du travail

En octobre, la situation ne
s'est pas améliorée sur le mar-
ché du travail. Le nombre de
chômeurs a progressé de 30%
par rapport à l'année précé-
dente; le taux de chômage,
corrigé des valeurs saisonniè-
res atteint 3,8% et demeure
légèrement inférieur à la
moyenne nationale.

Le nombre de demandeurs
d'emploi a augmenté de plus
de 20% par rapport à l'année
précédente. L'évolution sur le
marché du travail a influencé
négativement la consomma-
tion privée.

Bien que l'année 2003 a été
difficile pour l'économie, en ce
début 2004, Jean-Pierre Roth ,
président de la Banque natio-
nale suisse mise sur une
reprise conjoncturelle , et pré-
voit cette année une crois-
sance du produit intérieur brut
en Suisse de l'ordre de 1,5%.
Le président de la BNS voit les
signes favorables à une reprise
économique dans l' augmenta-
tion des exportations et les
intentions d'investissement
des entreprises en Suisse.

BCVs
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Davos sur le pied de guerre
¦ Deux semaines avant le
début de Forum économique
mondial (WEF) , Davos est déjà
en état d'alerte. La police gri-
sonne a déclaré l'ensemble de
la commune zone de contrôle

-cet de perquisition.
Les personnes qui se trou-

vent à l'intérieur de cette zone
doivent être en mesure de
s'identifier à tout moment. En
cas de refus, «une procédure de
reconnaissance administra-
tive» pourra être déclenchée, a
précisé le commandement de
police dans la Feuille des avis
officiels publiée jeudi.

Il est également interdit de
porter sur soi des objets qui
pourraient être dangereux sur
l'ensemble du territoire com-
munal. La police est autorisée
à fouiller toute personne, tout
véhicule et tout récipient.

Zones
à accès limité
Dès lundi 19 janvier, soit deux
jours avant l'ouverture du WEF,
la liberté de mouvement des
habitants et des hôtes de

La police grisonne a déclaré l'ensemble de la commune zone de
contrôle et de perquisition. key

Davos sera sensiblement
réduite. Plusieurs sites à proxi-
mité du centre de congrès qui
accueille le WEF seront décla-
rés zones de sécurité.

A côté des participants au
WEF et des personnes liées au
forum, seuls les riverains

seront autorisés à pénétrer
dans ces aires barricadées. De
plus, toujours pour des raisons
de sécurité, plusieurs tronçons
de route ont été fermés, des
arrêts de bus déplacés et des
parking supprimés temporai-
rement. ATS

PLAINTE D'ED FAGAN CONTRE L'UBS

Procédure jugée peu sérieuse
¦ Les liquidateurs de l'ex-
conglomérat chimique alle-
mand IG Farben tiennent pour
«peu sérieuses» les prétentions
en milliards de francs récla-
mées par l'avocat new-yorkais
Ed Fagan à l'UBS. Ils lui ont
reproché jeudi d'agir dans un
but intéressé.

Travailleurs forcés
M. Fagan exige du numéro un
bancaire helvétique des
indemnités pour avoir repris il
y plus de 40 ans Interhandel,
filiale d'IG Farben, une entre-
prise qui avait servi le régime
nazi. Cette firme avait eu
recours à des travailleurs for-
cés, dont les demandes d'in-
demnisations des survivants
sont jusqu'ici toujours restées
vaines.

L'avocat américain estime
que des dédommagements
obtenus de Washington par
Interhandel en 1963 (122 mil-
lions de dollars de l'époque ou

2,8 milliards de francs actuels,
qui indemnisent la saisie de
cet actif par les Etats-Unis en
1942) doivent revenir à Inter-
handel, donc à ses actionnai-
res. En 1967, l'UBS avait
fusionné avec Interhandel et
donc intégré cette somme.

Etre objectifs
Théoriquement, une plainte
contre l'UBS pourrait donner
une nouvelle chance aux
anciens forçats d'IG Farben.
Une telle possibilité doit toute-
fois être analysée «avec objecti-
vité et compétence», ont dit
jeudi à Francfort l'avocat Vol-
ker Pollehn et le parlementaire
CDU (au Bundestag) Otto
Bernhardt , tous deux liquida-
teurs d'IG Farben.

«Les antécédents histori-
ques d'IG Farben sont trop
sérieux pour être compromis à
des fins prioritairement égoïs-
tes», ont-ils déclaré. «L'entre-
prise n'a rien à faire de cela.»

La société IG Farben est en
liquidation depuis des décen-
nies. Elle est aussi insolvable
depuis novembre dernier.
C'est la raison pour laquelle
certains actionnaires se sont
saisis de l'affaire du travail
forcé pour demander des
dédommagements à l'UBS. Ed
Fagan a dit être mandaté par
deux représentants d'un
groupe d'actionnaires.

Le 29 décembre dernier,
l'avocat a donné un ultimatum
jusqu'à ce vendredi à l'UBS
pour trouver un arrangement
avec lui, faute de quoi il dépo-
sera plainte contre le géant
bancaire.

Un porte-parole de ce der-
nier avait alors indiqué que
l'UBS considère qu'il n'y a
aucun fondement à de quel-
conques prétentions contre
elle. Il n'a pas voulu faire
davantage de commentaires
hier.



UkV ¦ ¦Revision aiscutaoïe
Le nouveau droit de bail ne fait pas l'unanimité.

Si il est «clair et juste» pour 110 députés, il ne convainc guère les milieux de l'immobilier

Un  

comité comptant
110 députés fédéraux
a défendu, hier à
Berne, le nouveau
droit du bail, soumis

au peuple le 8 février. Ce
comité, émanant des partis
bourgeois, est notamment
soutenu par la Société suisse
des propriétaires fonciers et
son président, le conseiller
national Rolf Hegetschweiler
(rad /ZH).

Dans l'intérêt de tous

Si les milieux immobiliers alé-
maniques appuient cette révi-
sion, tel n'est pas le cas de
leurs homologues romands
{lire encadré), même si le
comité «Oui au droit du bail»
comprend de nombreux dépu-
tés romands. La gauche, elle,
soutient le référendum déposé
par l'Asloca (voir notte édition
du 7 janvier ).

Hier, le comité des parti-
sans était représenté par Rolf
Hegetschweiler, Pierre Tripo-
nez (rad/BE), directeur de
l'Union suisse des arts et
métiers (Usam) , Jean-Michel
Cina (PDC/VS) et Jean Fatte-
bert (UDC/VD). Tous quatre
ont assuré que le nouveau
droit tenait compte des inté-
rêts des bailleurs et des loca-
taires.

Investissements en recul
Le droit actuel (datant de 1990)
s'est révélé «compliqué, irréa-
liste et formaliste à l'excès»,
estime Jean Fattebert. Pour
assurer une pratique à peu
près cohérente, les tribunaux
ont dû établir une volumi-

Le président de la Société suisse des propriétaires fonciers, le
conseiller national Rolf Hegetschweiler. key

neuse jurisprudence. Mais la
situation s'est dégradée et les
investissements dans le locatif
n'ont cessé de reculer.

La principale réforme, c'est
le découplage entre les loyers
et les taux hypothécaires: les
adaptations se feront selon le
renchérissement (indice des
prix). Selon Pierre Triponez , on
évitera ainsi des sauts brus-
ques. De toute manière, le
recours aux taux hypothécaires
n'est plus possible aujourd'hui.

Statistique officielle

L'autre nouveauté concerne les
critères permettant de juger si
un loyer est abusif ou non.
Actuellement, on se réfère au
rendement et à l'usage local,
deux éléments peu clairs dans
la pratique. A l'avenir, a dit
Jean-Michel Cina, on se basera
sur une statistique officielle

des loyers comparatifs, sans
ambiguïté.

Cette statistique ne sera
pas publiée, pour éviter le glis-
sement vers une fixation étati-
que des loyers. Mais, à chaque
contestation de la part d'un
locataire, on pourra s'y référer
et vérifier si le loyer dépasse de
plus de 15% (marge admise)
celui indiqué par statistique
comparative, a expliqué le
député valaisan.

On rappellera que cette
adaptation aux loyers compa-
ratifs peut avoir lieu lors d'un
changement de locataire, mais
également lors d'un change-
ment de propriétaire. Le
Conseil fédéral ne soutenait
pas ée dernier point. Il propo-
sait aussi de répercuter le ren-
chérissement à 80%, mais le
Parlement a imposé 100%.

De Berne

François Nussbaum

ARMÉE XXI: VENTE DE CHARS PRÉSIDENCE DU PDC

Des Léopard pour l'Australie "Processus de renouveau''

ATS ATS

Ces chars ont fait leurs preuves sur le terrain. key

¦ Avec le passage à Armée XXI,
le parc des chars de combat
doit être réduit. La Suisse
entend vendre 150 de ses 380
chars Léopard . L'Australie a
déjà fait part de son intérêt.
Outre ces véhicules, d'autres
engins issus d'armée 95 atten-
dent des acheteurs.

Des premiers contacts ont
eu lieu entre la Suisse et l'Aus-
tralie, a dit à l' ats Godi Huber,
porte-parole d'armasuisse. Les
autres détails pour la vente des
Léopard n'ont pas été dévoilés.

Ainsi, on ne sait pas si
d'autres Etats se sont annon-
cés. L'armée donnera davan-
tage d'informations lors de la
signature des contrats de
vente.

«Des raisons financières et
économiques» ont conduit l'ar-
mée à mettre en vente une
partie de sa flotte de chars 87
Léopard , a indiqué hier le
Département de la défense

(DDPS) dans un communiqué.
L'acquisition des 380 véhicules
allemands s'était faite dans le
cadre du programme d'arme-
ment 84.

Construits sous licence
La grande majorité des unités
(345) ont été construites sous
licence en Suisse. La troupe a
commencé à les utiliser en
1987. Entretemps, ces chars
ont fait leurs preuves sur le ter-
rain, a ajouté le DDPS.

Dans l'armée 95, douze
bataillons de chars étaient
équipés du Léopard 87. Avec le
passage à Armée XXI, ils ne
sont plus que six, quatre
bataillons actifs et deux de
réserve.

L'armasuisse (ancien Grou-
pement de l'armement) a donc
été chargé de trouver des ache-
teurs pour les engins en trop.

¦ La succession de Philipp
Stâhelin à la tête du PDC sera
réglée le 7 février. Le parti
démocrate-chrétien renouvel-
lera sa direction lors d'une
assemblée des délégués. Paral-
lèlement, il entend redéfinir sa
stratégie dans le cadre d'un
«processus de renouveau».

Le conseiller aux Etats
thurgovien Philipp Stâhelin a
annoncé sa démission de la
présidence du PDC le 11
décembre, un jour après l'évic-
tion de Ruth Metzler du
Conseil fédéral. Un comité
dirigé par le conseiller national
genevois Jean-Philippe Maitre
et le conseiller aux Etats lucer-
nois Franz Wicki a été chargé
de régler sa succession en col-
laboration avec l'actuelle pré-
sidence.

Plusieurs candidats
Les sections cantonales ont été
invitées à nommer leurs candi-
dats jusqu'en janvier. La
conseillère nationale argo-
vienne Doris Leuthard, actuel-
lement vice-présidente du
parti , fi gure parmi les favoris
pour reprendre les rênes du
PDC. En vacances actuelle-
ment, elle n'a pas encore pris
position officiellement.

Le nom du conseiller aux
Etats Bruno Frick est égale- Pour les démocrates-chrétiens,
ment avancé. Après avoir clai- il s'agit de se positionner
rement refusé une candidature
il y a encore un mois, le
Schwytzois a déclaré jeudi à la
radio alémanique DRS qu'il
allait y réfléchir, mais que son
emploi du temps est déjà
chargé. Il prendra sa décision
dans quelques jours. Le man-
que de temps a également été

invoqué par le conseiller natio-
nal lucernois Ruedi Lustenber-
ger: il a annoncé jeudi matin
qu'il ne serait pas candidat .
Propriétaire d'une entreprise
de menuiserie, il ne peut
endosser une charge aussi
intense que la présidence du
PDC.

Une femme?
Les femmes PDC n'ont elles
rien contre un homme à la tête
du parti. Leur présidente Ida
Glanzmann a déclaré que la
charge ne doit pas nécessaire-
ment revenir à une femme. Si
Doris Leuthard est candidate,
les femmes PDC la soutien-
dront: «C'estson choix, nous ne
voulons pas exercer de pres-
sion», a précisé MmeGlanz-
mann.

Ebranlé par son recul aux
élections fédérales du 19 octo-
bre, puis par la perte d'un de
ses deux sièges au Conseil
fédéral, le parti entend désor-
mais faire face à cette nouvelle
situation, a-t- il indiqué hier
dans un communiqué en pré-
cisant le calendrier des opéra-
tions. Ce défi implique «un
processus de renouveau fonda-
mental», souligne-t-il.

Analyse du parti

comme «troisième force politi -
que forte entre les pôles qui se
sont renforcés à gauche comme
à droite». Concrètement, une
analyse du parti , de sa politi-
que et des élections depuis
1979 sera faite les prochaines
semaines.

PRESIDENCE DU PRD

Langenberger veut rester

La Vaudoise envisage une réélection
¦ La question de la présidence int
du PRD place le parti devant lue
un choix entre ses différents pei
courants. La présidente de
actuelle, Christiane Langen- bei
berger, veut rester à disposi- ch;
tion pour une réélection, sous mi
réserve d'un soutien interne, la
L'aile droite du parti cherche ME
toutefois une autre candida- grc
ture. Le conseiller national mi
Peter Weigelt (SG) est intéressé.

Christiane Langenberger coi
envisage une réélection à la dé]
présidence lors de l'assemblée s'il
des délégués en avril prochain, leu
a-t-elle expliqué hier dans dif- rai
férents médias. La conseillère ass
aux Etats vaudoise a souligné
qu'elle n'exerce sa fonction ras
que depuis un an. «Je reste àC
intéressée à la présidence», a-t- sid
elle déclaré à la Radio au
romande. au

Cette intention est toute-
fois suspendue aux conclu-
sions d'un groupe de travail

ion. key

interne du PRD chargé d'éva-
luer les papables dans la pers-
pective des élections fédérales
de 2Ô07. Christiane Langen-
berger souhaite en effet que la
charge ait le soutien du maxi-
mum de radicaux. Présidé par
la conseillère nationale
Marianne Kleiner (AR) , le
groupe de travail se réunira à
mi-janvier.

S'il devait parvenir à la
conclusion qu'un nouveau
départ s'impose, la Vaudoise
s'inclinera. «S'il y a une meil-
leure solution, je m'y conforme-
rai naturellement» , a-t-elle
assuré.

Les délégués radicaux se
rassembleront les 16 et 17 avril
à Coire pour renouveler la pré-
sidence du parti. D'ici là, deux
autres groupes de travail
auront rendu leur conclusions
quant à la meilleure façon de
préparer le PRD pour les élec-
tions fédérales de 2007. AP



t-orte nausse au cnomage
Le taux a atteint 3,7% en moyenne en 2003. La barre des 160 000 chômeurs

a été franchie en décembre. Une embellie est toutefois attendue pour cette année.

nomie américaine. Ses prévoit une amélioration de la que le programme actuel ATS

, Un bilan en demi-teinte
Les aéroports pas tous èula fête. Si Genève rit, Zurich et Bâle font grise mine.

Le 

chômage en Suisse a
nettement augmenté
l'an dernier, pour tou-
cher 3,7% de la popula-
tion active en moyenne.

Ce taux représente une
moyenne mensuelle de 145
687 personnes, soit un bond
de 45% par rapport à 2002. Fin
décembre, le chômage était à
4,1%.

Par rapport à novembre, la
hausse est de 0,1 point, a indi-
qué hier le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) dans un
communiqué. A la fin 2003,
162 835 personnes chômaient
dans le pays, soit 6237 de plus
qu'un mois auparavant. Le
taux moyen annuel en 2002
avait été de 2,5% et de 1,7% en
2001, sur la base du dernier
recensement.

«Pour l'emploi, 2003 n'a pas
été une bonne année», n'a pu
que constater Jean-Luc Nord-
mann, chef de la direction du
travail au seco, lors d'une
conférence de presse à Berne.
L'année s'est achevée avec le
plus haut taux depuis avril
1998 et la tendance reste à la
hausse.

Amélioration en vue
M. Nordmann a toutefois
insisté sur le fait que la situa-
tion n'est pas aussi mauvaise
qu'attendue, tant sur l'année
que sur décembre, et qu'elle
ne devrait pas tarder à s'amé-
liorer. Les premiers signaux
sont là: en données corrigées
des variations saisonnières, le
chômage a baissé au cours des
deux derniers mois de 2003,
finissant à 3,9% en décembre.

Lé taux brut devait conti-
nuer à croître en janvier, se sta-
biliser en février et mars, puis
commencer à diminuer dès
avril, a prédit M. Nordmann.
Le seco base ses prévisions sur
la situation conjoncturelle
actuelle, caractérisée par une
reprise mondiale tirée par
l'économie américaine. Ses

Les 
aéroports suisses ne

partagent pas tous la
même euphorie en ce

début d'année. Si celui de
Genève a annoncé un record
de fréquentation en 2003, la
grise mine est de rigueur côté
alémanique. Après Bâle,
Zurich-Kloten a divulgué lui
aussi une baisse du trafic pas-
sager.

Publiés la semaine der-
nière, les chiffres de l'Aéroport
International de Genève (AIG)
ont atteint des sommets. Avec
8 088 469 voyageurs, soit une
hausse de 6% par rapport à
2002, le record de 2000 (7 826
303) est battu, malgré la guerre
en Irak et l'épidémie de SRAS
(syndrome respiratoire aigu
sévère) .

Les chiffres sont beaucoup
plus faibles outte-Sarine. Quel-
que 17 millions de personnes
ont utilisé l'aéroport de Zurich
en 2003, a indiqué jeudi Uni-
que, la société exploitante.
Même si ce résultat provisoire
dépasse les attentes, il signifie
un recul de 5,1% par rapport à
2002.

Unique se dit cependant
confiant. Après les malheurs
de Swiss, qui s'ajoutent au
SRAS et au conflit irakien, l'aé-

Le nombre de demandeurs d'emploi s'est établi à 206 491 en moyenne fan dernier. key

projections de croissance pour
la Suisse en 2004 sont de 1,5%.

La détérioration du marché
du travail l'an dernier a généré
un excédent de dépenses de
800 millions de francs pour le
fonds de compensation de
l'assurance chômage. Les
recettes se sont montées à 6,4
milliards de francs , en baisse
de 12% sur 2002, et les dépen-
ses à 7,2 milliards, qui se sont
envolées de 37%.

Vu que le fonds avait rem-
boursé la totalité de ses dettes
à la fin 2002 et même constitué
une réserve, il est resté exempt
de dettes fin 2003, a expliqué
M. Nordmann. Il plongera tou-
tefois dans le rouge dès cette
année, avec une dette atten-
due de 1,9 milliard pour un
taux de chômage moyen de
3,9%.

L'exercice 2005 devrait res-
ter déficitaire : le fonds sera
débiteur de 2,1 milliards de
francs pour un chômage
moyen de 2,8%. Le seco ne
prévoit une amélioration de la

Quelque 17 millions de personnes ont utilisé l'aéroport de Zurich
en 2003. key

roport avait dans un premier
temps envisagé une fréquenta-
tion annuelle de 16,5 à 16,9
millions de passagers.

Les trois derniers mois de
2003 ont finalement permis de
corriger à la hausse ces prévi-
sions. Des tarifs de vol revus à
la baisse ont revitalisé le trafic
passager, a dit la porte-parole
d'Unique, Sonja Zôchling.

Malgré ses difficultés , Swiss
détient une large majorité des
mouvements d'avions avec
58,8%, suivie de Lufthansa

situation financière qu'à partir
de 2006, avec une dette de 1,5
milliard pour un taux de chô-
mage annuel de 2,3%.
Mesures demandée
Réagissant aux chiffres 2003,
les , organisations syndicales
faîtières Travail.Suisse et
l'Union syndicale suisse (USS)
ont dit partager l'analyse de
M.Nordmann quant à l'embel-
lie attendue cette année. Pour
Serge Gaillard, secrétaire diri-
geant de l'USS, la croissance
attendue de 1,5% ne suffira pas
à retrouver le chemin du plein
emploi, il faut un rythme
annuel de 3% de hausse du
PIB.

Dans un communiqué,
Travail.Suisse exige pour sa
part des solutions. Exemple:
continuer à permettre aux
chômeurs en fin de droits de
participer aux programmes de
formation et d'occupation des
Offices régionaux de place-
ment (ORP). La centrale ajoute
que le programme actuel

(7%). Les compagnies à bas
prix Air Berlin et Easyjet totali-
sent chacune 1,5% des vols. A
noter qu'en raison des taxes
aéroportuaires jugées élevées
en vigueur à Kloten, Easyj et
compte supprimer fin mars
deux vols quotidiens vers Lon-
dres-Gatwick.

L'ambiance n'est pas meil-
leure du côté de l'EuroAirport
de Bâle-Muhlouse. Il a essuyé
une baisse de 19% de son trafic
passagers, à 2,49 millions de
voyageurs, selon des chiffres

d'économies fédérales risque
de transformer le chômage
conjoncturel en chômage
structurel.

Certains cantons risque-
raient alors d'avoir un chô-
mage incompressible très
élevé. Avec un taux moyen de
6,5% (2002: 5,1%), le pire de
Suisse, Genève serait particu-
lièrement touché.

L'an dernier, le canton du
bout du lac était suivi par le
Jura , dont le taux moyen était
de 4,8% (3,6%), par Vaud avec
4,6% (3,3%) et Neuchâtel avec
4,4% (3,3%);

Le Valais affiche un taux de
3,4% (voir encadré) , Berne
2,8% (1,8%) et Fribourg 2,7%
(1,8%). Parmi les cantons alé-
maniques, Zurich pointe en
tête (4,5%). Bâle-Ville suit avec
4,3%, ainsi que Zoug (3,6%).

Le nombre de demandeurs
d'emploi inscrits s'est établi à
206 491 en moyenne annuelle
l'an dernier, soit 568 862 de
plus que l'année précédente.

fournis mercredi. Et là aussi,
Swiss figure au cœur des pro-
blèmes.

1200 postes supprimés
La compagnie a supprimé
1200 postes l'an dernier sur la
plate-forme franco-suisse et y
a baissé son activité de 75%
depuis l'an 2000. En 2002,
3,058 millions de personnes
avaient transité sur le tarmac
rhénan. Ces douze derniers
mois resteront donc une
période noire, d'autant que
l'aéroport a perdu 2200 de ses
7100 emplois.

Les perspectives pour 2004
ne paraissent pas beaucoup
plus favorables à Bâle-Muh-
louse. Un nouveau recul de
trafic de 15 à 20% est prévu
lors du premier trimestre. Sur
l'ensemble de l'année la baisse
devrait tourner autour de 3 à
5%.

Si les responsables de
Zurich-Kloten préfèrent rester
prudents et s'abstenir de for-
muler des prévisions, à Genève
les espoirs ne sont pas tabous.
Le directeur général de l'Ai G
Jean-Pierre Jobin , qui entend
«stimuler» le trafic «low cost»,
mise sur une croissance de 3%
du trafic passager. ATS

SWISSINFO

35 emplois supprimés
¦ Le personnel de swissinfo a
protesté jeudi à Berne par une
action symbolique contre la
suppression prévue de 35
emplois sur 147. Cette mesure
fait suite à l'arrêt de la subven-
tion de la Confédération
décidé dans le cadre de l'assai-
nissement des finances.

Plus de 80 employés de
plusieurs corps de métiers ont
participé entre 11 heures et
13 heures à cette action, quali-
fiée de succès par les journalis-
tes de swissinfo. Elle coïncide
avec le début des négociations
entre le Syndicat suisse des
mass média (SSM), qui s'op-
pose vigoureusement à ces
licenciements, et la direction
de swissinfo.

Incertitude
Les participants ont rencontré
le rédacteur en chef de swis-
sinfo , Christoph Heri, et le
directeur Nicolas Lombard. Ils
se sont ensuite rendus au siège
de SSR SRG idée suisse, dont
swissinfo fait partie, pour
remettre une lettre à son direc-
teur général Armin Walpen
l'invitant à venir discuter avec
le personnel.

M. Walpen a expliqué aux
employés que les suppressions
de postes se justifiaient par
l'incertitude qui caractérise

l'avenir de toute la SSR. Des
économies seront aussi faites
dans d'autres unités de l'entre-
prise et des nouveaux projets
sont gelés, a-t-il dit.

D'après la restructuration
décidée par SRG SSR idée
suisse, 35 postes à plein temps
- presque uniquement des
journalistes - doivent disparaî-
tre en janvier 2005. Selon Nico-
las Lombard, il s'agit plutôt
d'une trentaine d'emplois, a-t-
il précisé à l'ats.
Négociations en cours
Les négociations entre le syn-
dicat et la direction se poursui-
vront jusqu'à fin février, a
expliqué M. Lombard. Elles
portent sur les conditions des
licenciements. «Nous cherche-
rons aussi toutes les possibilités
pour offrir à certaines person-
nes un autre emploi au sein de
la SSR», a relevé le directeur de
swissinfo.

Les suppressions décou-
lent des économies prévues
par la Confédération: la sub-
vention fédérale de 18 millions
de francs - la moitié du budget
de swissinfo - dévolue au pro-
gramme étranger de SRG SSR
idée suisse sera réduite à 5 mil-
lions dès 2005 et disparaîtra en
2006.
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ElICOre UI1 lOUr nOir Emouvants adieux
Chute (accidentelle?) d'un hélicoptère américain en Irak: neuf morts

Un missile touche un avion cargo.

N

ouveau jour noir
pour la coalition hier
en Irak, où la chute
d'un hélicoptère
américain près de

Falloujah a fait neuf morts.
Quatre cents experts en ADM
ont par ailleurs été retirés du
pays, possible signal, que
Washington ne s'attend plus à
trouver ces armes.

L'armée américaine a indi-
qué ne pas encore connaître
les raisons de la chute de son
hélicoptère dans le «triangle
sunnite», où se concentre une
grande partie des attaques
anti-américaines.

Il s'agit de l'incident le plus
meurtrier impliquant un héli-
coptère US depuis le 15
novembre, jour où deux Black
Hawk étaient entrés en colli-
sion au-dessus de Mossoul,
tuant 17 militaires.

Missile contre un cargo
Un avion cargo militaire amé-
ricain a par ailleurs dû faire un
atterrissage d'urgence peu
après son décollage de Bagdad
avec 63 personnes à bord.
Selon le Pentagone, il aurait
été touché par un missile sol-
air. L'incident n'a pas fait de
victime.

Un soldat américain a
auparavant été tué et 34 autres
ont été blessés dans une atta-
que au mortier mercredi soir
sur une base américaine des
environs de Bagdad, a-t-on
appris hier de source militaire.
Saddam chef d'orchestre?
Ces développements semblent
indiquer que la neutralisation
de l'ancien président irakien
n'a pas mis fin à la guérilla
contre l'occupant, bien qu'elle
ait, selon les forces américai-

Neuf soldats américains ont péri dans le crash, près de Falloujah

nés, sensiblement diminué
dans le «triangle sunnite».
Selon le ministre espagnol de
la Défense, Federico Trillo, qui
s'appuie sur des informations
des geôliers américains de l'ex-
dictateur, Saddam Hussein
aurait toutefois bien dirigé
personnellement les opéra-
tions de résistance contre l'oc-
cupation après la chute de
Bagdad.

ADM introuvables
Quoi qu'il en soit, les armes de
destruction massives (ADM)
qui ont servi aux Américains à
justifier leur entrée en guerre
manquent toujours à l'appel,
et les Etats-Unis ont donné un
signal semblant indiquer qu'ils
ne s'attendent plus à les trou-
ver en retirant d'Irak 400
experts spécialisés dans leur

détection. «Ils ont collecté tout
ce qui valait la peine d'être col-
lecté», a déclaré un responsa-
ble américain au New York
Times. Leur mission compre-
nait la recherche de dépôts
d'armes et d'autres sites de
lanceurs de missiles qui
auraient pu être utilisés avec
des armes interdites.

Menace exagérée
En octobre, David Kay, chef de
l'ISG, avait annoncé dans un
rapport intermédiaire qu'au-
cune arme de destruction
massive n'avait été trouvée en
Irak.

Un influent centre d'études
internationales américain , la
fondation Carnegie de Wash-
ington, affirme pour sa part
dans un rapport publié hier
que les Etats-Unis ont systé-
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matiquement déformé et exa-
géré la menace présentée par
les ADM.

Il constate aussi qu'aucune
information n'est venue corro-
borer de manière solide les
accusations de liens entre Bag-
dad et l'organisation terroriste
al-Qaïda.

Prisonniers libérés
Dans le cadre d'une amnistie
visant à promouvoir la récon-
ciliation avec les populations
occupées, l'armée américaine
a libéré hier quelque 60 pri-
sonniers irakiens, sur les 9000
arrêtés depuis le renversement
de Saddam Hussein en avril.

Paul Bremer, l'administra-
teur américain de l'Irak, a
annoncé mercredi une amnis-
tie en faveur de 506 prison-
niers. ATS/AFP/Reuters

¦ Les familles françaises des
148 victimes de la catastrophe
aérienne de Charm el-Cheikh
ont rendu un hommage à leurs
proches jeudi en Egypte,
d'abord à terre, puis à l'endroit
où l'avion s'est abîmé samedi
dernier en mer Rouge.

«Nous évoquons le souvenir
de familles entières qui ont par-
tagé les mêmes joies et qui ont
été f r a p pées par le même des-
tin», a déclaré le ministre fran-
çais des Affaires étrangères
Dominique de Villepin, lisant
un message du président Jac-
ques Chirac.

Son homologue égyptien
Ahmed Maher a évoqué, lui
aussi et en français, la douleur
de la perte.

Les familles des 134 Fran-
çais ont été réunies dans un
premier temps sur la côte, sous
une tente ouverte, face à la
zone où a plongé le Boeing 737
de Flash Airlines peu après son
décollage de la station bal-
néaiïe de Charm el-Cheikh.

Après les discours, Domini-
que de Villepin et Suzanne
Moubarak, l'épouse du prési-
dent égyptien, ont déposé des
gerbes de fleurs sur un monu-
ment de marbre dédié aux
«Victimes de l'accident d'avion
du 3 janvier 2004», qui porte
les noms des 148 personnes à
bord du vol FSH604 entre
Charm el-Cheikh et Paris: 134
touristes français, une Maro-
caine et les 13 membres
d'équipage égyptiens. Les dra-
peaux égyptien, français , japo-
nais et marocain étaient en
berne.

Les familles ont ensuite
embarqué sur La Somme, un
bâtiment de la Marine fran-
çaise, pour un hommage en
mer, sur les lieux de l'accident,
à 3,5 km de la côte. Devant les
proches, dont certains n'ont
pu retenir leurs cris, la liste des
148 personnes décédées a été
lue par un marin. Une gerbe a
été lancée dans la baie de

Une cérémonie poignante a
bord du navire «La Somme».
Les familles ont dit adieu aux
leurs. key

Naama au nom de la France,
puis les proches réunis à l'ar-
rière du bâtiment ont lâché au
fil de l'eau leurs propres roses,
rouges ou blanches, des let-
tres...

La sonnerie aux morts a
retenti, avant une deuxième
cérémonie oecuménique célé-
brée par des aumôniers catho-
lique, protestant et musulman.
Près de La Somme, des Egyp-
tiens priaient sur des embarca-
tions séparées.

A la fin de cette longue
journée, les familles ont été
ramenées à leur hôtel avant de
rentrer en France.

Aujourd hui, devraient
reprendre les recherches en
mer suspendues pour les céré-
monies. Un nouveau robot
sous-marin français pouvant
travailler jusqu'à 1100 mètres
de profondeur et remonter des
pièces de 500 kg est attendu
sur place. La priorité est de
récupérer les «boîtes noires»
d'enregistrement du vol, qui
pourraient dire pourquoi
l'avion a plongé.

Jocelyn Gecker/AP

Parmalat charcutée
Alors que l'enquête sur la débâcle progresse, M. Bondi veut restructurer le groupe.

L 

enquête sur J ettondre-
ment de Parmalat a pris
une nouvelle tournure

depuis que les magistrats se
penchent sur les banques ita-
liennes et étrangères proches
du groupe. Après avoir inter-
rogé le président de l'institut
financier italien San Paolo Imi,
le parquet milanais s'est égale-
ment retourné vers les ban-
ques étrangères qui ont tra-
vaillé pour le groupe. Ainsi,
l'institut allemand Deutsche
Bank et l'espagnol Santander
Central Hispano doivent expli-
quer leurs liens avec Parmalat.

Mais le parquet milanais
s'est aussi penché sur le cas
des auditeurs de Grant Thom-
ton, la société chargée de certi-
fier les comptes de Parmalat
jusqu'en 1999. Des associés de
Grant Thornton ont déjà ren-
contré les magistrats tandis
que deux dirigeants étaient
suspendus de leurs fonctions
par le cabinet.
Bondi cherche
cent millions
Pendant que les magistrats
tentent de dénouer l'enchevê-
trement complexe des socié-
tés-écrans, des banques et des
filiales offshore impliquées
dans le scandale, le nouveau
patron de Parmalat, Enrico
Bondi , cherche de l'argent

frais. Pour sauver ce qu'il reste
du géant laitier, Enrico Bondi
aurait besoin, selon la presse
italienne, de 50 à 100 millions
d'euros. Il a donc entamé cette
semaine une tournée de
consultations avec les banques
créancières de Parmalat. En
parallèle, Bondi serait en train
de préparer une séparation des
activités du groupe dans
l'agroalimentaire de ses filiales
financières. Selon des sources
bancaires milanaises, Bondi
voudrait en fait transférer une
partie des activités industriel-
les de Parmalat dans une nou-
velle société.

Une famille à trous
Pour le moment, les passifs du
groupe sont estimés à quelque
dix milliards d'euros. Mais ce
chiffre pourrait être revu à la
hausse selon les développe-
ments de l'enquête judiciaire.
On a également appris que la
société de tourisme Parma-
tour, qui appartient à la famille
Tanzi, aurait un trou de 2,5
milliards d'euros dans ses
comptes.

Pour compléter le tableau,
le club de football Parma Cal-
cio, racheté par Calisto Tanzi,
aurait également des déboires
financiers.

De Rome

Ariel F. Dumont

VOLS DANGEREUX

Londres
publie la liste
¦ Le Gouvernement britanni-
que a diffusé hier une liste de
compagnies aériennes, origi-
naires de huit pays, dont l'Al-
banie, qui se sont vu interdire
de survoler la Grande-Breta-
gne.

Cette publication fait suite
à la catastrophe du Boeing 737
de la compagnie égyptienne
Flash Airlines. La Suisse a
ensuite révélé qu'elle avait
interdit cette compagnie en
octobre 2002.

Toutes les compagnies
opérant depuis la Guinée
équatoriale, la Gambie, le
Libéria, et le Tadjikistan sont
interdites par la Grande-Breta-
gne, car elles ne respectent pas
des règles de sécurité adap-
tées, a précisé le secrétaire
d'Etat à l'aviation Tony
McNulty. Les compagnies Star
Air et Air Universal de Sierra
Leone et Central Air Express en
République démocratique du
Congo figurent également sur
cette liste.

La compagnie albanaise
Albanian Airlines s'est vu refu-
ser une autorisation en raison
de préoccupations concernant
la sécurité ainsi que les contrô-
les d'immigration à Tirana. La
compagnie camerounaise
Cameroon Airlines est inter-
dite pour ne s'être pas acquit-
tée d'une amende pour avoir
transporté des passagers qui
n'étaient pas munis des docu-
ments requis. AP



Baptême royal du QM2
Le plus grand paquebot du monde larguera les amarres le 14 janvier.

L

a reine d'Angleterre Eli-
zabeth II a baptisé hier
après-midi à Sou-
thampton, sur la côte
sud de l'Angleterre, le

Queen Mary 2, plus grand
paquebot du monde.

«Je baptise ce navire Queen
Mary 2. Que Dieu le protège et
tous ceux qui navigueront avec
lui», a déclaré la souveraine
qui se remet d'une opération
au genou et marchait avec une
canne. Elle a ensuite lancé la
traditionnelle bouteille de
Champagne contre la proue du
navire.

Feux d'artifice, illumina-
tions et musique ont ponctué
la cérémonie en présence de
2000 invités, au premier rang
desquels le commandant du
navire, Ronald Warwick. Mais
le souvenir de la mort de 15
personnes, le 15 novembre
dernier dans la chute acciden-
telle d'une passerelle d'accès
au paquebot à Saint-Nazaire,
restait présent.

D'importantes mesures de
sécurité ont par ailleurs
entouré les cérémonies. Des
plongeurs ont inspecté le bas-
sin du port, tandis que les
parcs de stationnement et

En souvenir, la reine a reçu du commandant Ronald Warwick un
stylo réalisé avec dans le métal d'une pièce de propulsion du
navire. key

bâtiments autour des docks de
Southampton, port d'attache
du navire, ont été examinés
par la police.

Le voyage inaugural du
bateau construit aux Chantiers
de l'Atlantique à Saint-Nazaire
débutera le 12 janvier par une
croisière de 14 jours à destina-
tion de Fort Lauderdale, en
Floride, via La Barbade. Selon
la compagnie transatlantique

britannique Cunard Line qui a
officiellement pris possession
du bateau le 22 décembre pour
un montant de 870 millions
d'euros, le voyage affiche com-
plet depuis un an. Le tarif de
base pour cette croisière est de
3159 euros par personne pour
une cabine double. Le grand
duplex de 209 mètres carrés,
avec vue sur la mer à l'avant
du paquebot , est accessible

pour 41 249 euros par per-
sonne.

D'une longueur de 345m et
aussi haut qu'un immeuble de
23 étages, le QM2, dont la
construction a nécessité moins
de deux ans de travaux, peut
accueillir 2620 passagers dans
1310 cabines - dont des duplex
de 209 mètres carrés.

Le bateau compte aussi
cinq piscines, une vingtaine de
restaurants, bars, clubs, salles
de fête, un théâtre de 1094 pla-
ces, un jardin d'hiver, un
cinéma de plein air ou encore
un centre de thalassothérapie.
Bientôt détrôné
Le QM2 succède au Queen Eli-
zabeth 2, lancé en 1967, et au
Queen Mary, mis en service en
1936 et aujourd'hui à la
retraite. Le QM2 devra proba-
blement abandonner en 2006
son titre de «plus grand paque-
bot du monde»: la compagnie
de croisières Royal Caribbean
Cruises a récemment confirmé
avoù commandé au construc-
teur finlandais Kvaerner Masa
un paquebot long de 399 m et
pouvant accueillir jusqu'à 3600
passagers, l'Ultra Voyager.

Jill Lawless/AP

Tintin est mort mille sabords
D

emain, cela fera exacte-
ment trois quarts de siè-
cle que Tintin est monté

dans son premier train, à desti-
nation du Pays des Soviets. On
connaît le parcours, des fonds
marins à la lune, de l'Amérique
au Tibet, que le plus célèbre
des reporters belges a réalisé
depuis lors. Ses aventures ont
été vendues à quelque 250 mil-
lions d'exemplaires, dans plus
de 60 langues.

Tintin est partout; d'in-
nombrables manifestations et
publications marquent son
75e. anniversaùe. Il paraît
même que le vieux rêve de Ste-
ven Spielberg - le porter à
l'écran dans une version «soft»
d'Indiana Jones - va enfin se
réaliser. Quelle misère. La
seule bonne nouvelle, c'est
que l'acteur Tom Hanks est
pressenti pour jouer le rôle du
capitaine Haddock. Il faut ren-
dre justice à l'inénarrable pré-
sident de la Ligue des marins
antialcooliques. Le seul
(antijhéros encore digne d'être
célébré, c'est lui.

A l'occasion de cet anniversaire la Monnaie royale de Belgique
a créé une pièce commémorative en argent à la valeur faciale de
de 10 euros. key

Qu il semble loin, le temps
presque honteux de l'enfance
innocente où l'on dévorait des
albums originaux de Tintin au
Congo et en Amérique miracu-
leusement réchappes d'une

dévastatrice pluie de VI alle-
mands tombée à proximité de
la maison paternelle, pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Quelle cruelle déception
d'avoir découvert, à l'âge de

PUBLICITÉ

raison, le moralisme simpliste
du personnage et, surtout, la
fluctuante personnalité de son
créateur, Georges Rémi, alias
Hergé. En remontant le temps,
on a notamment retrouvé un
petit dépliant diffusé par la
Résistance à la Libération, qui
réclamait la capture d'Hergé
en raison de sa collaboration
avec le quotidien bruxellois Le
Soir, phagocyté par les Nazis
de 1940 à 1944. Et puis, il y a
cette lancinante question:
pourquoi donc Léon Degrelle,
un fasciste wallon qu'Adolf
Hitler aurait voulu engendrer,
a-t-il revendiqué la paternité
du reporter à la houppe - «Tin-
tin, c'est moi!», a-t-il prétendu?

Hergé s'est adroitement
remis de ses péchés de jeu-
nesse en accordant une impor-
tance croissante dans son
œuvre aux géniaux Archibald
Haddock et Tryphon Tourne-
sol, créés pendant la guerre, et
en apportant son concours à la
fondation, en 1946, du Journal
de Tintin par Raymond
Leblanc, un ancien... résistant.

En revanche, on ne lui pardon-
nera jamais ses péchés de
vieillesse.

Georges Rémi est décédé
en 1983, à 75 ans, sans avoir
préparé son héritage culturel.
C'est comme si Tintin avait été
kidnappé par son pire ennemi,
l'abominable Rastapopoulos.
Il aurait dû faire partie du
patrimoine national; il a versé
dans le patrimoine financier
de Moulinsart SA et de la Fon-
dation Hergé, que gèrent d'une
main de fer la veuve et léga-
taire universelle du dessina-
teur, Fanny, et l'homme qu'elle
a épousé en secondes noces,
Nick Rodwell.

La plupart des aficionados
de Tintin s'accordent à dire
qu'il est devenu très difficile de
monter sans frais ou formalités
décourageantes un projet
autour de leur héros, devenu
victime d'un mandarinat mer-
cantile. Tintin se vend toujours
bien, mais il est mort depuis
longtemps.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Encore un rescapé à Bam

te dernier rescapé du terrible tremblement de terre est soigné
dans un hôpital de campagne ukrainien. key

¦ Un homme de 57 ans .a été
retiré, à peine conscient, mais
vivant, des décombres de Bam,
en Iran, après être resté ense-
veli treize jours sous les ruines
du séisme. L'homme a pu
apparemment survivre parce
qu'il disposait d'une source
d'eau, ont expliqué hier les
médecins.

Jalil était suffisamment
conscient pour articuler son
nom aux secouristes qui l'ont
dégagé des décombres, mais il
a sombré dans le coma au
bout de quelques minutes, a
expliqué Mohammad Reza

Tahmasebi, responsable de
l'hôpital ukrainien. Les sauve-
teurs l'avaient trouvé après
avoir été envoyé sur les lieux
par des habitants qui pen-
saient qu'un corps était encore
enseveli. Jalil est originaire de
la ville de Narmanshir, à envi-
ron 60 km de Bam, où il s'était
rendu le 25 décembre pour
suivre un traitement médicaT.
Il avait passé la nuit au domi-
cile de sa sœur, qui s'est effon-
dré lors du séisme de magni-
tude 6,6 qui a dévasté la ville
au matin du 26, faisant plus de
30 000 morts. AP

TERRORISME
jcvenie
à Hambourg
M" r * ¦ m *

¦ La peine maximale a été
requise hier devant le Tribunal
de Hambourg contre le Maro-
cain Abdelghani Mzoudi
accusé d'avoir fourni un sou-
tien logistique aux terroristes
qui ont préparé les attentats
du 11 septembre 2001.

«Mes collègues et moi som-
mes toujours convaincus que
l'accusé est coupable», a
déclaré le procureur Walter
Hemberger, qui a présenté
Abdelghani Mzoudi comme
un «membre fondateur» de la
cellule de Hambourg qui com-
prenait Mohamed Atta, chef
des pirates de l'air des atten-
tats du 11 septembre 2001.

Deuxième suspect seule-
ment dans l'enquête sur les
attentats du 11 septembre à
être jugé dans le monde,
Abdelghani Mzoudi, 31 ans,
risque jusqu'à 15 ans de prison
s'il est reconnu coupable. Il
aurait aidé le groupe dans des
transactions financières et
fourni des solutions d'héber-
gement pour certains mem-
bres.

AP

http://www.casinodemontreux.ch


le collimateur
demandent au Gouvernement valaisan d'agir

UdlD
Des députés

pour freiner la consommation de chanvre dans les établissements scolaires

Le train,

L

e fumeur de joints doit-
il être renvoyé de son
école? Tel est en tout cas
le souhait émis par plu-
sieurs élus du Parti

démocrate-chrétien du Centre.
Dans une motion qui sera
débattue la semaine prochaine
au Grand Conseil, le suppléant
Pascal Rey et le député Gré-
goire Luyet demandent ainsi
au Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport
(DECS), «d'émettre des directi-
ves disciplinaires claires à l'in-
tention des écoles profession -
nelles et des écoles cantonales».
Concrètement, les motionnai-
res attendent du gouverne-
ment des mesures et des pro-
cédures disciplinaires pouvant
entraîner des renvois de durée
déterminée, «voire l'exclusion
définitive en cas de récidive».
Autant de sanctions destinées
à punir «tout étudiant ou
apprenti dont la possession et
la consommation de chanvre
aux abords ou au sein même
des établissements aura été
démontrée».
Toujours d actualité
Le député-suppléant Pascal
Rey avait déposé cette motion
à la fin 2002, au moment
même où le débat sur la dépé-
nalisation du cannabis faisait
rage et que certains avaient
appelé de leurs vœux l'obten-
tion de l'AOC pour le chanvre
valaisan! Quinze mois plus
tard - et alors que le Conseil
national a renvoyé la nouvelle
loi sur les stupéfiants aux
calendes grecques - le sujet
est-il encore d'actualité? Cosi-
gnataire de la motion, Grégoire
Luyet en est convaincu. «La
banalisation de la consomma-

tion du chanvre auprès de la
population - et particulière-
ment auprès des adolescents -
demeure préoccupante. Certai-

nes statistiques ont démontré
que le tiers des jeunes âgés de
14 à 20 ans useraient régulière-
ment du cannabis en Suisse.»

.«.

Le groupe démocrate-chrétien
du Centre au sein du Grand
Conseil estime dès lors que
seule une attitude claire et des

sanctions annoncées - puis
appliquées - peuvent contri-
buer à freiner la consomma-
tion de chanvre dans les éta-
blissements scolaires. Et à
quelque peu écorner l'image
rassurante développée par les
défenseurs de la fumette. Les
signataires de cette motion
demandent aussi au DESC de
renforcer les moyens d'infor-
mation engagés dans les cycles
d'orientation , voire même
dans les classes de dernière
année des écoles primaires.

Pascal Guex

Le député Grégoire Luyet a
appuyé sans réserve la motion
déposée par son collègue sup-
pléant Pascal Rey. mamin

Parti pris au Parlement Montrer l'exemple
Lassé du désintérêt de la jeunesse, Créateur de l'instrument «Valais Excellence», Valais Tourisme

le Parlement des jeunes recrute dans les partis politiques. est la 3e société valaisainne à réussir la certification.

S

amedi 17 janvier dès 17
heures, la salle du Grand
Conseil s'ouvrira à un Par-

lement des jeunes élargi. Avec
l'appui du Grand Conseil, valai-
san, le Parlement des jeunes
sera ouvert aux jeunesses de
parti. Mieux, chaque membre
d'une jeune sse de parti sera
membre du Parlement des jeu-
nes Valaisans.

Le comité du Parlement
des jeunes a fait parvenir une
cùculaire à sa centaine de
membres répartis dans tout le
Valais: «Le PJ Va de la peine à
tourner» annonce le comité
qui énumère plusieurs raisons
au désintérêt des jeunes. Le
comité indique encore: «Nous
avons constaté que les j eunes
intéressés en politique étaient
surtout... dans les jeunesse s de
partis». D'où la décision d'ou-
vrir les rangs, jusqu 'alors offi-
ciellement apolitiques, aux
jeun es déjà engagés dans des
partis.

Laurent Môschling, secrétaire
du Parlement des jeunes.

le nouvelliste

Malgré ce remaniement de
taille, le Parlement des jeunes
entend garder ce qui a fait sa
spécificité , à commencer par
sa neutralité politique.

Laurent Môsching, collé-
gien aux Creusets et secrétaire
du Parlement des jeunes,
explique ce revirement: «Nous

avons de la peine à trouver des
jeunes intéressés à débattre
d'objets politiques. Nous vou-
lons ouvrir nos réunions aux
quatre grands partis au gouver-
nement, tout en gardant la pos-
sibilité d'être membre indépen-
dant. Nous pensons que le
Parlement des jeunes peut
avoir un rôle d'échange d'idées
entre partis. Il pourra aussi être
le tremplin de collaborations
avec le Grand Conseil». Le Par-
lement des jeunes, toujours
dans un esprit de plus grande
audience, réduit de moitié le
nombre de ses réunions
annuelles et augmente les âges
d'adhésion qui passent de 15 à
34 ans au lieu de 14 à 25 ans.
Le comité comprendra des
membres de tous les partis et
trois membres apolitiques. Les
candidatures sont ouvertes.

VR
Renseignements:www.pjv.ch

ou comite@pjv.ch

Après la société de la télé-
cabine de Vercorin et
l'Hôtel Crans Ambassa-

dor, l'organisation faîtière du
tourisme valaisan, Valais Tou-
risme, a obtenu la certification
«Valais Excellence» qui donne
accès aux labels ISO 9001 et
14001, ainsi qu'au label de
qualité III ddans le tourisme
suisse. «Nous sommes la pre-
mière organisation faîtière de
l'arc alpin à être certifiée selon
les deux normes 9001 et
14001», affirme Urs Zenhaù-
sern, directeur de Valais Tou-
risme. Il faut savoir que l'ins-
trument de management
«Valais Excellence» qui sert à
promouvoir la qualité, le res-
pect de l'environnement et la
sécurité est une création de
Valais Tourisme. «Notre seule
stratégie à mener est celle qui
consiste à produire une forte
valeur ajoutée par la qualité de
nos p restations, car le potentiel
d'hôtes prêts à mettre le prix

pour des prestations de qualité
est suffisamment grand pour
que nos prestataires adaptent
leurs infrastructures de façons
à répondre aux exigences» ,
argumente Urs Zenhaùsem. Il
était donc tout à fait logique
que l'organisation faîtière du
tourisme valaisan montre
l'exemple en obtenant , elle

PUBLICITÉ

aussi, la certification qu'elle a
mise en place. Aujourd'hui,
près de cinquante entreprises
valaisannes liées au tourisme,
mais aussi à la viticulture et
aux transports sont en phase
de certification. «Les condi-
tions cadre du tourisme suisse
nous oblige à miser sur la qua-
lité. Vincent Fragnière

Cannabis

no

http://www.pjv.ch
mailto:comite@pjv.ch
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SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER

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

Crédit prive
dès 8.88%
rapide, discret.
S 079 221 08 67"
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

. Insérer online.
www.publlcitas.ch

r

Janvier 2004
Prenons de bonnes résolutions et

CHANTONS!
avec l'Ensemble Valais Chante

Répertoire populaire
et chansons françaises.

Renseignements au tél. 027 346 17 68
et au tél. 079 611 77 62, G. Bender.

036-201026
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Si vous le reconnaissez
offrez-lui un verre

pour ses 20 ans
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Tes parents
036-200164
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MONTHEY: PLAZA
SION: LES CÈDRES
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¦̂i |m#| ^™ 

¦¦ 
enseignants et fonctionnaires

¦ ¦ W ¦ bi I de l'Etat du Valais

9, rue Pré-Fleuri - case postale 503 - 1951 Sion

Suite au départ à la retraite du titulaire, nous cherchons

un/une secrétaire général(e)
La FMEF se compose de 13 associations regroupant des magistrats, ensei-
gnants et fonctionnaires de l'Etat du Valais. Elle défend et promeut les inté-
rêts moraux, sociaux, professionnels et matériels de ses membres. Elle est
reconnue comme partenaire social du Conseil d'Etat.

Votre activité:
• Vous dépendez directement du président et du comité directeur
• Vous dirigez le secrétariat central et assurez la gestion administrative et

financière de la FMEF
• Vous préparez les dossiers pour les séances des comités fédératif et direc-

teur et tenez les procès-verbaux
• Vous organisez l'assemblée des délégués
• Vous élaborez les dossiers nécessaires aux négociations avec le partenaire

social
• Vous représentez la FMEF auprès des associations membres et auprès de ses

divers partenaires
• Vous menez les actions concrètes propres à la défense des intérêts profes-

sionnels et matériels de l'ensemble de la fédération

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure
• Vous avez une expérience du domaine associatif, une certaine polyvalence

serait un atout
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et possédez de très

bonnes connaissances de l'autre langue
• Vous disposez d'un esprit d'initiative et d'ouverture aux innovations ainsi

que de très bonnes capacités de négociation
• Vous êtes prêt-e à vous investir dans de nouveaux défis

Nous vous offrons:
• Un contrat de travail de droit privé et des conditions salariales correspon-

dant à votre formation et à votre expérience
• Des activités variées, autonomes et constructives

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: à convenir.

Votre dossier de candidature, accompagné de vos prétentions de salaire, est à
adresser d'ici le 26 janvier 2004 à la FMEF, comité directeur, case postale 503,
1951 Sion.

036-200961

t.......... ............ ......... ;,....,..... .

HELEN MIRREN ? JULIE WAITERS
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PRÊTES À TOUT POUR LA BONNE CAUSE

WWW.CAIENDARGIR1S.TV *.
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http://www.pretel-credit.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.publicitas.ch
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!ODiectiT oarouaeur
Originaire de Troistorrents, voyageuse, Francine Dubosson

livre une première expo photo à Saint-Maurice. Points de vue sur le monde

F

rancine Dubosson a
effectué son dernier
grand voyage en Nou-
velle-Zélande. Avec 50
francs en poche et un

billet d'avion qui lui permettait
tout juste de rallier Los Ange-
les. Originaire de Troistorrents,
la jeune femme vit depuis qu'a
retenti son vingtième anniver-
saire au rythme de ses envies
d'ailleurs, entrecoupées d'épi-
sodes helvétiques. Constante
du personnage: la soif du
mouvement et un petit appa-
reil photo en bandoulière. De
quoi voyager léger, sans man-
quer de donner du poids aux
souvenirs. Le temps d'une pre-
mière exposition, Francine
Dubosson offre de présenter
ses images éparpillées, saisies
sur les routes du monde.

Comme
une mitraillette
«Pérou, Equateur, Thaïlande, *««o«mM«e, nwiuH* UUUUM

Chine, Malaisie, Yougoslavie... en Photos a Saint-Maurice.
J 'ai choisi une série de coups de
cœur qui racontent la simpli- photographe autodidacte. Pri-
cité, le non-conformisme de la vilégiant la couleur - «j'ai bien
vie à l 'étranger», explique la réalisé des films noir blanc en

Autodidacte, Francine Dubosson a rassemblé quelques souvenirs Les enfants, ici un petit garçon en Thaïlande, parcourent les
ie nouvelliste images de la photographe

Chine, mais les négatifs n'ont
jamais pu sortir du pays» -, les
images racontent les gens fixés

dans leur quotidien, le tout capter des regards. Plus facile-
avec respect. «Comme je ment d'ailleurs ceux des
voyage au pas, j 'ai le temps de enfants, avec lesquels j 'établis

francine dubossor

facilement le contact. Les adul-
tes sont p lus souvent de dos»,
confie celle qui a travaillé
durant quelques années
comme responsable de crèche.
«Mais faire de la p hoto corres-
pond à un état d'âme. Il faut
que je sois moi-même dans une
certaine disposition d'esprit
pour ne pas avoir l 'impression
d'agresser. Car un appareil peut
parfois faire l'effet d'une
mitraillette.» Son credo dans
un sac à dos, Francine Dubos-
son se refuse en outre à envisa-
ger des images numériques.
«Trop parfaites» pour elle qui
aime ne pas faire poser les
gens, mais simplement les
regarder vivre et se remémorer
ensuite les histoires dessinées
en filigrane de chaque prise de
vue. Chroniques instantanées
que, pour la première fois, la
voyageuse a aujourd'hui
décidé de partager.

Emmanuelle Es-Borrat

L'exposition Point de vue est présentée au
studio Clin d'ceil, av. des Terreaux 15, à
Saint-Maurice jusqu'au 1er mars. Ouvert
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heu-
res.

34E AMICALE DES CHANTEURS DU HAUT-LAC, LES 22 ET 23 MAI

Les Armaillis à Val-d'llliez
¦ Prévue du 22 au 23 mai, la
34e Amicale des chanteurs du
Haut-Lac aura pour tête d'affi-
che le chœur des Armaillis de
la Gruyère, de renommée
internationale, et l'orchestre
de Jacky Thomet et son Swiss
Comic Show.

Organisée par le chœur
d'hommes Sainte-Cécile de
Val-d'llliez, fondé en 1836,
cette amicale, baptisée La
Montagne chante, regroupera
20 sociétés valaisannes et vau-
doises. Après l'édition 2003
vécue à Chessel et Noville, les
chanteurs et chanteuses du
Haut-Lac monteront à Val-d'Il- £
liez pour la première fois en 34 t
éditions.

Pour ce faire, un comité a
été constitué, avec Roger Gex-
Fabry à la présidence, Armand
Trombert, vice-président, qui
n'est autre que le président du
chœur Sainte-Cécile, ainsi que
Nicole Perrin et Albert Défago.

Le samedi soir, le chœur
des Armaillis de la Gruyère se
produira avant que l'orchestre
de Jacky Thomet ne présente
son spectacle, le Swiss Comic

En même temps, Roger Gex-Fabry (à gauche) et Armand Trom-
bert fêteront le nouveau drapea u de la Sainte-Cécile. ie nouvelliste

Show. Son orchestre assurera de la Vallée. L'après-midi, les
ensuite le bal populaire dans sociétés de chant se produi-
un style bavarois. ront dès 14 h 30 à la grande

Dimanche, la grand-messe salle, mais aussi sous la can-
aura lieu sous cantine dans la tine et dans deux établisse-
cour d'école. Temps fort de la ments publics. Le chœur d'en-
cérémonie, la bénédiction du semble est prévu à 18 heures
nouveau drapeau du chœur sous la cantine. Les organisa-
organisateur, confectionné par teurs invitent d'ores et déjà les
les sœurs du monastère Le chanteurs à utiliser le train
Carmel, au Paquier. Suivra un AOMC pour se rendre à Val-
apéro en musique avec l'Echo d'Illiez. Gilles Berreau

MASSONGEX

jHHHH Beaucoup de fumée pour rien
¦ Hier en début d'après-midi,
un amas de goudron de type
«enrobé» a pris feu sous un
hangar de l'entreprise Mobival
à Massongex. «Une odeur
étrange se dégageait depuis
quelques jours», raconte un
employé, «lorsqu'un ouvrier est
venu chercher le goudron avec
un trax, il y a eu un appel d'air
et les flammes ont jailli», pour-
suit un responsable des pom-
piers de Massongex. Une
dizaine d'entre eux ont dû
intervenir. Un phénomène
d'autocombustion semble être
à l'origine du sinistre. Ce der-
nier n'a pas endommagé les
installations de la fabri que de
produits bitumeux, mais les
40 m3 de revêtement gou-
dronné sont détruits, perte
estimée à 20 000 francs. «C'est

Les pompiers sont intervenus rapidement afin de réduire la tem-
pérature du goudron. le nouvelliste

le stock que nous avions prévu Usé notamment pour la répara-
pou r l'hiver pour l'ensemble du tion des routes», rappelle-t-on
Bas-Valais. Ce matériau est uti- chez Mobival. OH

EAGLE'S UHC D'AIGLE

Ecole de unihockey créée
¦ Apprendre le unihockey aux
jeunes de 6 à 9 ans: voilà ce
que propose le Eagle's UHC.
Basé à Aigle, ce club est le seul,
avec Bex, à pratiquer le uni-
hockey dans le Chablais.

Pour mémoire, le uni-
hockey se joue en salle, avec
deux dimensions possibles de
terrains. «Les règles sont très
strictes», explique Emilie Mot-
tier, entraîneur du Eagle's
UHC. «Les corps à corps sont
interdits, comme les coups de
canne. C'est un jeu soft.»

En unihockey on évolue à 3
contre 3 avec un gardien par
équipe. L'équipement se com-
pose d'une simple tenue de
sport et de chaussures de gym-
nastique normales, appro-
priées à l'utilisation en salle,
ajoutez à cela une canne
(stick) d'environ un mètre, et
une balle perforée , vide et
légère, en matière synthétique.
«C'est un jeu qui réclame une
certaine endurance et de la
condition p hysique, mais sur-
tout un bon esprit d'équipe»,
insiste Emilie Mortier. La jeune
femme ne se fait pas de souci

te unihockey, un sport absolument soft dans lequel les chères
têtes blondes ne risquent pas grand-chose. idd

pour les futurs élèves de
l'école. «A cet âge-là, dit-elle, ils
sont déjà vifs p hysiquement.»

Si les Eagle's veulent mettre
sur pied une école, c'est
d'abord pour contribuer à
mieux faire connaître le uni-
hockey dans la région et pour
assurer la relève dans le club.

Il est vrai qu'avec cinq
équipes (2 masculines qui évo-
luent respectivement en 2e et
3e ligues, une féminine en 2e

ligue et 2 formations juniors ),
le Eagle's UHC a besoin de se
créer petit à petit un réservoir
de joueurs.

Les entraînements de
l'école des Eagle's auront lieu
le vendredi soir, de 17 à
18 heures, à la salle du Bicen-
tenaire du collège d'Aigle.

YT

Renseignements au tél. 079 621 83 29
(Pierre-Yves Brelaz) ou 079 739 88 18 (Emi-
lie Mottier).

¦ MASSONGEX
L'arête
valaisanne
Dans le cadre du 15e anniver-
saire du ski-Club Cime de l'Est, le
film sur le tour du Valais en sui-
vant la frontière par deux alpinis-
tes du Vieux Pays - Sébastien
Gay et Claude-Alain Gailland -
sera projeté ce soir,
à 20 h, à la salle polyvalente.

B SAINT-MAURICE
Vernissage
Triple événement ce soir à 17 h
au collège de l'abbaye: l'inaugu
ration d'une salle Maurice Chap
paz en présence de l'écrivain,
une exposition Corinna Bille -
Maurice Chappaz, ainsi que la
présentation d'un livre consacré
aux deux auteurs, par Pierre-
François Mettan, professeur de
français.
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Evolène, gravure 1794, à démonter sur place, d'enfants a Sion, disponible de suite, transport débattre, tel. 024 477 27 88. t .... Q7g 22- nn 2g t .. Q?7 'Jl ql ?. . — ¦ 
au Plus &rant. tél. 079 658 93 56. téf 027 possible, tél. 079 721 40 75. Jeep Cherokee 2.5, manuelle, 4 x 4 , 1994, 5 p., ! ¦ 

 ̂ H 200 mollis" d'eaT^WC n^mbre^av-455 47 45' Jeune femme, 32 ans, bonne présentation, exp? Fr. 7900-, tél. 079 679 90 90. ' If^ Z^V̂ Tû '̂ ^"̂  Wt l ™.- ^̂ ™™^^*
Caisse enregistreuse, très bon état, Fr. 500.— parlant portugais, anglais, bonnes connais- Motoluae en bon état Fr 2500 — tél 027 — — '¦ : 466 51 49 ou tél. 079 446 36 49.
+ divers matériels, tél. 027 722 93 17. sances français, cherche travail dans hôtellerie, 346 29 86 Granges, maison contemporaine, site _. , . -—; 7-7,—7-7, r-¦ restauration ou autres, tél. 078 889 67 89. ! médiéval dominant, 180 m1, cuisine et buande- Chalais, zone industrielle, halle 72 m2, hi
20 TV couleur Philips etat de neuf, grand . Opel Calibra, 1997, climatisation, courroie dis- rie équipées, solarium, jardin, parking, tél. 027 teur halle intérieur 4 m, Fr. 600.—/mois, tél. 0
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Jeune femme, connaissances commerce, tribution changée grand service 67 000 km 306 67 67 455 58 27.
Fr. 100.— à  Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89, cherche travail dans commerce, restauration ou noj re jantes alu ' vitres teintées expertisée' - ^7T-—; ZL ^7, 77 7-7-
tél. 079 392 38 03. autres, horaire de la journée, tél. 079 298 34 40. Fr 11'500— tél 079 680 06 39 ' ' Haute-Nendaz, terrain à bâtir idéalement 5mpp,s',.aPP̂

rte
iTl?,"* ?" P'ècesf bakt

; p ,_ , : -. 777. : r—r j ! : placé, 1800 m', équipé, lieu: Le Mihy, Roland errasse, libre 01.02.2004, Fr. 800— charges
Lave-linge Bosch, 1000 tours, 6 ans, valeur Jeune fille portugaise cherche place comme Opel Corsa 1.3, toit ouvrant, 138 000 km, Saviez Plan-Sianêse 1966 Avent tel 079 électricité compris, tel. 078 625 64 00.
Fr. 1400.— cédé Fr. 400.— + divers jeune fille au pair + aide ménage, Sion et envi- expertisée, Fr. 2300.—, tél. 079 240 67 76. 300 36'60 ' T̂ T-—i—T 7—p ¦ ,, .,,.—rr-
luminaires/appliques, tél. 079 484 77 67. rons, tél. 079 257 17 48. — ¦ fzil!l Chippis, Sierre, studio meublé (17, piec

!_!_: Opel Corsa, 1993, Fr. 300.— +  4 pneus Good Leytron maison à rénover + 700 m! terrain parking, des Fr. 380.—, tel. 079 238 08 03.
Matériel de restaurant four combi, steamer. Jeune homme cherche travail comme cuisi- Year 185/65 R15, Fr. 300.— pour BMW, porte- Fr 270 nhn— tel 077 322 4R 3n ' ^ TTT- ¦ ,. r—— 7—
table frigorifique, tél. 027 764 12 49. nier, serveur, connaissance des 2 services, ou skis + vélo, Fr. 200.—, tél. 078 805 48 80. ' lc ' -^ '  m 

*° *"¦ Granges, studio meuble, Fr. 450.— charç
; —- autres, tél. 079 298 34 40. -—— , , .. . : — Maison villageoise 2 appartements équi- comprises, libre de suite ou a convenir, tél. 0

l-Mac turquoise peu ut lise 2 étagères bois ' _-  ̂ Opel Frontera 3.2 Limited 1999, 44 500 km és# cavg/ carn
9
0tset sans ™a- p̂ oÔS- , 389 10 79. 

couleur miel, portes vitrées, éclairage, prix a Jeune homme dynamique cherche n'importe automatique, essence, Fr. 18 500.—, tel. 021 TAI n7Q 4iRK'; 3? .. _^. rr̂   ̂ r. 7
discuter, tél. 078 611 83 27. quel travail, tél. 078 741 79 74. 625 35 66 (17 h). tel, u/a HIB pa 3^. Martigny, Rhoneville, studio non meub

Martinnv auonui* Ht. la Kan. 4V, nioren Fr. 460.— charges comprises, tel. 079 217 08 (
Occasion à saisir, paroi + table de salle à man- Maçon effectue travaux de rénovation, Renault Clio 1.4, 1991, 140 000 km, expertisée "l*™? fj n Z> nl-frp dP Lr Fr j %<; nnn dès 19 h.
ger avec 6 chaises, Fr. 350.-, tél. 027 746 39 91 murs, pavés, etc., tél. 078 728 13 01. du jour, très bon état, Fr. 2600.-, tél. 076 I?n°v

7
e.! ,n '" m '. R

place ae Parc' hr ^b uuu--' -— 
ou tél 079 769 65 48 596 43 36. tel, u/b JS2 /2 la. Monthey, av. Plantaud 40, dans villa, supi
. '. ! , Portugais 28 ans, véhicule, permis C, cherche :— ¦ ¦— ¦•,„.„ , H'flrha» torminc dtmtinn i.nim.s be appartement entièrement rénové av
Presse manuelle pour imprimer + T-shirts, travail dans usine ou le bâtiment, avec expé- Renault Clio 1.6, vert bouteille, 1999,157 000km, ïï.,*""* ,' a

™Z ï„,Tr!ll\ Xertemen^ rit, salon. salle a manger, cuisine agencée, salle
parfait état, avec lot de motifs divers à impri- rience, tél. 078 728 93 21. 5 portes, avec^ouesd hiver, parfait etat, Fr. 5900.-, P̂ ,̂ ,£ 

'«»« 

^Se ^sfible? nd" bain'H
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/" 
a »«*« ' bureau, ca,

mer et lot de tapis de souris vierges inclus, =-̂ j r : ... -,. „„ .... tel. 0/8 /as b4 Sb (le soir}. re n 3n tel 027 39R 74 71 snir grand garage ferme, spacieux jardin avec ace
Fr. 2200., tél. 079 436 82 72. ^'''fo^Ty^̂ '̂l,"

65' teL °24463 13 23' Renault Espace 2 Oi Alizée 146 000 km direct dePuis terrasse - Location dès avril 20(

Vigne 400 m' zone à bâtir dimension ' »"' Î Sn'ai'rbag"tuveL ToÀTe, Monthey. région hôpital,, terrain à tél. 021 808 63 39, tél. 021 729 70 46.

ieTl S, densité 6.3 té\ 027 744 19 2T Urgent, jeune fille sérieuse, joviale, 18 ans Fr. 13 900.-, tél. 079 221 13 13. 
f^tliZl 4

e
63T3°23 2ès^' *?"* 

mtereSSant' Ollon/Chermignon, grand 2V, pièces, au 1
„ ̂ . . n : ; cherche place comme vendeuse, a Sion, tel. 027 

Renau|t Espace 4 x 4 1995 expertisée ' avec balcon plein sud, place de parc, Fr. 750,
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POrnm 'erS a C°UPer SUr 323 26 49- 16C"OOO^km;
P
7 places, attelage, il'rouesî e CD,' Noës-Sierre, joli appartement 47, pièces, charges Fr. 100-, libre dès le 01.02.20(

piace, tei. u^/ /<w ^3 *o. Urgent, jeune homme 20 ans, permis de climatisation, Fr. 10 500.— à discuter, tél. 079 cave, garage + place de parc, tél. 027 455 74 03. tel. 027 458 21 10. 
Opel Frontera 2.3 Limited 1999, 44 500 km, conduire étudie toutes propositions à Sion, 606 40 78. Ollon, villa 77, pièces, neuve, garage, atelier, Région Châteauneuf-Conthey, cherc
l£°««

qMv k
e,ssence' Fn 18 500--' teL 021 tel. 079 217 83 62. Subaru 2.5 Outback, 10.2000, 75 000km, vert terrain 1000 m', Fr. 860 000.- (à discuter), appartement 27,-37, pièces, offre case posti

625 35 66 (1/ h). 
pa:Jeune femme cherche emploi garde métal, excellent état, clim., sièges chauffants, tél. 079 389 26 58. 4058, 1988 Thyon. 

°r9"f 'lassique, prix intéressant bon état, d'enfants + ménage
^

100%, oii autres d e 6 h à  CD, non tractée, Fr. 22 500.-, tél. 076 328 64 28. 
Portes.du.5oleil, Revereulaz, terrain de Région Vétroz, vigne 4000 m'. Ire zor

tel. 027 322 12 20. ; > 14 h, Valais central, tel. 079 654 99 74. Subaru Justy 4 x 4 , 1994, exp. Fr. 5900.-, 6551 m* en bloc ou en parcelles, vue exception- tél. 027 346 28 58.
tél. 079 679 90 90. nelle sur la plaine du Rhône plein sud, tél. 024 Savièse/Binii. chalet, tél. 016 096 64 20 <

- . , #»*£ j, i " Subaru Legacy 2 14 WD break, 1997, exper- 4/J b1 bb' neUreS de aureau' tél. 0049 083 15 20 97 90, dès 19 h, parle ui
vnCneiïne OÎTreS d emplOI tisée, novembre 2003, Fr. 11 000.—, tél. 079 Riddes, appartements 4V, pièces, garage, quement allemand. 

Achète remorques d'occasion en bon état, Cave à Vétroz cherche une personne pour 283 06 28' f,a^' 
situati°n privilégiée, finitions au gré de Savièse/Chandolin, 4 pièces moderne

expertisées ou expertisables, à bon prix, tél. 079 les mardis soir et 2 samedis soir par mois, Subaru Legacy break 2.0, 4 WD, 1992, Ln̂  ,J ,R' 
a'sponlDles courarn *UU4- tel - u/- ' lumineux, grand balcon, vue panoramiqL

401 77 38. tél. 078 846 48 08. 144 000 km, embrayage, freins, distribution 3U° 34 3b- libre de suite, Fr. 1250.—, charges et gara.
Achète bon nrix de oarticulier ancien i»Pfl ,i,a„h0 o0r«^»»0 =„*n* r*.r+itir=* neufs, très bon état, expertisée du jour et Riddes, maison individuelle avec grange et compris, tél. 079 628 02 13.
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hŜ ,i P.?r!0nne_ ayant certificat garant,e, Fr. 4500.-, tel. 079 361 07 14. terra in, à rénover, tél. 078 800 91 09. c ¦„ , . ,

VéhiculesFamille à Vétroz cherche jeune fille au pair ou
jeune grand-maman pour s'occuper de ses
enfants dont 1 de 2 mois, tél. 079 793 13 59. 1 achat autos, autobus, camions, camion-

nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
638 27 19.

VW Passât 18T, 05.2003, noire, alcantara cuir,
6PS-6CD, pneus été + hiver, toutes options, prix
à discuter, tél. 079 740 53 20.
VW Polo G40, 1991, 220 000 km, non experti-
sée, prix à discuter, tél. 027 306 80 29, après-
midi ou soir.

Sierre: 2 appartements spacieux de
4 pièces, 105 m2 (rez), 119 m! (3e étage),
immeuble récent de 3 étages, prix désiré par
appartement: Fr. 295 000.—. Dépôt cave 12 m':
Fr. 10 000.—. Place de parking: location en sus.
Pour tous renseignements complémentaires et
visites: tél. 079 679 90 00.

Sierre, Cité Aldrin, studio meublé, Fr. 480.-
c.c, libre tout de suite, tél. 078 622 81 09.

Sierre, route de Sion 50, studio meubl.
Fr. 560.— ce. Libre, tél. 027 455 11 60.

Sion, appartement 37, pièces, grand balcon
cheminée, parc, libre 01.03.2004, Fr. 1140.-
charges comprises, tél. 078 690 70 39.

Sion, Blancherie 31, 4 pièces 90 m', dernier
étage, balcon, place de parc extérieure, libre
avril 2004, Fr. 950.— charges comprises, tél. 02?
346 42 14.

Sion, bureau 4 pièces + 2 places de parc
proximité gare/place du Midi, libre 01.02.2004.
prix modéré, tél. 079 279 43 11, 9 à 18 h.

Accessoires autos
Bus Mitsubishi L400 4 x 4, 1998, 90 000 km
crédit, garantie, tél. 079 401 77 38.

A vendre jantes alu mille Miglia + pneus
205/40 R17 + 4 ressorts courts, 35 mm pour Ibiza
2000, 20 VT et Cupra, tél. 079 246 78 64.

Sion, centre-ville, appartement 47, pièces,
110 m2, entièrement rénové avec goût, compre-
nant: hall , d'entrée avec armoires, cuisine de
qualité chêne et granit entièrement équipée,
coin à manger, séjour avec balcon couvert,
3 chambres avec armoires, salle de bains, WC,
cave, place de parc, ascenseur, Fr. 280 000.—.
Pour traiter: fonds propres ou LPP Fr. 60 000.—
et mensualités Fr. 681.—. Renseignements et
visites, sans engagement: tél. 078 623 38 75.

Sion, centre-ville, joli studio agencé, p
visiter tél. 027 322 36 16, matin.

Aide-cuisinier qualifié cherche travail
comme aide de cuisine, tél. 078 884 16 18.
Cuisnier, 22 ans, cherche place dans EMS,
hôpital ou autres, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 413 69 16.

Bus Subaru E12 4 x 4, 6 places, 1996, 78 000 km,
crédit, garantie, Fr. 079 401 77 38.

Citroën Xantia Exclusive V6 190 CV, 1998,
anthracite, aut., 89 000 km, roues alu et hiver,
pack cuir et hiver, toutes options, expertisée et
garantie sept. 2004, Fr. 13 500.—, tél. 078
741 30 98, edison@net2000.ch

Cherche pneus d'hiver bon état et jantes
pour Jeep Suzuki Vitara, tél. 027 346 21 35.

Immo-vente

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, tél. 079 215 56 47.

Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi diesel, 62 000 km
climatisation, Fr. 15 900.—, tél. 079 221 13 13.

A 15 min. de Grimentz, terrain à bâtir 810 m2,
aménagé, tél. 079 322 43 51.

Sion-Champsec, 47, pièces, balcon, 2 salles
d'eau, garage, place parc extérieure, libre
01.08.2004, Fr. 280 000.—, tél. 079 220 74 18.

Terrain à bâtir 790 m1, zone villa, équipé,
bord de route, 5 min. Bains Saillon + Ovronnaz,
15 min. Sion-Martigny, Fr. 130.—/m2, tél. 078
724 67 87.

Sion, Champsec 47, pièces subventionné d
Fr. 1300 —, libre dès 01.04.2004, tél. 027 203 20 1

Sion, Porte-Neuve, studio, libre 01.02.20
loyer mensuel Fr. 500.— charges compris
tél. 079 508 06 80.
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Achète, bon prix, de particulier, ancien
fourneau pierre de Bagnes, rond, non restau-
ré, tél. 079 204 21 67.

LVPA cherche personne ayant certificat
gardien d'animaux ou aide-vétérinaire. Ecrire
à LVPA, pont de la Roua, 1957 Ardon. Toyota Corolla break 4 x 4, 120 000 km, exp.,

Fr. 6900.—, tél. 079 679 90 90.
Achèterais, bas prix, 20 vieilles grandes
sonnettes de vaches, rouillées, sans battant,
etc., tél. 079 204 21 67.

Pizzeria région Martigny cherche un(e) cuisi-
nier(ère), un(e) serveur(euse) et une aide de
cuisine, tél. 078 800 56 33.

Toyota Previa GL 4 x 4, 1994, 8 places
145 000 km, climatisation, jantes été, bon état
Fr. 9500—, tél. 079 220 34 50.

Achetons cash, à domicile, tous bijoux, or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-
businessxh

Pour la taille, je cherche un arboriculteur
tél. 079 445 89 16, tél. 027 746 33 16. Tracteur D85 Hûrlimann 45 CV, ventilateur-

élévateur à fourrage, électrique 15 CV +
diverses machines agricoles, le tout en parfait
état, tél. 027 203 15 86.

Saint-Gingolph, de particulier, chalet d'ha-
bitation, 4 pièces, vue imprenable sur le lac,
s/sol en dur, garage, cave, buanderie, rez-de-
chaussée, grand salon avec balcon, cuisine, WC
douche, étage 3 chambres avec baicon, salle de
bain, WC, terrain 600 m2, tél. 079 274 43 08.

Sierre, centre-ville, très beau 27, pièces,
53 m2, spacieux, calme, Fr. 185 000.— à discuter,
tél. 027 480 33 40.

terrasses, 1" étage appartement 3 pièces, cuisi-
ne équipée, salle de bains; 2" étage apparte
ment 3 pièces, cuisine équipée, salle de bains
studio meublé 50 m2, tout confort, tél. 07!
371 31 53.

Saxon, studios, dès Fr. 350.— ; 27, pièces réne
vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 07S
238 08 03.

Anciens fourneaux pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, bon prix, tél. 079 278 42 10.

Revenu supplémentaire? Oui, c'est possible
et sans risque, cherchons bons vendeurs,
tél. 079 547 78 40.

Sierre Glarey, petite maison indépendante,
3 pièces, Fr. 1000.— + charges, libre 01.02.2004,
tél. 027 455 56 84.

Sierre, Cité Aldrin, studio meublé, Fr. 480.-
c.c, libre tout de suite, tél. 078 622 81 09.

Sierre, route de Sion 50, studio meubl.
Fr. 560.— ce. Libre, tél. 027 455 11 60.

Sion, appartement 37, pièces, grand balcon
cheminée, parc, libre 01.03.2004, Fr. 1140.-
charges comprises, tél. 078 690 70 39.

Sion, Blancherie 31, 4 pièces 90 m2, dernier
étage, balcon, place de parc extérieure, libre
avril 2004, Fr. 950.— charges comprises, tél. 02?
346 42 14.

Sion, bureau 4 pièces + 2 places de parc
proximité gare/place du Midi, libre 01.02.2004.
prix modéré, tél. 079 279 43 11, 9 à 18 h.

Sion, centre-ville, joli studio agencé, poui
visiter tél. 027 322 36 16, matin.

Sion,' Champsec 47, pièces subventionné dès
Fr. 1300 —, libre dès 01.04.2004, tél. 027 203 20 71

Sion, Platta, studio 42 m2, cuisine séparée
Fr. 530.— charges comprises , libre février,
tél. 079 219 08 91.

Transporter Rapid 1400, pont basculant
3 côtés, possibilité autochargeuse, 3000 heures,
bon état, prix à discuter, tél. 079 323 58 06.

Sierre, quartier Bottire, beau duplex
57, pièces, 180 m2, calme, ensoleillé, vue,
Fr. 470 000.— + 2 places parc (intérieure et exté-
rieure), Fr. 25 000 —, tél. 027 455 41 71.

Cherche à louer terrains agricoles, entre
Vétroz, Conthey et Sion, tél. 079 322 80 64.

Imprimante Canon Starwriter 80, tél. 027
288 02 44.
Je cherche un chauffeur camion remorque
pour trafic national et international pour le
mois de janvier et plus. Veuillez appeler tél. 079
788 35 32.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center,
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

VW Vento V6, 1993, 187 000 km, expertisée
17.12.2003, Fr. 3990.—, tél. 079 218 97 69.

Lots de bandes dessinées, tél. 076 527 29 92
Audi A3 Turbo, 07.1998, 80% autoroute,
bleue, toutes options, roues hiver-été,
Fr. 16 500 —, tél. 079 219 08 91.Vigneron cherche vignes à louer dans le

Valais central, tél. 079 370 60 33.

Ardon, terrains à bâtir, zone villa 0.3, 750 m2
à 2700 m2 divisibles, de Fr. 80 — à Fr. 110—/m2,
tél. 079 582 88 50.
Bramois, résidence de 6 appartements,
dans un cadre privilégié, attique duplex 57,
pièces de 177 m2 + 47,, 37,, 27, pièces.
Appartements au rez avec grandes pelouses
privatives, renseignements téL 027 322 40 05.

Fiat Panda 4 x 4  i.E., 1990, 125 000 km, bon
état général, bordeaux métallisé, 4 pneus neige
neufs, non expertisée, en l'état, Fr. 1900.—.
Travaux effectués (factures à disposition): joint
de culasse, distribution, alternateur. Travaux
estimés pour expertise: échappement, disques
frein avant, etc. environ Fr. 900.—. Contact
tél. 079 402 80 44.

Dame expérimentée cherche travail partiel
comme aide-soignante, y compris ménage.
Eventuellement week-end, étudie toutes
propositions sérieuses, Sierre-Sion, tél. 027
455 06 53, soir.
Dame mariée cherche travail: ménage, repas-
sage ou cuisine, permis C, tél. 027 723 30 91.

Val d'Anniviers, Chandolin, 4 pièces, grand
séjour, balcon, vue panoramique, remontées
mécaniques à 50 m, Fr. 275 000.—.
Renseignements M. Fibicher. Groupe GECO
Lausanne, tél. 079 408 89 66.

Sion, rue du Mont, studio au 1.3.201
Fr. 530.—/mois, charges comprises, tél. 0
768 06 08.

Savièse, Grandchamp, vigne de 571 m2 fen
dant. tél. 079 315 22 49.

Sion, rue du Scex 55, appartement 37, pièc
4e étage, 2 salles de bains, libre de sui
tél. 079 713 87 75.

mailto:edison@net2000.ch
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Sion-Gravelone, appartement 4 pièces,
garage, piscine, libre dès 1er mars, Fr. 2050.—
charaes comprises, tél. 027 322 09 58.

Chalais, environs en plaine, appartement
37, pièces, pour le 1er avril ou à convenir, loyer
modéré, tél. 078 615 79 01. Je fais et je répare prothèse dentaires

24/24, service à domicile, dentier dès Fr. 1200 —
tél. 079 647 31 05.Cherche petite parcelle terrain, pour arbori-

culture, même à défricher, tél. 024 463 13 23,
dès 19 h, tél. 079 525 00 62.
Cherche surface pour bureau, environ 30 à
50 m2, région Sion-Martigny, tél. 079 413 20 65.

Couple cherche à louer à l'année chalet spa-
cieux, confortable, tranquille, ensoleillé, vue,
altitude max. 1500 m. tél. 022 792 70 42.

Couple cherche à louer à l'année chalet spa- Manteau dame Max-Mara, beige, emporte
deux, confortable, tranquille, ensoleillé, vue, par erreur, cherche son propriétaire, tel. 027
altitude max. 1500 m. tél. 022 792 70 42. 203 12 74. 

Jeune couple suisse, 2 enfants, cherche Musicien professionnel La-Mi-«Joe» anime
appartement ou maison 3 chambres, Valais cen- vos soirées, musique variée, bal, concert, am-
iral tél. 079 371 98 59. mation, tél. 024 466 15 24, tel. 079 694 56 94,

Jeune couple suisse, 2 enfants, cherche Musicien professionnel La-rVli-«Joe» anime
appartement ou maison 3 chambres, Valais cen- vos soirées, musique variée, bal, concert, am-
iral tél 079 371 98 59 mation, tél. 024 466 15 24, tel. 079 694 56 94,

^ : tél. 079 756 63 65.
Martigny, quartiers Eglise, Délèze, place —-— -
Centrale, cherche 27, ou 37, pièces avec Perdu à Sion à Noël, chaîne + pendentif
cachet, maximum Fr. 1000.—.tél. 079 613 80 19. Vierge Marie, alentours cathédrale, contre

Perdu à Sion à Noël, chaîne + pendentif
Vierge Marie, alentours cathédrale, contre
récompense, tél. 027 323 58 65.

Région Conthey, Vétroz, Saint-Pierre-de-
Clages, appartement 27, pièces, au plus vite,
tél. 079 352 15 46.
Région Sion, famille avec 4 enfants cherche
pour juillet 2004, petite maison individuelle ou
chalet, tél. 027 321 36 22, tél. 079 434 70 18.

Région Sion, cave PR garde de vin, environ
Fr. 100.—, tél. 079 247 07 63, le soir.
Région Valais central, esthéticienne CFC
avec clientèle cherche à partager local avec
collègue et thérapeute, éventuellement local
indépendant, tél. 027 306 51 75.
Sion et environs, local servant d'atelier pour
artiste peintre, tél. 078 605 55 99. ACHÈTE A VENDRE Achète tous

r AÇH Land Rover voitures, bus,LASH Freelander camionnettes

Anniviers, Mission, duplex dans chalet 3 et
5 pièces, dès Fr. 490.—/semaine, tél. 027 475 34 08.

tous véhicules japonais V6, 2.5 I, 5 portes, kilométrage sans
et allemand. 150 000 km, 2001. importance.
Même accidentés. Prix: Fr. 20 000.-. A. Termos.
Kilométrage sans 079 445 94 44. Tél. 079 449 07 44.
importance. 036-201004 036-200350

079 448 77 24.
036-200668

Vacances
A louer à la semaine, appartement 4 per-
sonnes, à 5 minutes des 4-Vallées, balcon, vue,
tél. 079 517 90 36.
A louer, Vias-Plage, villa tout confort, lave-
vaisselle, TV, jardinet, garage, résidence avec
piscine, plage de sable. Dès Fr. 350.—/semaine,
tél. 032 710 12 40, www.sandoz-location.com

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi, Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Staeulalia, Ibiza, appartement 6 personnes,
climatisation, tout confort, dès Fr. 500.— la
semaine, tél. 079 561 92 74.

JÉL Menuiserie

i$Ë Recherchez-vous—> s*Sïï^à

•™ un nouveau défi cherche
CANTON DU VALAIS professionnel ? un menuisier

KANTONWALUS avec CFC
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¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦MilMiiMfeBiBlllfl 079 709 39
¦ Secrétaire médical-e (30 %) auprès du Centre valaisan de I °36'2°°558

Magnifique chiot caniche nain, pure race
tél. 078 626 47 18.

Ancien lave-linge 3 kg, Rotel Candy, en état
de marche ou pour pièces, tél. 027 455 93 71.
Exclusivement contre excellents soins et
amour, chatte écaille de tortue de 7 mois envi-
ron, super belle et câline; chatte tigrée et
blanche, timide et stérilisée, calme et hyper
câline, 5 ans; un gros matou noir et blanc ainsi
qu'un superbe maie tigré, tous deux âgés de 2-
3 ans environ, super câlins et habitués à sortir.
Merci d'avance pour eux. Vous pouvez les voir
et en adopter un ou deux au refuge privé et
bénévole où ils se trouvent pour le moment en
téléphonant au tél. 024 481 48 36 ou au tél. 079
512 68 84.
Ordinateur IBM PSII complet avec impriman-
te laser, 1992, état de marche, lot d'anciennes
cartes réseau Token Ring, différents accessoires,
disques durs, anciens lecteurs CD-Rom, cartes,
épaves, etc.'tél. 076 500 72 08.

pneumologie à Montana.
. Délai de remise : 23 janvier 2004.

* Un-e Ergothérapeute (60 %) auprès du
pneumologie à Montana.
Délai de remise : 30 janvier 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités 035-200320
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance . _ _
¦ Des prestations sociales de premier plan V.OITÎ6US6
" De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

cherche place
Jïf Wf SZSVÏIWtf ltTWWW^ à 100 ou 50%
Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le à Sjon 6t environs.
Bulletin officiel. m 078 804 00 69
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Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des . 
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante : _ Donnez

 ̂
(î ^  ̂ c'e votre

^
m Service du personnel et de l'organisation, Planta, "̂  ̂ sanq

-mm 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 > I 

Chauffeur PL
Centre valaisan de avec expérience cargo

domicile

cherche travail
mMMMMtMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
I'J MT jrJ| Région Sierre-Sion.

Tél. 079 627 96 53.
036.2OQ32O

Hi-Fi TV informatique
1 antenne parabolique + récepteur numé-
rique XSAT CD TV 410, 1 année, tél. 024 485
20 34, tél. 079 213 03 78.

Chiots beaucerons vaccinés, vermifuges,
excellentes origines, parents visibles, tél. 027
203 44 86, répondeur automatique,
BramoisA/S.
Magnifique chienne labrador beige, 8 mois,
affectueuse, vaccinée et avec niche, tél. 024
472 76 94, tél. 076 548 50 49.

2 cochons d'Inde avec cage, tél. 079 297 73 35.
Adorable chaton 37J mois cherche maison
avec jardin, tél. 027 456 36 50.

il M" xAmitiés, rencontres
Belle brune, yeux bleus, Jasmine 45 ans,
attend compagnon aimant voyages, décou-
vertes culturelles, chaleur, tendresse.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.
Christian, quadragénaire chaleureux,
grand, svelte, sens de l'écoute et de la famille,
mélomane, bonne situation, cherche une com-
pagne féminine, 30-40, appréciant humour et
ouverte au monde. Contact gratuit. Ensemble,
Sion, tél. 027 322 90 91.
Directeur, 43 ans, sportif, sensibilité artis-
tique, rencontre jeune femme, fine, passion-
née, sensible, enfant bienvenu. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70.
Homme quarantaine. Est-européen, universi-
taire (musicien), rencontrerait femme d'un bon
caractère, âge sans importance, enfant bienve-
nu. Ecrire case postale 2197, 1950 Sion 2 Nord.
Jeune homme, 30 ans, cherche femme pour
amitié sérieuse et durable, tél. 079 546 83 81.
SMS câlins non taxés: écoutez le numéro
gratuit 0800 200 500 (www.reseau1.ch).
Suisse, 35 ans, beau sourire, timide, séparé,
cherche compagne pour rompre solitude, Valais
central, tél. 079 727 53 78.

Commercial en publicité H/F

Yvan, 36 ans, célibataire, physique agréable,
caractère franc et travailleur, vous rencontre-
rait; 28-40, naturelle, positive et motivée pour
une relation stable. Avec rondeurs ou timide
bienvenue! Contact gratuit. Ensemble, Sion,

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 :

9 Vous êtes ambitieux/euse et souhaitez intégrer une société leader
M Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et êtes autonome

i 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@bluewln.ch

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.

mces
Vous êtes décidéfe) à changer votre vie

itbé • Man
ce 6 » 195

Bureaux également
Fribourg, La Chaux
Nos annonces sur
www.insti

CLUB DES LUTTEURS - JODLERGRUPPE - 1860 AIGLE

AIGLE - SALLE DES GLARIERS
(Tables non-fumeurs - parking)
Dimanche 11 janvier 2004 dès 14 h et dès 20 h

GRAND LOTO
Premier tour gratuit
Prix de l'abonnement: Fr. 45.- au lieu de Fr. 47-
En plus après-midi et soir:
Tirage des abonnements, Fr. 1000.-, soit
(Fr. 500.-, Fr. 300.-, Fr. 200.-)
Hors abonnement: après-midi et soir

BON D'ACHAT, VALEUR Fr. 1000.-
et des lots magnifiques: jambons, bons d'achat, magnums -
100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange de
produits de première nécessité, soit: épicerie - laiterie
- boucherie - provenant de commerce aiglon).
Organisateurs: Club des lutteurs - Jodlergruppe

036-200970

Divers
Comptable indépendant diplômé cherche
petites comptabilités, RI SNC TVA, déclaratior
impôt, etc., tél. 078 609 54 40.
DDS Déménagements à bon prix, possibilité
location camionnette 35 m1, tél. 078 644 22 03.

Les fêtes sont passées et vous souhaitez vous
débarrasser de vos kilos superflus ou tout sim-
plement retrouver la forme, www.avec-le-sou-
rire.com/3560.

Planète Danse: soirée dansante dès 21 h
le 6.2.2004 au Café de l'Union à Vétroz. Dès
19 h 30, souper facultatif à Fr. 35.—.
Réservations souhaitées, tél. 027 322 63 31,
www.planetedanse.ch

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 clientsl

Nous recherchons

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

dirertories. BBSi
Produits de Swisscom Dlrsctorlgs GA ol LTV Pages Jaunes SA

VRAIS
SOLDES

sur des prix bien
réels et non surfaits

sur tout le stock,
toutes provenances

GAM60UM
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| Commande directe par mwm.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, I
i Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • I
! Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Sim- !
I pion 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera,!
* 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
I ter. Kantonsstrasse 79,027/94812 44 • Répa- JMMAdicm .ans arpent iiquid. I
| ration et remplacement immédiat d'appareils f~ *§ ** ""«a"»»"» * r»1""1 i
„ 0843 559 111 • Possibilité de commande par nH méMmdMM- ¦I fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 wlIST
| succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch *%t ça fonctionna I
L — — — — — .... — —  — — — — — —  — — — — J

i/ É/n £\ rf *m £\'JrWgM Wk
SALON FRIBOURGEOIS DU MARIAGE ET DE U FÊTE B BULLE

9-10-11 JANVIER 2004

Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11
De 18h00 à 21h00 De HhOOà 20h00 De 11h00 à 18hOC
Défilé: 19h30 Défilés: 13h30 el18h30 Défilés: 13M0 et 17h(X

http://www.sandoz-location.com
http://www.logementcity.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.planetedanse.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.vs.ch
http://www.ltv.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch


Le Conseil d IT saion
Appelée de Riedmatten depuis les années 20, la villa néoclassique qui termine l'avenue de la Gare

est destinée à devenir la vitrine économique du canton.

Le 

chancelier von Roten
ne s'autorise qu'un très
léger regret: comme
tant d'autres fonction-
naires de l'Etat, il aurait

bien aimé avoir ses bureaux
dans ces lieux. Dans la villa de
Riedmatten, les trois beaux
salons du rez-de-chaussée,
face au parc et à l'avenue de la
Gare, ont retrouvé une partie
de leur lustre d'antan. Man-
quent encore les rideaux, un
peu de mobilier, quelques
tableaux qu'on attend des
réserves du musée, une pen-
dule. De quoi rendre sa splen-
deur à cette demeure néoclas-
sique, une des plus belles de
Sion. «Nous avions parfois le
sentiment d'être le canton pau-
vre de la Suisse. Il nous man-
quait un lieu où recevoir nos
hôtes de marque, ambassa-
deurs, consuls et autres acteurs
de la vie politique ou économi-
que», glisse Henri von Roten.
La villa devrait devenir la
«vitrine économique du can-
ton» selon les mots de l'archi-
tecte Bernard Attinger. Depuis
un an environ, les deux étages
de la villa sont dévolus aux
bureaux de Jean-René Four-
nier, chef de l'économie valai-
sanne, au délégué aux institu-
tions et au service de la
promotion économique
(DEVS). Là, Dominique Luyet
partage l'enthousiasme de la
chancellerie pour ces nou-
veaux locaux de réception: «Il
est clair que les locaux ont une
influence , même subjective, sur

La villa de Riedmatten dispose de trois salons et de deux salles de conférence. mamin

Le salon contemporain complète le mobilier provenant du
château de Saint-Maurice. mamin

l'opinion qu'on se fait d'un ser-
vice ou d'un département.» Le
Conseil d'Etat n'a pas attendu
les rideaux pour inaugurer ses
salons avec Léonard Gianadda
à peine habillé des palmes aca-
démiques. Le mobilier en bois
doré et les fauteuils Le Corbu-
sier ont déjà vu défiler l'am-
bassadeur et le consul général
d'Italie. Sont attendus sous les
plafonds stuckés le consul du
Japon et les ambassadeurs de
France et d'Allemagne. La villa
de Riedmatten complète de
façon rationnelle le parc de
réception de l'Etat, avec la
Majorie , le château Mercier et
celui de Saint-Maurice.

Véronique Ribordy

au centre marqué par trois baies manclue Passer a ' asse lors des

et par un large perron dont projets d'agrandissement des col-
l'auvent fait terrasse. Franz Julier lèges) abrite tour à tour les deux
avait choisi judicieusement son candidatures olympiques et toutes
terrain, une parcelle qui sortes d'offices et de bureaux
appartenait à l'église, vendue aux administratifs.

M CONTHEY

Sortie à skis
Le ski-club Derborence organise
une sortie familiale à skis le 10
janvier à Nendaz. Inscriptions au
027 346 35 01.

propose des cours de sensibilisa-
tion ou d'approfondissement en
analyse transactionnelle (gestion
des rapports aux autres et à soi,
bien-être, etc.) dès le 12 janvier.
Renseignements: 027 346 46 46
ou 027 346 33 44.

¦ SION
Raquettes pour les aînés
Pro Senectute propose des bala-
des à raquettes ouvertes aux
débutants comme aux personnes
expérimentées les lundis 12 jan-
vier, 9 février (départ de
Martigny), 16 février et 8 mars
(départ de Sion).
Renseignements: 027 322 07 41
et 027 721 26 42.

m .CONTHEY
Analyse transactionnelle
Catherine Vuissoz, enseignante,
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m CHÂNIGSON/FULLY
Histoire de l'art
et Edmond Bille
Marlène Hiroz, historienne de
l'art, propose une visite des égli-
ses de Chamoson et de Fully,
construites par Lucien Praz,
décorées par Edmond Bille,
manifestes du mouvement du
renouveau de l'art sacré. Visite
le samedi 10 janvier de 14 à
17 h. Départ au Petit-Chasseur
39, à 14 h. Inscriptions au secré-
tariat de l'Unipop entre 16 h 30
et 18 h au 027 32413 48.

Une semaine en moins ?
La commune de Sion demande à l'Etat d'avancer la fin de l'année scolaire.

G

arder les enfants en
classe jusqu'au 25 ou 28
juin, dans la chaleur

étouffante de la plaine, alors
que les examens finaux sont
terminés depuis deux ou trois
semaines, ne se justifie plus.
C'est du moins l'avis de la
Municipalité de Sion, qui vient
de demander à l'Etat du Valais
la suppression de la dernière
semaine de l'année scolaire.

«Finir l'école p lus vite, ce
serait aussi donner l'occasion
aux parents de prévoir des
vacances en p ériode de basse
saison et de bénéficier ainsi de
tarifs réduits», estime le
Conseil communal. D'autant

PUBLICITÉ

plus que cette dernière
semaine est plus réservée aux
loisirs qu'à l'étude, constatent
de nombreux parents.

Les salaires
pas touchés
Cette suppression ne devrait
pas modifier les conditions
salariales des enseignants.
«Comme d'autres employés de
l'administration, les ensei-
gnants doivent avoir droit à des
journées de formation et de
perfectionnement, qui pour-
raient être exigées en compen-
sation de cette semaine supplé-
mentaire de congé», estiment
les autorités sédunoises. Une
telle modification devrait tou-

tefois être soumise au Grand
Conseil, après prise de posi- cipalité sédunoise. NW
tiùn du Conseil d'Etat. Elle ne
devrait pas modifier non plus
le programme des vacances
d'automne.

Comme
au Tessin
La suppression des heures
d'écoles du samedi avait été
compensée par une semaine
de travail supplémentaire.

Actuellement, l'année sco-
laire valaisanne se déroule
donc sur 38 semaines, alors
que le Tessin, qui fait égale-
ment partie de la coordination
romande, n'en compte que 37.
Le Valais doit donc pouvoir en

faire de même, estime la Muni

PUBLICITÉ

Ruedu ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂ . DU
Tél. 027 322 82 91 B|Jfc£i ^UE
Fax 027 323 11 88 Kll |̂̂ 9NE

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
™ tous

1 les jours Fa"es votre choix
= * ~:̂ i de viandes:
X a m,d' bœuf, dinde et
° AA autruche, poulain

1 /Il « Salade, riz ou frites
< ¦"" 

¦ Buffet de sauces
CQ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.



Lining pour la siep
La commune de Saillon va investir 2 millions de francs pour réhabiliter sa station d'épuration.

D'autres investissements sont prévus au niveau de l'alimentation en eau et de la sécurité routière

L

es investissements pré-
vus en 2004, bien que
financièrement consé-
quents, sont incontour-
nables et concernent des

infrastructures de base.»
Comme le souligne Alba
Mesot, présidefite de la com-
mune de Saillon, cette der-
nière a prévu d'importants
investissements pour l'année
en cours. Deux millions -1,3
million à la charge de la com-
mune - seront ainsi consacrés
à la réhabilitation de la station
d'épuration: «Mise en service
en 1984, alors que Saillon
comptait à peine 800 habi-
tants, notre step doit
aujourd'hui traiter les eaux
usées d'environ 2200 person-
nes, soit 1600 habitants et 600
résidents, en moyenne, du cen-
tre thermal. Conçue à l'origine
pour 1500 habitants, la station,
déjà passablement usée, ne
peut donc p lus traiter ces eaux
en respectant les normes de
qualité en vigueur. Les travaux
prévus pour cette réhabilitation
devraient débuter au prin-
temps et durer six mois. Pen-
dant ce laps de temps, une épu-
ration minimale sera
maintenue afin de respecter
l'environnement.»
Projet intercommunal
Au niveau du service des eaux,
un investissement de 410 000

La station d'épuration de Saillon

francs est prévu pour une ins-
tallation de captage. Mme
Mesot nous en dit plus: «Il
s'agit d'un projet intercommu-
nal avec Leytron. Cette dernière
manquant d'eau durant l'hiver,
notamment pour la station
d'Ovronnaz, nous allons réali-
ser en commun un captage
d'une source sise entre les deux
communes, au lieu-dit Euloi.
Leytron utilisera cette eau
durant l'hiver et Saillon durant
l'été. Cela nous permettra de

sera réhabilitée en 2004.

disposer d'une seconde source
d'alimentation en eau, en sus
de la nappe p hréatique, et d'ef-
fectuer des économies au
niveau du pompage dans cette
dernière durant l'été.

L'eau sera acheminée dans
notre réservoir depuis la source
par le biais d'une conduite qui
passera sous la passerelle à
Farinet.»

A noter aussi qu'une
somme de 106 000 francs
figure au budget pour l'établis-

région. Ainsi, les fournisseurs
de l'Hôtel des Bains mettront
généreusement la marchan-
dise à disposition pour le ban-
quet officiel et les collabora-
teurs, de leur propre gré, ont
décidé d'offrir leur temps de
travail pour la bonne cause.

CM

Cette soirée aura lieu le 15 janvier au Res-
taurant Le Mistral, à l'Hôtel des Bains de
Saillon. Informations au 027 743 1112.

le nouvelliste

sèment du plan général d'éva-
cuation des eaux.
Route sécurisée
Enfin, la commune de Saillon
va investir près de 300 000
francs pour le réaménagement
de la rue des Marais Neufs. En
sécurisant cette route bordée
de nombreuses habitations
privées et en ralentissant forte-
ment la circulation, tout en
donnant la priorité aux pié-
tons, l'objectif est d'inciter les

automobilistes à utiliser exclu-
sivement la route des Bains
(desserte Est) pour accéder au
centre thermal. L'exemple sera
donné par le bus postal - ligne

Sion - Martigny - qui n'utili-
sera plus la rue des Marais
neufs après son arrêt devant
les Bains.

Olivier Rausis

HOTEL DES BAINS DE SAILLON

Gala de «MieuxFaisance»
¦ Le premier gala de «Mieux-
Faisance» organisé par l'Hôtel
des Bains de Saillon se dérou-
lera le jeudi 15 janvier pro-
chain au Restaurant Le Mistral.
Directeur de l'établissement,
Jean-Michel Rupp indique que
l'idée qui prévaut «est de réunir
le p lus de monde possible une
fois par année et de verser la
totalité des recettes au profit
d'une œuvre de solidarité. Pour
cette première édition, notre

choix s'est porté sur l'associa-
tion Chez Paou qui œuvre
depuis une décennie en faveur
des sans-abri. Nous avons bon
espoir de recueillir une somme
de l'ordre de 15 000 francs. Rai-
son pour laquelle nous souhai-
tons pouvoir réunir 120 convi-
ves environ le 15 janvier. A ce
jour, une soixantaine de per-
sonnes se sont inscrites». Cette
démarche bénéficie d'un large
courant de sympathie dans la

CE SOIR À FULLY

L'avenir du PDC en question
¦ Le Parti démocrate-chrétien
de Fully vous convie ce soir,
vendredi 9 j anvier, dès 18 h 30
au Café de l'Avenir de Fully à
une rencontre-débat sur l'ave-
nir du PDC Suisse. Seront de la
partie Simon Epiney, conseiller
aux Etats, Maurice Chevrier et
Christophe Darbellay, conseil-
lers nationaux, Jean-Jacques
Rey-Bellet, président du Gou-

PUBLICITÉ

vernement valaisan, Eddy Duc,
président du PDCVR. Gérard
Ançay, président du PDC Fully:
«Les dernières joutes électorales
et surtout l'éviction de Ruth
Metzler laissent à tous les
membres du PDC suisse un
goût amer.»
Si elle n'est pas amère, la situa-
tion dans laquelle se retrouve
le PDC, suite aux trois proposi-

tions qui lui ont été adressées
par le PDCVR (voir Le Nouvel-
liste d'hier) , pose toutefois cer-
tains problèmes aux parle-
mentaires fédéraux du parti.
Exclus de la démarche entre-
prise par l'exécutif du PDCVR,
ils exigeront certainement
demain soir certaines clarifica-
tions.
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baisser les impôts!

au paquet d'allégements fiscaux
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U LIDDES

Au clair
de lune
Une descente au clair de lune est
organisée samedi 10 janvier à
Vichères/Liddes. La montée en
télésiège se fera de 17 h 15 à
17 h 45. L'apéritif sera offert au
bar des neiges. Renseignements
et inscriptions aux 027 783 16
16 ou 079 212 32 93.

FULLY

Sapins de Noël
L'administration communale de
Fully informe que le ramassage
des sapins de Noël se déroulera
le mardi 13 janvier.

D

epuis le 6 décembre der-
nier, TéléVerbier S.A. a
confié l'exploitation de

ses bus navettes au centre
Valais romand - Haut-Léman
de CarPostal. La société de
remontées mécaniques a donc
décidé de sous-traiter un sec-
teur qui n'a qu'un lointain rap-
port avec son activité princi-
pale. Son directeur Louis Moix
nous en dit plus: «TéléVerbier
assume depuis de nombreuses
années l'exploitation des trans-
ports publics dans la station de
Verbier, ceci pour le compte de
la commune de Bagnes qui est
titulaire de la concession. En
fait, nous avions signé avec la
commune une convention sti-
pula nt que nous prenons en
charge cette exploitation, en
compensa tion de la mise à
notre disposition, tant à Verbier

qu'au Châble, de p laces de parc
sise sur des terrains commu-
naux.

Comme nous ne souhai-
tions p lus nous occuper de ce
secteur, nous avons confié cette
exploitation, avec l'accord de la
commune, à CarPostal. Cette
nouvelle organisation n'a
entraîné aucun changement
pour les usagers des navettes, ni
aucun licenciement de person-
nel. Les personnes qui ont
changé d'employeur ont d'ail-
leurs été réengagées aux mêmes
conditions que dans notre
entreprise.»
Exploitation confiée à TMR

Porte-parole de CarPostal,
Olivier Debons souligne que
les transports publics de Ver-
bier, avec 8 véhicules - circu-
lant de décembre à avril et

durant l'été - et plus de 115 000
km par an, représentent un
important marché au niveau
national dans le secteur des
navettes en stations.

Concrètement , c'est l'en-
trepreneur postal Transports
de Martigny et Régions S.A.
(TMR) qui exploite, pour le
compte de CarPostal, les bus
de la station bagnarde'. Le
contrat passé porte sur une
durée de dix ans. Les véhicules
appartiennent à CarPostal,
mais leur entretien est assuré
par TMR.

A noter que cette dernière
société exploite également
depuis le 1er janvier dernier,
pour le compte de CarPostal,
les lignes Verbier - Le Châble,
Martigny - col des Planches et
Martigny - Ravoire.

OR

Navettes postales
Les transports publics de Verbier exploités par CarPostal

Louis Moix, directeur de Téléverbier (à droite), et Alain Gretz, directeur régional de CarPostal,
entourent Raymond Carrupt, directeur de TMR SA. idd



itionnaires...AUX /
Quatre pétitions en une année! La commune de Sierre n'avait plus connu cela depuis longtemps

Concours de circonstance ou signification politique. Les partis prennent position.

S

ept mille huit cents
signatures pour quatre
pétitions remises à la
commune de Sierre de
mars à décembre 2003.

Le fait est suffisamment rare à
Sierre pour que l'on demande
aux politiques - président de la
ville et partis - de donner leur

signification à cette démarche.
Une année avant les élec-

tions communales, Sierre aura
connu un vrai paradoxe durant
l'année 2003. D'un côté, le
véritable enjeu de société que
représentait le projet de l'ar-
tère Sud n'a pas connu une
grande mobilisation lors de la

votation communale de jan-
vier, ce qui a très certainement
joué à sa défaveur au moment
du résultat final, c'est-à-dire
son refus par le peuple. De
l'autre, des objets comme le
parcage, la sécurité routière ou
physique ainsi que l'environ-
nement ont suscité une

démarche citoyenne au travers
de pétitions dont les signatures
n'émanent certes pas totale-
ment des habitants sierrois,
mais démontre un réel intérêt
des Sierrois pour la chose
publique. S'agit-il d'un simple
concours de circonstance? Les
partis au pouvoir cautionnent-

ils la démarche? Quelles réponses du président de la
réponses peut y apporter le ville, mais aussi des présidents
président Manfred Stucky? Y a- de chaque parti politique, soit
t-il un lien entre l'UDC et ces Jean-Paul Salamin pour le
pétitions? Le rôle du Conseil PDC, Jean-Marie Grand pour
général est-il remis en cause le PRD, Pierre-Yves Bagnoud
par cette profusion de signatu- pour le PS et Biaise Melly pour
res? A toutes ces questions, l'UDC.
nous vous proposons les Vincent Fragnière

MANFRED STUCKY

«Il n'y a pas
de malaise politique!»

«Normalement, les pétitions étaient irrecevables. » ie nouvelliste

Manfred Stucky, quelle suite a
donnée la commune aux
quatre pétitions?
Déjà, même si toutes les pétitions
étaient irrecevables, car légalement
il y manquait la date de naissance
des signataires, le Conseil
municipal, dans un esprit de fair-
play démocratique, a décidé de tou-
tes les examiner. Il est évident que
la pétition liée à l'accident de circu-
lation de la patrouilleuse scolaire a
favorisé l'avancement du dossier.
D'ailleurs, ce problème devrait être
réglé le plus rapidement possible.
Est-ce aussi le cas avec la péti-
tion liée au parcage au centre-
ville puisque quelques mois
plus tard, la commune annon-
çait certains réajustements...
Non, on ne peut pas dire cela. Avant
le dépôt de la pétition, la commune
avait déjà décidé une nouvelle
conception du parcage en ville de
Sierre en précisant qu'il y aurait une
période d'essai. Les réajustements
réalisés proviennent donc essentiel-
lement du premier bilan réalisé au
sujet de ce nouveau système de par-
cage.
Derrière cette pétition sur le
parcage, comme derrière celle
liée aux antennes de
téléphone mobile, on retrouve
des membres de l'UDC
sierroise. Qu'en pensez-vous ?
Si je trouve légitime que le citoyen
exprime ses soucis par le biais d'une
pétition, cette dernière ne doit pas
constituer un moyen pour une per-
sonne individuelle ou un parti politi-

que de se profiler en ralliant un avis
déjà exprimé. Dans le cas du
parcage, la commune avait déjà mis
en place un nouveau projet, tandis
que pour l'antenne de Sunrise, je
rappelle simplement que le Conseil
municipal n'a pas attendu la
pétition pour refuser son
installation.
Pour vous, il n'y a donc aucun
malaise politique lié au
nombre important de pétition
en 2003 ?
Je n'y vois aucun signe de ce
malaise. Une pétition est liée à la
fatalité, une autre à un projet d'un
golf club, tandis que les deux
dernières valident des démarches
déjà entreprises par la commune.
Pourtant, ces pétitions ne
court-circuitent-elles pas l'une
des fonctions du Conseil géné-
ral?
Il faut poser cette question aux
membres du Conseil général.
Pour terminer, quelle
importance accorder au
nombre de signatures
récoltées?
Il n'y a pas de règles. Tout dépend
de l'objet. Je me souviens d'une
pétition émanant d'un quartier de
Granges qui demandait d'améliorer
son éclairage public. Eh bien, même
s'il n'y avait que quelques dizaines
de signature, l'ensemble du quartier
était mobilisé et, au final, la
commune y a répondu
favorablement.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

«Conseil qénéral interpellé»
Du côté des radicaux, le président Jean-Marie Grand se demande si
ces pétitions ne doivent pas remettre en question le rôle du Conseil
général. «Peut-être que le Conseil général, tout parti confondu, ne rem-
plit pas parfaitement l'un de ses rôles, à savoir le relais des soucis des
,;*„.„, .,, // ,/„;* „«,.* A»„ »« **.- _.._;_. _ ., „ .._.*: _ ., uiu/eru. n uun fj eui-eue ie leiueiue i/uen/ue peu eu uuesuun fj uui ne
pas devenir une chambre autonome qui tourne en vase clos.» Et de
nmnrtm r, +Anr»rtîrt 1^ nfttîtiftn îA/\  -\ 1 "\*-/-î,4/\r,+ Hn r',rr-t  il-i+î^n r,iiî rn ln r ,  lui[j iciiuic a iciiiuin ia [JCUUUII HCC a i av.uuciii uc UILUICUIUII î ui , sciun lui,
aurait très bien pu faire l'objet d'une question du Conseil général à la
Municipalité.
Si Jean-Marie Grand trouve évident que l'UDC veut se profiler à travers
certaines de ces pétitions, il estime que celle liée au parcage est «trop
réductrice et n'offre qu'une illusion de solution à un problème éminem-
ment plus complexe».

«Et l'initiative?»
Le président du Parti socialiste sierrois, Pierre-Yves Bagnoud voit
dans ces pétitions un intérêt de la population pour les questions de
société. Mais, immédiatement, il met en garde contre l'interprétation de
celles-ci. «la pétition n'a aucune valeur politique, car elle n'aboutit pas
à une votation ou à une décision. Savoir qu'il y a 2700 pétitionnaire ne
signifie jamais qu'il s'agit de l'avis de la majorité de la population.» Pour
ce thème du parcage, Pierre-Yves Bagnoud estime même que l'initiative
communale qui exige environ 800 signatures aurait eu plus d'impact,
«car eue oouge les auwnws a laire vuiei une ueusiun. c est le \.uiiseii
nénéral nui a facilité cette démarche citovenne en abaissant le oourcen-
tage de signatures à obtenir.» Comme le président de la ville (cf. ci-
contre), Pierre-Yves Bagnoud ne pense pas que ces pétitions expriment
un malaise de la population, «mais une envie saine de s 'exprimer.»

«Ce n'est pas un hasard»
L'UDC sierroise est le seul parti à intrepréter ces pétitions comme un
malaise au sein de la population. «La votation sur I artère Sud a sonne le
revoit rlo la nnnnhtinn Co n'ott na<: un hasard ni lot nuatro notifiant nnt........ .... .w f-̂ f,..,.....,... -w .. w-. r— -.. .- -. .-- T- , 
suivi cette votation. Pour moi, elles sont la conséquence d'un manque
d'écoute de la part du conseil municipal vis-à-vis de la population», estime
Biaise Melly, président de l'UDC sierroise qui précise que la section de la
/-î+A HI I  frt lrt î  -, A+A /r»rir+!+i lAri nniir lac mnrrtnr micinc t r i  ce narmnnac m i tLUC UU DUICII O CIC LUH3LILUCC [JUU1 JCJ MICI I IC3  ICJIOUNJ. »LCJ ^Cl JUI IU
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la compose ont toutes ressenti ce manque d'écoute.» Si Biaise Melly
argumente que son parti n'a pas voulu intégrer un aspect politique dans
ces pétitions, il reconnaît que certains de ses membres sont derrière deux
des quatre pétitions. «Pour un nouveau parti qui n'a pas d'élu àl'exécutif
et au législatif, les seuls moyens d'action sont la pétition, l'initiative et le
référendum. Nous les revendiquons donc comme outil stratégique. »

Deux expos sinon rien
Le Valaisan de Londres François Pont et le Vaudois

Pierre Chevalley exposent au Forum d'art contemporain

SIERRE

Pour bien débuter l'année,
le Forum d'art contempo-
rain vous propose de par-

tir à la découverte de deux
expositions, l'une consacrée à
François Pont et l'autre à Pierre
Chevalley.

François Pont, artiste valai-
san qui vit à Londres depuis
1979, mêle instinct et rigueur
dans ses gravures. Ce qui l'in-
téresse, c'est de conjuger tra-
vail de création et maîtrise
technique. Son approche sans
cesse renouvelée conserve

intacte sa curioté artistique.
Depuis quelques années, il
s'attelle de plus en plus à des
grands formats, comme pour
repousser encore les limites du
mouvement et exprimer plus
librement sa créativité. Par ail-
leurs, il n'a jamais cessé de
peindre et de faire des dessins
à l'encre de Chine, même s'il
se consacre aujourd'hui plus à
l'art de l'estampe.

De son côté, l'œuvre de
Pierre Chevalley est hantée par
le problème du rapport entre

les choses ou entre les gens.
Elle met en scène leurs opposi-
tions, leurs conflis, mais aussi
leur compromis et leurs sym-
bioses.

C'est une peinture «sans
parole» qui travaille à expulser
toute prise pour le commen-
taire.

Le vernissage de ces deux
expositions aura lieu le ven-
dredi 16 janvier dès 17 h 30 au
Forum d'Art contemporain à
Sierre.

Disco-glace
Une disco-glace est mise sur pied
par TOT de St-Luc vendredi 9 jan-
vier dès 19 h à la patinoire du
Prilet. Renseignements
au 027 475 1412.

Apprendre I automassage
Un atelier d'apprentissage des
techniques de l'automassage
aura lieu au bureau de l'Espace
interculturel, vendredi 9 janvier à
14 h. Le cours sera dispensé par
Renate Katzgrau.
Renseignements
au 027 455 32 76.

M SIERRE enfants en âge de scolarité, se

Grande soirée dansante dérouleront samedi 10 janvier à
18 h, a la sacristie de Sainte-

L'Hôtel Terminus accueille la soi- Catherine,
rée dansante mensuelle de l'as-
sociation On va danser, samedi
10 janvier dès 20 h 30. L'anima- Swissnordicday
tion musicale sera assurée par Une joumée de skj de fondI orchestre Nostalgie. Au . tuite «Swissnordicday» est pré-
programme: tango valse, salsa, vue dimanche 11 

.̂ 
^rock et cha cha notamment. jstes de Crans.M

J
ontana, sous ,a

S
n
«^0 responsabilité de professeursau 079 433 25 38. 

^^
¦ SIERRE Le matin de 10 h à 12 h et/ou
.. .. . , n i l'après-midi de 13 h 30 à 15 h
Ateliers de la Parole 30 Le rendez.vous est fixé
Les prochains ateliers de la devant l'Hôtel Miedzor.
Parole, destinés à faire mieux Renseignements au 027 485 04
comprendre l'Evangile aux 04 ou au 027 485 08 00.



CYCLOCROSS SKI ALPIN
Le gratin national à Aigle fm** On veut bien y c

v̂c'̂ S&fc 1 I
Les championnats de Suisse auront lieu WP \̂ 

Chamonix, deu;
dimanche autour du Centre mondial de «W|P )̂ programme aujoui
cyclisme. Avec des Valaisans 22 "-m brillé... aux entrain

Sylviane Berthod vous emmène en reconnaissance sur la piste de Veysonnaz
Visite guidée avec la championne de Salins.

Mur de l'Ours

4A4?
MayenS- \tC * <<Wne cn'cane nous amène dans le mur. On l'aborde de travers.
Hp-l'Oiirç / AA*\ -\ C'est vraiment impressionnant. Ça commence à taper dans lesUt; I UUIb . vfS /̂ / / trois virages derrière , on prend de la vitesse. La tête dit: «Lâche,
1490 mètres ~̂~̂  / \ lâche tout». La glisse pure entre en jeu. On se fait toute petite

\ 1 pour finir en boulet de canon.»
V ^̂

55°™̂ J Ĵ O M

Entrée dans a forêt

«te schuss final n'est pas simple. On arrive totalement lancée.
Même le coup de frein dans l'aire d'arrivée demande une con-
centration maximale. Pas question de se relâcher avant d'être
arrêtée. Cela va très, très vite. Des petites vaguelettes nous se-
couent. On se dit pourvu que ça ne parte pas.»

«La pente se fait plus raide dans le virage qui précède la station
intermédiaire. On arrive avec peu de vitesse, ce n'est pas trop
délicat. On se relance. Le tracé commence à tourner comme ce-
lui d'un super-G. On prépare l'entrée du mur.»

©infodaiva photo Mamin

dames
2165 mètres

L'Arolle C

mèÊkÉÉÉ#i
Couca-bas m-z-C T r̂ fss i

«Le secteur de départ est essentiel. Il précède un tronçon de
glisse d'une vingtaine de secondes sur lequel il faut arriver avec
le plus de vitesse possible. Ce genre de départ convient à mon
style explosif. Ne pas se louper sur cette portion est important
même si le tracé permet de revenir ensuite.»

S7l:
«On entre dans le vif du sujet. Bonjour les montagnes russes. Un
saut en travers se présente, un mouvement de terrain enchaîne.
Fini de dormir. On prend une porte après l'autre. La pente plon-
ge dans la vallée. Pas besoin d'un courage exceptionnel pour
négocier ce passage qui demande des qualités différentes du
précédent.»îmJ. * MmM
jbhrtil n , , , . Màà

«On sort d'un saut et on arrive sur le suivant au-dessus de la sta-
tion intermédiaire. La vitesse n'est pas très élevée, mais l'enchai
nement s'opère rapidement. Des bosses, des courbes, pas le

«On affronte de longues courbes comme dans un super-G où il
importe de garder de la vitesse. Les petits mouvements de ter-
rain demandent un gros travail pour les amortir. La position de
recherche de vitesse est rare et les jambes commencent à se fai
re sentir après VIO de course environ.»

Schuss d'arrivée
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BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100 000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*

pSlJserapriseo'ncompte. Le plaisir de conduire

A vendre
Ay6nt au lieu dit Planquiri
Villas à construire sur terrain dès 500 m!, très belle
situation.
- 4 pièces avec réduit et couvert à voiture
- Prix fixe

(dès Fr. 380 000.- avec terrain)
- Projet personnalisé selon vos désirs
- Construction de qualité
- Ecologique et économe en énergie
- + de 30 ans d'expériences.
Renseignements:
CHABBEY-PILLER
Architecte S Ingénieur S.à r.l.
1966 Ayent - Tél. 027 398 11 30
chabbeypiller@hotmail.com 200766

Vous êtes administrateur
d'une PME?
Gare aux contrôles!

Etes-vous en règle administrativement?
AVS-AC-AF déclaration, exonération

Assurance obligatoire concierge
Salaires et indemnités déclarés

Inscription au RF
Impôt anticipé

Hypothèque légale
Votre responsabilité est engagée.

Les propriétaires en subiraient
les conséquences.

Prenez contact pour tout conseil:
Codifass Fiduciaire Yves Lonfat

Tél. 027 723 21 40 - 079 408 72 06.
036-200520

A vendre à Monthey,
avenue du Simplon

surface commerciale 400 m2

avec dépôt, garage,
combles aménageables,

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

079 473 44 20

036-199700

A vendre

Vaas-Flanthey

(Oasis)

vigne 1200 m2
en zone à bâtir.
Tél. 027 456 17 09.

036-200592

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 14

surface
commerciale
de 90 m! avec vitrines
Fr. 1500.- + Fr. 130.-
d'acompte de charges.

Conviendrait particulière-
ment pour un atelier de
réparation, petit garage,
entreprise de carrelage.

Libre dès le 1" février
2004.

036-20089C

Immobilières
location

ongleriè

Sierre
A louer

libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. 027 455 83 95.

036-200699

A louer dans le Valais
centra l, en plaine,

café-restau-
rant-pizzeria
équipé, sans reprise,
location en pourcentage
du chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre M 036-
200549 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-200549

r^muu* Donnez
\mf de votre
^̂  sang

SION - Platta
3 pièces rénové
cuisine équipée, balcon.

Fr. 980 - ce.

Tél. 027 322 41 21.
036-200756

vous êtes 1er ténor
et aimeriez vous exprimer au travers de
Rossini et Mozart en passant par Brahms
et Mendelssohn, goûter à la variété fran-
çaise, chanter la liturgie orthodoxe russe
ou le folklore romand et québécois tout
en rythmant des negro-pirituals.

Le quintette vocal les SCop's de Martigny
attend votre appel. Pour contact: Pierre-
Alain Roh, tél. 079 220 74 04.

036-20093C

Bureaux à louer
av. de l'Europe, Monthey, 70 m2

3 bureaux, place de parc et cave,
Fr. 800 -, tél. 079 210 59 01.

036-200446

Un défi pour vous!
Pour une date à convenir,

le Café-Restaurant de l'Union
à Conthey est à louer.

Cet établissement bénéficie d'une renom-
mée qui dépasse largement les frontières
cantonales. Il sera remis à bail à une per-
sonne capable de maintenir les traditions
liées à cet établissement.
Demande de renseignements par écrit à
la Fiduciaire Gastroconsult S.A., case pos-
tale 633, 1951 Sion. 036-200999

Sierre, Noyerets 17

Appartement
Yh pièce
Libre dès le 01.02.2004
Fr. 600.- charges com-
prises.
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-200850

A louer a Sion
à l'ouest de la ville

bel apparte-
ment neuf
4Vz pièces
128 m', Fr. 1370.- +
Fr. 190-d'avance de
charges, place de
parc gratuite.
Tél. 027 322 44 61,
tél. 079 628 65 54.

036-200985

Particulier cherche à VicinSS
acheter à Lavey village Coup,e va,aisan

terrain à bâtir cherche à louer
Faire offre avec prix, sur- vi9nes de fendant ,dès

face et situation exacte Janvler 20M' appellation

sous chiffre E 036-200874 Sierra ou coteau de
1 n " un u T A  

Sierre, ev. autresa Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars- TXo27 455 64 31.
sur-Glâne 1. 036-2005M

036-200874

Médiateur
familial

problèmes de couple,
problèmes parents-
enfants, garde des

enfants, conseil conjugal
et tutelle.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre F 036-
200516 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-200516

k
'ê

Nous cherchons à louer pour une
importante marque automobile

souhaitant s'établir dans la région
de Martigny

Garage
ou locaux adéquats à une telle

exploitation avec salle d'exposition
et importante place extérieure.

Bail à long terme.

Faire offre sous chiffre 036-200836
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-200836

Sierre
On a tout pour votre

bien-être

massage,
sauna,

bain vapeur
+ traditionnel et bon

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

M. Fournier
Ch. des Pins 8.

036-174725

Diverses

Machines a mettre
sous vide

Suisse rentrant de
l'étranger reprendrait

commerce
PME, ou toute autre affai-
re commerciale avec pers-
pectives de développe-
ment en Suisse romande.
Faire offre avec descriptif
et documents usuels sous
chiffre T 036-200661 à '
Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-20066'

Aperçu des lots:
jambons secs

Fromages à raclette
Bons d'achat

Viandes séchées
Corbeilles garnies

Divers beaux lots

Professionnelles, dès Fr. 1000
• 021 948 85 66

GRAND TOURNOI
DE JfiSS fiU COCHON

f par équipe \y§^~
f 10 janvier 2004 à 13h30 feA?>v

à l'Ailla de la Souste l̂ f̂OOl
Jambons, plaques l^fir

de lard, salamis, etc. ^yr
goûter et souper l̂ r

V Vélo-Club, «ELITE» l JJ
\ 1 La Souste wjf

Inscriptions et renseignements:
tel: 027 473 26 74 - 027 474 96 03

Centre de formation Nemesis
Monthey

• Cours d'appui scolaire
maths - physique - compta
français - allemand - anglais

• Gestion des méthodes
de travail

• Etudes surveillées
«classes primaires»

• Coaching individualisé
• Tarifs abordables
• Professeurs qualifiés
• Cours en petits groupes

Renseignements
¦B 024 471 32 31 (après-midi)

036-200977

Devenez maintenant
Web @ M aster!

Gagnez de l'argent avec la licence
Internet de Worldsoft.

Indépendance accessoire,
pas de connaissances 1
spéciales nécessaires.
Info: www.worldsoft.fr \

J'ACHETE |
MEUBLES ANCIENS

SUCCESSIONS 1
COMPLÈTES

bibelots, bronzes,
horlogeries, tapis, etc.
Paiement comptant.

Discrétion.
Tél. 079 607 57 05, 032 941 21 30

Mariage en 2004 ?
• Photographe Tcl\Jtisss |M i
. Décoration Ul VIMA TlOÎS

JUT^WtVWFW f̂È ossnight.ch

mailto:chabbeypiller@hotmail.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.worldsoft.fr


Gôtschl frappe à la porte
L'Autrichienne a remporté le premier entraînement de la descente de Veysonnaz.

Elle a goûté modérément aux modifications apportées dans le tracé.

R

enate Gôtschl a bien
digéré l'Ours. L'Autri-
chienne a réalisé le
meilleur temps de la
première manche

d'entraînement en vue de la
descente de Veysonnaz
samedi. «J 'ai beaucoup appré-
cié cette p iste depuis le passage
intermédiaire» a déclaré la
gagnante de Saint-Moritz en
décembre. «La principale diffi-
culté est la lumière qui rend la
visibilité très f aible. Je m'y
adapte relativement bien.»

Elle a goûté modérément
les changements opérés
depuis la dernière édition en
décembre 1998. «Ils ont mal-
heureusement rendu le par-
cours trop facile en haut.» Un
quatorzième et un troisième
rang garnissent son palmarès
dans le Valais central. Sa
confiance lui autorise des
objectifs plus élevés. «Je peux
gagner les deux épreuves ici» .
Première à Lake Louise,
deuxième à Megève, Gôtschl
défendra sa place en tête de la
coupe du monde de super-G
dimanche.
Montillet sereine
Carole Montillet s'est aussi
régalée. «C'est une très belle
descente. Je regrette simplement
quelques petits cailloux qui
m'ont gênée.»

La Française porte le dos-
sard rouge de chef de file du
classement de la spécialité. Le "̂̂
symbole témoigne de sa pro-
gression depuis le dernier pas- Renate Gôtschl: «Je peux gagner les deux descentes.»

,,*

keystone

sage du circuit à Veysonnaz où
elle n'avait pas terminé dans
les dix. Son vingt et unième
temps ne l'a pas affolée. La Tri-
colore s'est élancée après une
interruption de vingt minutes.
«On m'avait dit d'être prudente.
J 'ai pris cette séance davantage
comme une reconnaissance
supp lémentaire. Surtout avec
les modifications qui ont été
apportées.»

Sa compatriote Mélanie
Suchet a déploré les nouvelles
courbes dessinées dans la par-
tie finale. «Elles nous gâchent
un peu le p laisir d'une telle
p iste. Je comprends le souci de
sécurité du jury en raison des
mauvaises conditions annon-
cées qui pourraient encore
diminuer la visibilité.»
Les doutes de Paerson
Anja Paerson a abandonné
une partie de sa décontraction
face aux exigences du tracé.
«Lefeeling est totalement diffé-
rent de celui de Saint-Moritz. Je
me suis sentie en sursis sur une
piste très longue pour moi. Mes
skis n'étaient pas très bons. Si
les conditions se détériorent, je
renoncerai à la course samedi.
C'est sûr.»

Nadia Styger (4e) et Sylviane
Berthod (7e) ont réalisé les
meilleures performances hel-
vétiques. La sensation du jour
est venue des Etats-Unis. Libby
Ludlow a pris le troisième rang
avec le dossard 43. Une preuve
de qualité pour la piste de
l'Ours. Stéphane Fournier

CLIN D'ŒIL

Le bonheur de Stéphanie et Rashel

Stéphanie et Rashel savourent leur cadeau de Noël: une descente d'Ours

Stéphanie Vaudan et Rashel
Werlen écarquillent les
yeux. Les deux jeunes

Valaisannes (classe 1988) par-
tagent la piste de l'Ours avec
l'élite mondiale des disciplines
de vitesse. Elles officient
comme ouvreuses lors des
épreuves de coupe du monde
de Veysonnaz. Un cadeau de
Noël offert par Eric Délèze, le
responsable du cadre B de Ski
Valais. «C'est super génial. La
surprise était vraiment exci-
tante. Nous l'avons appris par
téléphone vendredi dernier

alors que nous pensions venir
dans les tribunes pour suivre
les courses. Vivre l'événement
de l'intérieur, c'est incroyable.»
Elles disputent leur première
descente de la saison. «Ca va
de mieux en mieux. Nous avons
beaucoup de respect pour cette
p iste. Le stress s'est fait sentir
hier au départ. Ouvrir une
course de coupe du monde ou
disputer une épreuve OJ, ce
n'est pas la même chose. Le
schuss final est la partie la plus
impressionnante.» Terminer a
été leur premier objectif. Le

verdict du chronomètre est
moins important même si
«notre temps nous intéresse».
La skieuse de Saxon et celle de
Bûrchen sont là pour appren-
dre. «L'observation est le meil-
leur apprentissage. Ici on peut
tout voir. La concentration des
concurrentes est impression-
nante. Rien à voir avec nous.»
Leur préférée s'appelle Anja
Paerson. «Elle est toujours
décontractée, cool.»

Les avis divergent dans le
camp masculin. Stéphanie
avoue un faible pour l'Améri-

mamin

cain Bode Miller. «Il est tou-
jours tranquille, il se donne à
fond en course en prenant tous
les risques.» Le retour de Her-
mann Maier rallie les suffrages
de Rashel. « II s'est blessé grave-
ment, il a énormément tra-
vaillé et il est revenu au niveau
des meilleurs.»

Les filles espèrent empor-
ter un souvenir dimanche.
«Notre dossard d'ouvreuse que
nous ferons dédicacer à toutes
les concurrentes.» Ce week-end
ne sera que du bonheur pour
elles. SF

•

Veysonnaz. 1" entraînement line Lalive (EU) à 1"31.10. Kirsten
pour la descente de Coupe du Clark (EU) à 1 "34.
monde dames de samedi: 1. Puis: 12. Alexandra Meissnitzer (Aut),
Renate Gôtschl (Aut) T37"00. 2. à 1 "53.16. Catherine Borghi à 1 "79.
Tanja Schneider (Aut) à 0"35. 3. 30. Ella Alpiger à 2"69. 32. Martina
Libby Ludlow (EU) à 0"99. 4. Nadia Schild à 2"79. 33. Franzi Aufdenblat-

t Styger (S) à ï*06. 5. Hilde Gerg (AH), ten à 2"93. 34. Isolde Kostner (It) à
à 1"15.6. Barbara Kleon (It) à 1"16. 2"98. 37. Tanja Pieren a i'Jb. 4Z.
7. Sylviane Berthod (S) à 1"26. 8. Tamara Muller à 4"00. 43. Anja Par-
Michaela Dorfmeister (Aut) et Caro- son (Su) à 4"19.

Nadia Styger: la meilleure Suissesse hier. keystone

DISTRIBUTION DES DOSSARDS

Rendez-vous à Sion
¦ Le deuxième entraînement de la descente de Veysonnaz se
disputera vendredi matin. Le premier départ est fixé à 11 heures.
La distribution des dossards sera effectuée le soir dès 18 heures à
la place du Midi de Sion. La manifestation réunira les quinze pre-
mières concurrentes du dernier entraînement. Des animations
et un stand de raclette attendent le public.



SKI-CLUB SION

SC ALPINA VERBIER

Groupe randonnée
Sortie à peaux de phoque
dimanche 11 janvier.
Rendez-vous à 8 h 30 au service
autos.lnscription chez Caroline
Debons: 079 776 76 24.

Course Garaventa No 2
Date: dimanche 18 janvier 2004.
Organisation: SC Alpina Verbier.
Discipline: slalom en deux man-
ches (comptant comme deux cour-
ses).
Catégories: OJ 1, OJ 2 et juniors.
Inscription: jusqu'au mardi 13 jan
vier 2004 sur le formulaire officiel,
par fax au secrétariat du Ski-Club
Alpina, tél. 027 775 38 89.
Renseignements: Carole An-ser-

moz, tél. 027 775 38 82.
Distribution des dossards et
encaissement: de 7 à 8 heures à
l'Hôtel Au Vieux-Valais, Verbier.
Ouverture des installations:
7 h 45, télécabine de Savoleyres.
Piste: stade de Savoleyres.
Reconnaissance: de 8 h 45 à
9 h 45, dossard visible.
Départ de la première manche
10 heures.
Départ de la deuxième man-
che: une heure après la fin de la
première manche.
Ordre de départ de la
deuxième manche: inversion de
la catégorie.
Proclamation des résultats:
trente minutes après la fin de la
deuxième manche dans l'aire d'arri-
vée.
Confirmation de la course au 1600
(rubrique 2) le jour de la course à
partir de 6 heures.

Aletschgebiet: 90 km sur 100 km
de pistes ouvertes, 21 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 5 km, pistes bonnes;
45 km de randonnées hivernales. 45
km de chemins de randonnées prépa-
rés.
Anzère: 22 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: pistes fermées.
Arolla: 40 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Ski de fond 18 km, pistes bonnes.
Skating 5 km, pistes bonnes.
Belalp - Blatten - Naters: 19 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 7 km
d enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Aucune piste
ne descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating, 2 km, pistes bonnes;
4 km de randonnées hivernales. 4 km
de chemins de randonnées préparés.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 7 km, pistes bonnes, skating:
pistes fermées; 7 km de randonnées
hivernales. 7 km de chemins de ran-
données préparés.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, 15 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 4 km, pistes bonnes; 15 km de
randonnées hivernales. 15 km de
chemins de randonnées préparés.
Brigue - Rosswald: 16 km sur 39
km de pistes ouvertes, 4 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, facile et moyenne.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km
sur 30 km de pistes ouvertes. Neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Une piste
de luge ouverte, facile.
Bûrchen - Torbel: 22 km sur 25 km
de pistes ouvertes, 3 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes à pratica-
bles. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond: 15 km, pistes
praticables, skating: pistes fermées;
10 km de randonnées hivernales.
10 km de chemins de randonnées
préparés.
Une piste de halfpipe ouverte. Deux
pistes de luge ouvertes, moyennes. 6
km sur 10 km de chemins de randon-
nées préparés.
Champéry - Les Portes-du-
Soleil: 620 km sur 650 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Une piste sur
deux descend jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 10 km, pistes
bonnes. Deux pistes de luge ouvertes,
facile et moyenne.
Champex-Lac: 22 km sur 25 km de
pistes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuseà neige
dure, pistes bonnes. Une piste sur
deux descend jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 25 km, pistes
bonnes. Une piste de luge ouverte,
moyenne.
Chandolin: 63 km sur 75 km de pis
tes ouvertes, 20 km d'enneigement

artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes à praticables. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station. Une piste de
luge sur deux ouverte, moyenne.
Crans-Montana: 93 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 16 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond 19 km,
skating: 20 km, pistes bonnes; 63 km
de randonnées hivernales. 63 km de
chemins de randonnées préparés.
Trois pistes de luge sur quatre ouver-
tes, faciles.
Eischoll: 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Ernen: 20 km de pistes ouvertes, 1
km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Ski de
fond: 2 km, pistes bonnes; 3 km de
randonnées hivernales. 3 km de che-
mins de randonnées préparés. Deux
pistes de luge ouvertes, facile et
moyenne.
Evolène: 10 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 5 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Ski
de fond 19 km, skating: 12 km, pistes
bonnes.
Goms: 106 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Six pistes sur sept descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 100 km, pistes bonnes; 50
km de randonnées hivernales. 50 km
de chemins de randonnées préparés.
Trois pistes de luge ouvertes, faciles.
Grâchen: 35 km sur 42 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. 23 km de
chemins de randonnées préparés.
Une piste de halfpipe ouverte. Une
piste de luge ouverte, moyenne à dif-
ficile.
Grimentz: 24 km sur 46 km de pis-
tes ouvertes, 7 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste sur trois descend
jusqu'à la station. 78 km de randon-
nées hivernales. 78 km de chemins
de randonnées préparés. Une piste de
luge ouverte, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de
pistes ouvertes, 2 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quatre pistes
descendent jusqu'à la station.
Skating: 10 km, pistes bonnes.
Une piste de luge ouverte, facile et
moyenne.
Lauchernalp - Lôtschental: 11
km sur 25 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 16 km, pistes
bonnes; 18 km de randonnées hiver-
nales. 18 km sur 30 km de chemins
de randonnées préparés.
Les Crosets - Les Portes-du-
Soleil: 620 km sur 650 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq pistes des-
cendent jusqu'à la station.
Les Marécottes - Salvan: 7 km
sur 25 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: pistes bonnes
Une piste de luge ouverte, facile et
moyenne.
Loèche-les-Bains: 40 km sur 50

km de pistes ouvertes, 6 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 6 km, pistes bonnes; 28 km
de randonnées hivernales. 28 km de
chemins de randonnées préparés.
Une piste de luge sur deux ouverte,
facile et moyenne.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
51 km sur 650 km de pistes ouvertes,
17 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Neuf pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond: 5 km, pistes
bonnes. Une piste de luge ouverte,
facile.
Nax - Mont-Noble: 21 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: pistes fermées.
Nendaz - Printze: 126 km sur 175
km de pistes ouvertes, 74 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Neuf pis-
tes descendent jusqu'à la station. Ski
de fond 6 km, pistes bonnes. 28 km
de randonnées hivernales. 28 km de
chemins de randonnées préparés.
Oberwald - Goms: 10 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 100 km, pistes bon-
nes.
Ovronnaz: 25 km sur 30 km de pis-
tes ouvertes, neige dure à neige pou
dreuse, pistes bonnes. Aucune piste
ne descend jusqu'à la station. Ski de
fond 10 km, pistes bonnes à pratica-
bles. 15 km de chemins de randon-
nées préparés, Une piste de luge
ouverte, moyenne.
Riederalp: 18 km sur 22 km de pis-
tes ouvertes, 6 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuseà neige
dure, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 1 km, pistes bonnes.
25 km de randonnées hivernales. 25
km de chemins de randonnées prépa
rés.
Saas-Almagell: 12 km de piste
ouvertes, 12 km d'enneigement artifi
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond 26 km, pistes
bonnes, skating 3 km, pistes bonnes.
25 km de randonnées hivernales.
25 km de chemins de randonnées
préparés.
Une piste de luge ouverte, facile et
moyenne.
Saas-Fee: 94 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 10 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 5 km, pistes
bonnes, skating: pistes fermées; 30
km de randonnées hivernales. 30 km
sur 52 km de chemins de randonnées
préparés. Une piste halfpipe ouverte.
Une poste de luge ouverte, facile et
moyenne.
Saas-Grund: 26 km sur 35 km de
pistes ouvertes, 12 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes sur deux des-
cendent jusqu'à la station. Ski de
fond, skating: pas reçu d'informa-
tion. Une piste de luge ouverte, facile.
Saint-Luc: 63 km sur 75 km de pis-
tes ouvertes, 20 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes à praticables. Trois pistes descen-

dent jusqu'à la station. Une piste de
luge sur deux ouverte, moyenne.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur
22 km de pistes ouvertes, 2 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 122 km sur
175 km de pistes ouvertes, 74 km
d'enneigement artificiel, neige dure,
pistes bonnes. Neuf pistes descen-
dent jusqu'à la station. Une piste de
luge ouverte, facile et moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 13
km sur 650 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station.
La Tzoumaz - Mayens-de-
Riddes: 18 km sur 28 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station.
Unterbàch: 15 km sur 20 km de
pistes ouvertes, 3 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste sur deux descend
jusqu'à la station. Deux pistes de
luge ouvertes, facile et moyenne.
Verbier: 94 km sur 96 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre pistes sur cinq des-
cendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées.
Vercorin: 16 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: pistes
fermées.
Veysonnaz: 126 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 74 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure, pistes bon-
nes. Neuf pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond: 6 km, pistes
bonnes; skating: pistes fermées; 28
km de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 11 km sur 14
km de pistes ouvertes, neige dure,
pistes bonnes. Une piste sur deux
descend jusqu'à la station.
Visperterminen: 13 km sur 20 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. 12 km de
chemins de randonnées préparés.
Une piste de luge ouverte, facile et
moyenne.
Zermatt: 138 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, 78 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 3 km,
pistes bonnes; 30 km de randonnées
hivernales. 30 km de chemins de ran-
données préparés.
Une piste de halfpipe ouverte. Une
piste de luge ouverte, facile.
Zinal: 40 km sur 70 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station.

PUBLICITÉ 

PÉTANQUE

BOULODROME DE SION

Concours triplettes

De la pétanque tout un week-end

¦ Le samedi 17 et le dimanche I
18 janvier prochains, le club de j
Sion 1 organise un concours (
en triplettes mitigées, qui (
débutera en poules le samedi à
14 heures ou le dimanche à c
9 h 30, et se poursuivra le 1
dimanche à 13 h 30. (

Le montant de l'inscription \
est de 30 francs par triplette. 1

1. Idd

Les inscriptions seront prises
par téléphone au 079 636 36 42
(Marie-Angèle Héritier) ou au
078 886 74 70 (Damien Fellay).

Le dernier délai pour s'ins-
crire est le mardi 13 janvier.
Pour les joueurs du dimanche
qui souhaitent se restaurer sur
place, prière de vous annoncer
lors de l'inscription. C

F=MURI IVIV^rV UIIGVO!

Demain l Horeilo 
à Vincennes, 2 Hawk-Speed ~~

Prix du Forez, 3 joimeto
(trot attelé, 4 Java-Speed
Réunion I, 5 Inédite-Gédé
course 3- 6 Jasmin-D'Odyssée
2850 mètres, 7 Hélium-Du-Caux
départ à 14 h 35) 8 Jeff-Du-Fruitier

& g> « W ^ Joie-De-Tremblay
¦, |L w:"JMwS?q 10 Isis-Brennoise
mm J  ̂ -¦¦ 11 Jory-Du-Beauvoisin

I 12 Iras-Du-Bottey
1 13 Hickory-Des-Bois

FMOT^I 
14 Ispalion-Jarzéen

npJBwT* 15 Ivulcania
SËJsEX. 1̂ 16 Hardy-De-Léau
Cliquez aussi sur 17 Hozay-De-Mars
www.longuBsoreilles.ch ig Incisif-Gédé
Seule la liste officielle du 19 Instant-Gédé
P""'31"01 20 Jalba-Du-Pont ~

2850 P. Paugeard P. Paugeard 10/1 2ala0a
2850 F. Prat 

~ ~ 
F. Prat " 40/1 DmOniënT

2850 A.P. Bézier A.P. Bézier 45/1 OaSaOa
2850 M. Lenoir 

~M, Lenoir 60/1 
~ 

OaOaOa
2850 S. Delasalle C. Bazire 12/1 OalaDa
2850 D. Thore l D. Thore l 18/1 Dm3m4m
2850 J. Verbeeck F. Leblanc 10/1 4a9ala
2850 P. Lecellier P. Lecellier 11/1 OaSala
2850 E. Raffin ~ 

J. Raffin 8/1 2a8a2a
~

2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 9/1 6a0aDa
2850 F. Lecellier F. Lecellier 6/1 7a7a0a
2875 F. Nivard "j .B. Bossuet 4/1 ~ Da7a4a
2875 P. Vercruysse J. Warin ' 80/1 DaPaOa
2875 A. Laurent P. Ferré 60/1 0a8a0a
2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 8/1 Pm9a0a
2875 A. Leduc ~ A. Leduc 32/1 0a0m9a
2875 R. Claeys ~ P.M. Mottier 24/1 0a9aPa
2875 Y. Dreux ~ 

P.M. Mottier " 28/1 OaÔâiâ"
2875 J.M. Bazire A. Rayon 

~~ 
2/1 2a7a4a
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WWW.IMALP.CH
WEBCAM

ri lieux vaut p anier le changement
que changer te p ansement

Francis Blanche
Agence IMALP — if»»Spécialisée dans JUSla gérance des
immeubles en PPE IBUfa027 322 33 55 ffmjM

http://WWW.IMALP.CH
http://www.longuesoreilles.ch


CCP
19-10 746-9

Nous sommes une entreprise située dans le Canton de Zug, qui
conçoit des présentations multimédias pour ses partenaires du
monde du tourisme.
Nous recherchons , pour la prospection de clients au Valais,
dès à présent une femme ou un homme avec du „punch" et
tenté(e) par la vente directe. .

FINIE LA ROUTINE !

Vous souhaitez être libre d'organiser votre temps et êtes las(se)s
des hiérarchies sévères. Vous aspirez à être rétribué(e)s à la
hauteur de vos performances.

Vous apportez
Flexibilité, autonomie et „mordant"
Présentation décontracté e mais soignée
Mode de travail organisé
Vous êtes capable d'enthousiasmer le client et
êtes un fin négociateur

Quelques années d'expérience dans la vente sont
un atout, mais pas une obligation: même les personnes souhaitant
changer d'orientation sont les bienvenus!

Nous proposons
Travail autonome et varié
Initiation par notre directeur de vente et
suivi consciencieux
Coopération au sein d'une équipe établie
Produit intéressant
Très bon revenu

Mme. Elisabeth Griess attend votre candidature avec photo.
Montera AG, Bosch 65,6331 Hunenberg
TEL. +41 41 792 22 77 - INFO @MONTERA.CH - WWW.MONTERA.CH

PubiiPETCVHBiii^B
cherche pour le Canton du Votais

Collaboratrice de vente (plein temps)
Nous demandons :
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

Nous offrons :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes.
Formation assurée, clientèle commerciale

Intéressée?...
alors contactez-nous vite au numéro 021 651 34 71

K?> Theresianum Ingenbohl
Hôhere Schule fur F rauen

Das Theresianum Ingenbohl ist eine private Mittelschule
fur junge Frauen, mit christlichem Profil. Im Hinblick auf
den weiteren Ausbau unserer Diplom- bzw. Fach-
mittelschule (seit 2002) suchen wir per 1. August 2004
oder nach Vereinbarung eine

Rektonn Fachmittelschule
zur selbstandigen Fùhrung der Fachmittelschule mit zwei
bis drei Parallelklassen und rund 25 Lehrpersonen. Sie
unterrichten an Ihrer Abteilung mindestens 6 Wochen-
lektionen nach den Grundsâtzen des Projektorientierten
Lernens und vertreten diè Schule auch nach aussen.

Wir erwarten von Ihnen eine Lehrberechtigung auf
Gymnasialstufe, ein Zertifikat fur Schulleiterlnnen oder
mehrjëhrige Fùhrungserfahrung in àhnlicher Position
sowie Interesse, aktiv an der Weiterentwicklung unserer
Schule mitzuarbeiten. Im Gegenzug bieten wir Ihnen eine
angenehme Lehratmosphare , ein aufgeschlossenes
Kollegium sowie attraktive Anstellungsbedingungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstëndigen Bewerbungs-
unterlagen mit Bild 'und Handschriftenprobe an:
Dr. Alois Keller, Direktor Bildung, Theresianum Ingenbohl,
Klosterstrasse 14, 6440 Brunnen, Tel. 041 825 26 00,
alois.keller@theresianum.ch, www.theresianum.ch

177-773252

Sion, kiosque et commerce de bois-
sons, cherche
vendeuse
à temps partiel + le samedi.
Ecrire sous chiffre V 036-200855 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.
¦ 036-200855

Sion (près gare CFF)
recherchons

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons: rr": : . ¦ ,¦ . 

un sens aigu du contact- Entreprise spécialisée engage pour com-
parfaite élocution en français; pleter son éc

'uiPe
personnes sérieuses et motivées; monteur de Service
un omrïUi HttT£n,!V i • - CFC frigoriste ou électricien;

€SSS/̂ te tassasafir*
"̂ iîSSF »«£3ft«i P,«„
tout de suite nu^'nir tions de salaire et Phot° à adresser s°u=

Ml HM «» n« « chiffre ° 036-200428 à Publicitas S.A.,iei. UZ7 323 05 32. case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-795327 036-200428

LE SUCCÈS AVEC VALSER

Aimez-vous le contact avec la clientèle?
Voulez-vous décider vous-même de votre
revenu, par votre initiative et votre engage-
ment?

En qualité de Dépositaire Valser, faites le
pas vers l'indépendance avec notre appui:
nous vous montrerons comment constituer
et développer votre clientèle avec nos excellents
produits Valser, de manière rapide, ciblée et
durable, dans votre région de vente.

SION
ET ENVIRONS

Afin que vous puissiez servir votre clientèle
à domicile de manière optimale dès le début,
nous vous mettrons à disposition votre ca-
mionnette Valser et tout ce qu'il vous faudra
pour un bon départ. Pour cela, vous n'avez
pas besoin de capital propre et nous garan-
tissons votre revenu pendant la période de
lancement.

La volonté de réussir, l'orientation vers les
clients, l'engagement et le sens de l'organi-
sation pratique sont la base de votre avenir
professionnel avec VALSER. Avez-vous
entre 25 et 45 ans? Êtes-vous en bonne
forme physique? Disposez-vous d'un per-
mis de conduire de la catégorie B (auto)?
Voulez-vous être votre propre patron: un
Dépositaire Valser couronné de succès,
réputé et apprécié dans votre région de
vente?

Alors appelez-nous! M. Michel Gaille sera
heureux de vous fournir des informations
détaillées.

VAIS€R
@

Valser Sources Minérales SA, Steinhôlzli
3097 Liebefeld-Beme

Téléphone 031 970 31 11
E-Mai l service.domicile@valser.ch

Entreprise de transports du Valais
central cherche

un chauffeur poids lourds
permis C et E. Certificat SDR/ADR.

Réponse uniquement si profil
demandé.

Faire offre sous chiffre X 036-200962
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-200962

futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures eur 24 h

Brasserie du Valais central
service sur assiette

cherche pour compléter son team
de service

sommelière
Vous bénéficiez d'expérience et de

références.
Veuillez nous faire parvenir les docu-

ments usuels.

Ecrire sous chiffre F 036-200919
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-200919

— Donnez
\jmf de votre

sang

Luisier-Colombari S.A.
électricité

Verbier

engage à l'année

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AVEC CFC

Entrée à convenir.

Faire offre avec CV
Case postale 228, 1936 Verbier.

036-200665

Qs&e ĵ u oiiM

S U P E R
SAMEDI
i L̂ J • 11 irî ^rîî*i ' i t-»"ï -̂  11 r ̂ 31 \ 'Ê̂ * i * mf^\ c*i*^

MACHINE À CAFÉ
Turmix Nespresso C 160
2 ans garantie, 40 capsules de dégustation
+ 2 tasses et sous-tasses
+ 3.- TAR / Total 203.-

au lieu de 329T- 2UU ¦ "

DÛvËT4sÂ!sS^
90% plumes d'oie

pure blanc avec cassettes

160x210 cm au lieu de£9€£ ^dUi "

240 x 240 cm au lieu de ip8$T- T'OUB"

OFFRE DE NOTRE
SUPERMARCHÉ

Filet de bœuf (Brésil)

Kg Oy  ̂ Au lieu deJ2<

Nous sommes l'agence régionale pour le Valais de
JohnsonDiversey, une entreprise active dans le monde entier dans la
fabrication et le développement de systèmes professionnels d'entretien,
de nettoyage et d'hygiène, basés sur des machines, des produits et des
services. Notre clientèle se compose d'administrations publiques (com-
munes-cantons-Confédération), d'industries, de restaurants et d'hôtels
entre autres.

Nous offrons un poste de

CONSEILLER A LA CLIENTELE
pour poursuivre notre développement dans la région du Valais franco-
phone.
La mission confiée à notre nouveau collaborateur sera de reprendre la
clientèle actuelle et de développer le portefeuille par l'acquisition de
nouveaux clients.
Si vous disposez d'une formation technique ou d'une expérience démon-
trée dans le domaine de la vente, que vous avez des connaissances de la
langue allemande et que vous cherchez une activité vous permettant de
mettre en avant toutes vos qualités personnelles, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature avec les documents usuels avec une photo-
graphie.
Nous nous adressons en priorité à des candidats âgés de 30 à 45 ans
domiciliés dans le secteur d'activité.
Nous nous réjouissons de votre prochain envoi.

JohnsonDiversey
H. Lutz-Wyder
Gstipfstr. 39
3902 Brig-Glis
Tél. 027 922 93 33.

036-200821

mailto:INFO@MONTERA.CH
http://WWW.MONTERA.CH
mailto:alois.keller@theresianum.ch
http://www.theresianum.ch
mailto:service.domicile@valser.ch


Le gratin national a Aigle
Onze ans après, les championnats de Suisse de cyclocross sont de retour en Romandie.

Rendez-vous dimanche.

^',: V :  1h i : ;, !:, 1 ¦ _ JMHAH iî̂ iHl Taramarcaz. la chance valaisanne

E

ntre Aigle et le cyclo-
cross, la relation est
ancienne et particu-
lière. Depuis 1970, la
cité chablaisienne

accueille régulièrement l'élite
nationale et internationale de
la discipline. En dix-huit cour-
ses disputées sur des circuits
aiglons, des légendes des
labours comme Eric De Vlae-
minck ou Albert Zweifel
côtoient au palmarès des
noms comme Beat Breu,
Fabian Jeker ou Pascal Richard.
Pascal Richard, autre chapitre
glorieux de l'histoire entre
Aigle et le cyclocross. Citoyen
aiglon durant de nombreuses
années, Richard décrochait en
1988 le titre de champion du
monde de cyclocross dans le
bourbier soleurois d'Hâgen-
dorf.

Un nouveau chapitre
s'écrira donc ce week-end avec
le retour de championnats
suisses en terre romande, onze
ans après la course disputée à
Bex. C'est la troisième fois
qu'Aigle sert de cadre aux
championnats nationaux,
après 1976 et 1988.

Cette édition 2004 se dis-
putera autour du Centre mon-
dial du cyclisme, sur un tracé
utilisé depuis quelques années
à l'occasion du cyclocross
international d'Aigle. Un par-
cours qui développe quelque
2600 mètres, dont 1800 à tra-
vers champs, 300 sur des che-
mins de terre et 500 sur de l'as-
phalte. Le public appréciera
certainement des passages
spectaculaires comme le fran-
chissement des digues du

Parmi les meilleurs spécialistes suisse présents à Aigle, Thomas
Frischknecht.

Rhône, la zone de changement
des vélos ou le passage sur les
traditionnelles planches.

Pour avoir du spectacle, il
faut un parcours de qualité,
mais ce n'est pas tout. Il faut
également des coureurs! Là
aussi la condition semble rem-
plie avec la présence, dans la
course des élites, de tous les
meilleurs spécialistes suisses.
Dans le désordre citons Beat

mamin

Wabel, Thomas Frischknecht,
Michael Baumgartner ou
encore Christian Heule. Pas de
Romand parmi ces favoris alé-
maniques. Il faut aller chercher
les francophones dans les
autres catégories- avec Yves
Corminboeuf, très sérieux pré-
tendant chez les U23, ou Julien
Taramarcaz chez les juniors
(voir encadré).

Mathias Parquet

3 Nendaz Mt-Fort (111)
5 Montana-Crans (0 41)

3 Sion (2 2 2)
Q Anniviers (1 6 1 j

Sion: Garnier; Ga. Constantin, Ottini;
Evéquoz, Zuchuat; Schaller, Schnydrig;
Serra, Gr. Constantin, Michellod;
Moret, Melly, Zenhausern; Schmid,
Hagmann, Sermier; Devolz.
Entraîneur: Alexandre Formaz.

Anniviers: Tosi (SO'OO" Kappeler);
Oppliger, Imboden; G. Saviez, D. Viret;
L. Viret, G. Massy; Gr. Praplan,
Monard, Wyssen; Melly, V. Saviez,
Viaccoz; Jaeger, Salamin, J. Massy.

Le gardien de Nendaz La Du a encaissé cinq buts de Montana-
Crans, mamin

Entraîneur: Georgy Praplan.
Buts: 4e Michellod 1-0; 7e Serra (Mi-
chellod) 2-0; 14' Salamin 2-1; 24B Gr.
Constantin 3-1; 32e Melly (Schaller,
Evéquoz) 4-1 ; 48" Moret (Evéquoz) 5-
1; 55" Viaccoz (Monard) 5-2; 58e
Michellod (Serra, Gr. Constantin) 6-2.
Notes: pénalités: 9x2  contre Sion; 4 x
2 contre Anniviers.

Nendaz Mt-Fort: La Du; Bornet,
Venetz; Gapany, Bourban; J. Fournier,

Imsand, Dénéréaz; A. Fournier,
Masseraz, Dayer; Michelet, Mariéthoz,
St. Fournier. Entraîneur: Dominique
Délèze.
Montana-Crans: Schaller; Birrer, J.-
P, Palmisano; Massy, D. Mathieu, Coïa,
Fanin; Roppa, Melly, F. Palmisano;
Salamin, Robert, Fournier;
Mazzuchelli, 0. Soffredini, Rey; F.
Zanoli. Entraîneur-joueur: François
Zanoli; assistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 12e J. Fournier (Gapany) 1-0; 24e

F. Palmisano (Massy) 1-1; 28« Birrer 1-
2; 30e J. Fournier (Imsand) 2-2; 35e D.
Mathieu 2-3; 38e Robert(Fournier) 2-4;
39' Fournier (Robert) 2-5; 43e Bornet
3-5.
Notes: pénalités: 4 x 2  contre Nendaz
Mt-Fort; 5 x 2  + 10 (Fournier) contre
Montana-Crans.

Q Château-d'Œx (3 0 3)
] vërbier/Sembr. (031)

Verbier/Sembrancher: Gailland; C.
Voutaz, Lovey; Fellay; S. Gabioud,
Nussberger, Peterer; J. Voutaz, Micheli,
Brahier; Asselin. Entraîneur-joueur:
Stephan Nussberger; assistant: Didier
Merola.
Buts: 10e Marro (Gashi) 1-0; 11e Lamb
(Gashi, Bach) 2-0; 13e Gashi (Marro)
3-0; 21 ' C. Voutaz 3-1; 26' Peterer
(Nussberger) 3-2; 29e J. Voutaz
(Brahier, Lovey) 3-3; 41" Lovatel
(Pleschberger) 4-3; 43° Toussignant
(Lovatel) 5-3; 54e Lovatel
(Toussignant, Marro) 6-3; 56" Peterer
6-4.

9. Pully 13 4 9 -70 8
10. Nyon 13 4 9 -52 8
11. U. Neuchâtel 13 2 11 -206 4
12. Zurich W. 13 0 13 -371 0

Championnat hommes
Groupe A

Résultats
EstavayerVI - llliez I 2-7
Siviriez II - Estavayer III 3-6
Massongex II - Siviriez II 8-1
Siviriez II - Estavayer III 3-6

Classement
Matches Pts

1. Grolley II 45 40
2. llliez I 36 30
3. Massongex II 45 27
4. Estavayer III 36 14
5. Schônberg 36 10
6. Siviriez II 45 9
7. EstavayerVI 18 3

Groupe B
Massongex I - Grolley III 4-5

Classement
1. Massongex I 45 36
2. Léchelles 45 30
3. Grolley III 36 24
4. llliez II 36 9
5. Troistorrents 36 8
6. Promasens II 18 2
La première équipe de chaque
groupe est promue en 1" ligue.

Championnat femmes
Classement
1. Léchelles 18 12
2. llliez I 18 9
3. Fribourg II 12 8
4. Troistorrents 12 7
5. llliez II 18 0
La première équipe est promue en
1 re ligue.

Championnat juniors
Classement
1. Grolley I total, idéal 552,552,

total pondéré 100%
2. Rue 312 321 97.20%
3. llliez I 518,549,94.40%
4. Villars s/Glâne 1 265,318,83.30%
5. Villars s/Glâne li 261,318,82.10%
6. Léchelles 264,324,81.50%
7. Montagny 248,321,77.30%
8. Lentigny 403,552,73.00%
9. Promasens 232,321,72.30%

10. llliez II 386, 546, 70.70%
11. Sarine-Ouest 218,318,68.60%
12. Grolley II 352,549,64.10%
13. Noréaz 192,321,59.80%
14. Rueyres/Prés 159,315,50.50%
15. Estavayer 199,552,36.10%
Les douze premiers seront qualifiés
pour la coupe de Suisse juniors.

HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL-TENNIS

ftHMJdHIN 1LNM
Prochaines rencontres Ce so'r

20.45 St-Prex - BC Epalinges
Ce soir
20.00 Sion - Nendaz Mont-Fort
20.30 Verbier/Sembrancher - Leysin "| LNBF

Anniviers - Château-d'Œx
Renens - Meyrin ^e soir

20.45 Trois-Chênes - Montana-Crans 20.45 Lancy-Meyrin- Uni Neuchâtel

¦ NENDAZ
Grand Prix Migras 2004
Le Grand Prix Migros, aura lieu
dimanche à Nendaz. 400 jeunes
talents vont s'affronter sur deux
pistes de slalom géant sur
Tracouet dès 10 heures.
La course est organisée par les
ski-club Arpettaz et Nendaz en
collaboration avec les remontées
mécaniques et l'office du
tourisme.

BASKETBALL

LNAM
Ce soir
20.00 Genveva Devils - Lausanne M.

Classement
1. Fribourg 0. 13 13 0 +281 26
2. Boncourt 13 12 1 +165 24
3. Riviera 13 11 2 +81 22
4. Meyrin Gd-Sac. 13 9 4 +111 18
5. Lugano Tig. 13 7 6 + 3  14
6. Gen. Devils 13 6 7 +55 12
7. LsneMorges 13 5 8 -41 10
8. Monthev 13 5 8 +44 10

AMINONA
Compétition
d'airboard
Une compétition d'airboard se
déroulera le dimanche 11 janvier
prochain dès midi à Montana
Aminona sur le snow park.
Dans le cadre des séries officiel-
les d'airboard, l'école suisse de
ski de Montana organise ce
week-end la seule compétition
en Suisse romande.

SKI NORDIQUE
SWISSNORDICDAY
Apprendre
avec un
professionnel
¦ Le Swissnordicday s'adresse
aux débutants et aux confir-
més, aux adeptes de la techni-
que classique et du skating:
deux heures de cours de ski de
fond chez les professionnels
avec les skis, les chaussures et
les bâtons les plus modernes
pour une location raisonnable.
En janvier 2002, 1200 passion-
nés de ski nordique ont parti-
cipé, 1400 l'année dernière.
Tout à fait dans le mouvement
des créateurs des écoles suis-
ses de ski de fond , l'initiative a
permis d'attirer plus de 50% de
débutants par le passé.

2000 skieurs attendus
dans seize destinations
Cette année, on prévoit envi-
ron 2000 skieurs et skieuses de
fond sur les seize destinations
dans tout le pays. L'augmenta-
tion des participants attendue
est étroitement liée à l'organi-
sation de l'offre.

Pour la première fois, les
cours seront proposés pendant
trois samedis, le matin et
l'après-midi: les 17, 24 et 31
janvier Le premier samedi, il
faudra choisir entre Crans-
Montana (VS), Davos (GR) ,
Ebnat-Kappel (SG) , Garitrisch
(BE), Langis-Glaubenberg
(OW) et Près-d'Orvin (BE); le
deuxième, entre Gais-Starken-
mûhle (AR), Lenzerheide (GR) ,
Les Mosses (VD), Munster (VS)
et Studen (SZ) et le troisième
samedi entre Les Breuleux
(JU), Le Sentier (VD), Pontre-
sina (GR), Salwideli/Friihli/
Sôrenberg (LU) et Splûgen

Sessions
pour les handicapés
et les malvoyants
Nouveauté cet hiver, Gantrisch
et Studen proposeront des ses-
sions spécialement adaptées
aux handicapés physiques et
aux malvoyants. Ce cours aura
lieu le matin de 10 à 12 heures
et l'après-midi de 13 h 30 à 15
h 30. Inscriptions sur le site
www.swissnordic.ch
<http://www.swissnordic.ch/>
(clôture des inscriptions une
semaine avant l'événement) .

Pour de plus amples infor-
mations: Hans Bigler, Chef du
Département sport de loisir
Swiss-Ski. tél. 079 651 12 53.

http://www.swissnordic.ch
http://www.swissnordic.ch/


Poursuite du mouvement
Le «rally» se poursuit sur les valeurs technologiques. Les

marchés actions restent focalisés sur les profits, ignorant les

mouvements de taux et de change, et vont disséquer les

premiers résultats trimestriels. Best Bay a publié des ventes de

décembre qui se sont affichées en hausse de 9,3% alors que les

marchés anticipaient une progression en 6 et 8%. Le consensus

Thomson Financial attend une progression des résultats du 4e

trimestre de 22.3% en comparaison au 4e trimestre l'an passé,

ce qui donnerait une progression de 17% en 2003. Le marché

attend une progression de 12.8% en 2004. Avec un P/E de 18x,

cela amènerait le S&P 500 à 1250.

Le marché obligataire a baissé (2 ans à 1.84%, 5 ans à 3.28%,

10 ans à 4.282%, 30 ans à 5.104%), et les «futures» reculaient

encore dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis

publiées aujourd'hui.

Le dollar s'est nettement redressé (passant de 1.2813 au plus

haut à 1.2560 contre euro), sous l'effet de la réaffirmation par

John Snow de la nécessité d'un dollar fort et, surtout, dans l'at-

tente de la décision de la Banque Centrale Européenne en

matière des taux d'intérêts. La première réunion de l'année de la

BCE, et en particulier la conférence de presse suivant l'annonce

des taux, n'ont pas influencé les marchés, sauf celui des

changes. En effet, si le statu quo monétaire ne faisant pratique-

ment aucun doute (le taux de refinancement a été maintenu à

2.0%), les commentaires de J.-C. Trichet sur la forte appréciation

de I euro ces dernières semaines étaient par contre très

attendues. La politique de change ne fait pas partie des attribu-

tions de la BCE, celle-ci ayant pour objectif la stabilité des prix.

La hausse de l'euro, en diminuant les tensions inflationnistes

importées, contribue donc à la mission de cette dernière. L'euro

reprenait des couleurs (1.2750 EUR/USD).

Du côté des sociétés

Les résultats du 4e trimestre de Nokia seront donc très

largement supérieurs aux attentes, tant au niveau des ventes que

des marges. Dans un communiqué faisant état d'éléments de

résultats préliminaires, le groupe a annoncé que le bénéfice par

actions du trimestre clos fin décembre devrait être de l'ordre de

euro 0.28 à 0.29 contre une estimation initiale de euro 0.21 à

0.23. Les marchés tablaient jusque-là sur Euro 0.23. Sur le même

trimestre l'année dernière, Nokia avait réalisé un bénéfice par

action de euro 0.26.

Jùrgen Dormann, CEO du groupe ABB, estime que le groupe sera

libéré de ses principaux problèmes dès le deuxième semestre et

déclare vouloir ramener la société dans les chiffres noirs cette

année. Le programme d'économies progresse et le groupe sera

en position d'économiser 900 millions de dollars par an dès la

mi-2004. Dans le dossier de l'amiante aux Etats-Unis, la Direction

compte sur une solution pour le premier ou le deuxième

trimestre 2004. Les ventes de la partie OGP (pétrole, gaz et

pétrochimie), ainsi que de l'unité Swiss building devraient aussi

(

être finalisées d'ici à l'été.

Des rumeurs font état que Swiss Life serait sur le point

de conclure la vente de la Banque du Gothard. L'assureur

aurait reçu des offres qui pourraient finaliser l'opération

pour la fin janvier.

Un produit de Syngenta, le Fungizig Amistar contre les
maladies des champignons, a été admis en Grande-Bre-
tagne.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %
Lsne-Ouchy N 16 54
Huber &Suhner 15*66
Oridion Sys N 12.66
Vaudoise Ass. P 11 14
COS P 10.38

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.17 0.18 0.28 0 48
EUR Euro 2.05 2.04 2.09 2.08 2 22
USD Dollar US 1.05 1.03 1.04 1.12 140
GBP Livre Sterling 3.74 3.82 3.88 4.05 4.35
JPY Yen 0.01 0.00 0.00 0.00 o!û3

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.22
EUR Euro 2.08 2.09
USD Dollar US 1.11 1.12
GBP Livre Sterling 3.90 3.99
JPY Yen 0.04 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.24 0.34 0.59
2.10 2.12 2.25
1.14 1.21 1.47
4.05 4.22 4.50
0.06 0.07 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5 07
Royaume-Uni 10 ans 4^0
Suisse 10 ans 2 71
Japon 10 ans l

'
37

EURO 10 ans 422

hO.00%

1,5693

Les plus fortes baisses en %
EMTS Technologie -18.18
Ste Gaz PI.Rhone N -8.23
Baumgartner N -6.41
Tuxedo Invest N -4.22
AIG Priv. N -4.13
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SMS 7.1 8.1 8.1
4370 SMI 5583.4 5605.1
4371 SPI 4028.7 4046.59 BCVS SWÎSSCa
Z r™,. £% Z » Internet: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3563.51 3592.73
4100 FTSE 100 4473 4494.2 Swissca PF Income 119.51
4375 AEX 340.17 345.29 Swissca PF Yield 135.52
4160 IBEX35 7913.7 7943.4 Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.37
4420 StoxxSO 2690.97 2716.45 Swissca PF Balanced 150.72
4426 Euro Stoxx 50 2782.52 2821.33 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.77
4061 DJones 10529.03 10565.85 Swissca PF Green Invest. Bal 134.36
4272 S&P500 26.33 28.5 . . ... ,, ... „
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4260 Nasdaq Comp 2077.68 2084.78 , . nr ,r ,, ..„„
4261 Nikkei225 10757.82 10837.65 Swissca PF (Euro) Growth EUR 81.43

4140 Hong-Kong HS 13157.68 13203.59 SwisscaValca 250.35

4360 Singapour ST 1835.96 1841.68 Swissca PF Equity 194.99
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 68.56

Bllie ChÎDS Swissca MM Fund AUD 158.44DIUB V,llipa> gH| sW]SS<:a MM Fund CAD 10.16
SMS 7.1 8.1 Swissca MM Fund CHF 140.95
5063 ABB Ltd n 6.26 6.9 Swissca MM Fund EUR 92.05
5014 Adecco n 82.3 83.05 Swissca MM Fund GBP 104.32
5052 Bâloise n 53.25 54 Swissca MM Fund JPY 10819
5094 Ciba SCn .97.4 97.2 Swissca MM Fund USD 168

SMS 7.1
5063 ABB Ltd n 6.26
5014 Adecco n 82.3
5052 Bâloise n 53.25
5094 Ciba SCn 97.4
5103 Clariantn ' 19.5
5102 CS Group n 46.3
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5740 Surveillance n 757 745 

Swissca Bd nvest U50

5753 Swatch Group n 29.9 30.5 Swissca Bd International

5754 Swatch Group p 149.75 153 Swissca Bd Invest Int'l

5970 Swiss lifen 233.75 235.5 Swissca Asia
5739 Swiss Ren 85.35 83.7 Swissca Europe
5760 Swisscom n 417 417.5 Swissca S&MCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 81 82.55 Swissca North America USD
5802 UBSAG n 87.1 88.05 Swissca S&MCaps NAner. USD
5560 Unaxis Holding n 176 182 Swissca Emerg. Markets Fd
5948 Zurich F.S.n 170 169 5wissca,gerCHF •

Swissca Austria EUR
Sntall and mid CapS Swissca France EUR

7 1 ai Swissca Germany EUR

5140 Actelion n 131 130.25 Swissca GreatBritain GBP

5018 Affichage n 674 660 Swissca Italy EUR

5030 Agie Charmilles n 74 74 Swissca Japan CHF

5026 Ascom n 9.5 9.65 Swissca S&MCaps Japan JPY
5040 Bachemn-B- 66 66 Swissca Netherlands EUR
5041 Barry Callebaut n 248.5 244 Swissca Switzerland

62.9 Swissca S&MCaps Switzerland
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481 Swissca Fd Energy EUR
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5955 Centerpulsen 425
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5150 Crealogix n 48
5958 CrelnvestUSD 268
5142 Dày Software n 15.5
5160 e-centives n 0.7
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5173 Elma Electro. n 185
5176 EMSChemien 105
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5409 Kaba Holding n 266.5
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5447 Logitech n 53.95
5127 4MTech.n 7.2
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5143 Oridion Systems n 1.5
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5121 Pragmatica p 2.43
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5147 Think Tools p 8.26
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633 CS BF(Lux) EuroAEUR
2-72 CS BF(Lux)CHFACHF
268 CS BF(Lux) USDAUSD

228 5 CS EF (Lux) USA B USD
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1S3 5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
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8306 Axa 17.7 17.77 8010 Alcoa 38.2 38.42
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8334 Carrefour 42.73 44.07 - Am Int'l grp 68.49 68.75
8312 Danone 131.4 132.2 8013 Amexco 48.39 48.52
8307 Eads 18.15 18.16 . AMR corp 13.95 13.67
8308 Euronext 21.5 21.83 . Anheuser-Bush 51.38 51.21
8390 France Telecom 23.15 23.42 . Apple Computer 22.59 23
8309 Havas 4.83 4.9 . Applera Cèlera 14.49 14.63
8310 Hermès Int'l SA 151.6 154.2 8240 AT&Tcorp. 21.26 21.76
8431 LafargeSA 68.25 69.5 . Avon Products 66.49 66.15
8460 L'Oréal 64.85 64.9 . Bank America 79.01 78.86
843" WMH 58.2 59.75 . Bankof N.Y. 33.51 33.15
8473 Pinault Ptint. Red. 77.7 80.65 . Bank One corp 44.88 44.91
8510 Saint-Gobain 38.44 39.5 . Barrick Gold 22.72 22.67
8361 Sanofi Synthelabo 593 57.95 . jax,cr 3ggg 31 1g
8514 Stmicroelectronic 22.22 23.13 . rj lack&Decker 52̂ 89 52 09
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.8 15.8 8020 Boeing 42 28 43
8315 Téléverbier SA 26.3 26.45 80,2 Brist0,.Myers 29.6 29.41
8531 Total SA 143.9 142.1 . Bur|ingt0„ North. 32 08 3,9,5
8339 Vivendi Universal 20.1 20.58 m Caterpi,|ar 82 4g 82J3
¦ /-mir»r>rr irrrrl 8041 ChevronTexaco 85.96 85.11LONDRES (£STG) cisco 2556 2602
7306 AstraZeneca 2609 2601 8043 citigroup 4991 4988
7307 Aviva 491.5 497.5 8,30 Coca.Co|a 49 8B 49 85
7319 BPPIc 441.25 442.5 . Co|gate M65 50J4
7322 British Telecom 184.75 184 . ConocoPhillips 66.17 65.28
7334 Cable & Wireless 132.5 134.5 8042 Comi „42 „8
7308 Celltech Group 363.25 366.25 . c$x 352 35 31
7303 Diageo PIc 717 717 . Daimlerchrys|cr 47-12 4^5
7383 Glaxosmithkline 1233 1225 . DowChemica| 4,.52 41 95
7391 Hsbc Holding Pic 892 892.5 8063 Dow JonBCO 503 ] jfo
7400 Impérial Chemical 194 202.25 806Q Du Pont im 45 54
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De belles espérances...
Coupe du monde messieurs à Chamonix: les Suisses veulent y croire

Les 
Suisses figurent régu-

lièrement parmi les
meilleurs cet hiver, lors
des entraînements.
Bruno Kernen et

Ambrosi Hoffmann ont enlevé,
ex-aequo, le dernier essai
chronométré en vue des des-
centes de vendredi et samedi à
Chamonix. Ils ont précédé de
quatre centièmes l'Américain
Bryon Friedman.

Les résultats des entraîne-
ments ne doivent, cependant ,
pas être pris pour paroles
d'évangile, la plupart des meil-
leurs skieurs du monde don-
nant un premier coup de frein
nettement avant l'arrivée, afin
d'éviter de partir avec un
numéro de dossard trop élevé.
Malgré tout, les Suisses se sont
montrés à leur affaire sur la
piste verte du Kandahar, avec
quatre classés parmi les vingt
premiers. Comme à Bormio, ils
ont su tirer leur épingle du jeu.
Il leur reste cependant à faire
le plus difficile en confirmant
ces bonnes dispositions en
course.
Kernen y a toujours cru
«Je n'ai rien changé depuis le
début de la saison, malgré des
résultats moyens. Je suis tou-
jours resté calme car je sais
depuis des années que je suis
incapable d'être rapide dans'
des virages en décembre. C'est
mon miracle personnel. Déjà à
la mi-décembre, à Val Gardena,
j'ai montré que la forme reve-
nait. Je suis quand même un
peu surpris de m'être classé tout
devant», analysait Bruno Ker-
nen, septième sur cette même
piste en 1997. A la peine
depuis la reprise, à l'instar de
la plupart de ses coéquipers,
Ambrosi Hoffmann a décidé,
pour sa part, de skier à nou-
veau avec son matériel de la
saison dernière, avec lequel il

Ambrosi Hoffmann: le meilleur résultat du jour. Avec Kernen. Faut

se sent plus à l'aise. «Il est très
bon, très rapide, c'est pourquoi
je l'ai repris depuis Bormio. Ces
skis glissent surtout très bien.
Nous avons essayé de les amé-
liorer pour qu'ils soient p lus
performants dans les virages,
sans succès. Ce n'est pas facile
pour moi, car je n'ai pas de
matière de comparaison»,
expliquait le Grison, qui ne
peut pour l'heure pas compter
sur Jûrg Grùnenfelder (50e) et
Paul Accola (64e) pour l'aider à

développer la marque Stôckli.
Si son vingtième rang n'a rien
d'enthousiasmant, l'écart que
Didier Cuche a concédé à ses
compatriotes laisse espérer un
classement plus conforme à
son talent vendredi et samedi.
Il n'a, en effet , cédé qu'une
seconde (1"04) au duo gagnant
du jour. «Cela ne s'est pas trop
mal passé, également au
niveau des sensations. J 'ai
perdu du temps régulièrement
sur toute la longueur du tracé,

il y croire?

en raison de petites erreurs de beaucoup p lus chaude. Je
trajectoire. J 'aime cette p iste, devrai corriger cela pour ven-
tres technique sur le haut. Il dredi. J 'ai aussi fait une grosse
faut s'y montrer très f in», faute juste avant l'entrée du
reconnaissait le JNeucnateiois. goulet et manque Les aeux aer-

Didier Défago ne s'est, nières courbes. Malgré tout,
pour sa part, pas montré à son cette p iste me p laît, car il faut
aise, devant se contenter d'un beaucoup s'y engager», conclut
préoccupant 42e rang, juste le Valaisan. Très en retrait
devant le spécialiste de slalom depuis l'automne, Didier
qu'est Silvan Zurbriggen (43e). Défago a bien besoin d'un pre-
«J 'ai essayé quelque chose au mier résultat parmi les quinze
niveau du matériel, en choisis- premiers pour reprendre
sant un ski pour une neige confiance au plus tôt. SI

keystone

FOOTBALL

Cabanas, le retour!Chamonix (Fr). Entraînements en
prévision des descentes mes-
sieurs Coupe du monde de ven-
dredi et samedi: 1. Bruno Kernen (S)
et Ambrosi Hoffmann (S) 1'58"78. 3.
Bryon Friedman (EU) à 0"04.4. Antoine
Dénériaz (Fr) à 0"24. 5. Patrik Jarbyn
(Su) à 0"31. 6. Marco Bùchel (Lie) à
0"33. 7. Yannick Bertrand (Fr) à 0"34.
8. Norbert Holzknecht (Aut) à 0"36. 9.
Pierrick Bourgeat (Fr) à 0"52. 10.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"58.11.
Daron Rahlves (EU) à 0"59.12. Lasse
Kjus (No) à 0"61. Puis: 15. Tobias Grû-

Chamonix, Haute-Savoie. Coupe
du monde. Messieurs.
1re descente, l'ordre des départs
(vendredi 12h15/compte pour le com-
biné avec le slalom de dimanche): 1
Stephan Eberharter (Aut). 2 Kurt Sul-
zenbacher (It). 3 Benjamin Raich (Aut).
4 Jéff Hume (Can). 5 Alessandro Fat-
tori (It). 6 Bode Miller (EU). 7 Fritz
Strobl (Aut). 8 Kristian Ghedina (It). 9
Erik Seletto (It). 10 Christoph Gruber
(Aut). 11 Didier Cuche (S). 12 Nicolas
Burtin (Fr). 13 Marc Bottollier-Lasquin
(Fr). 14 Hannes Trinkl (Aut). 15 Johan
Clarey (Fr). 16 Tobias Grùnenfelder (S).
17 Josef Strobl (Aut). 18 Johann Grug-
ger (Aut). 19 Lasse Kjus (No). 20 Daron

nenfelder (S) à 0"78. 20. Didier Cuche
(S) à 1 "04. 25. Bode Miller (EU) à 1 "24.
30. Stephan Eberharter (Aut) à 1 "40.
34. Hermann Maier (Aut) et Michael
Walchhofer (Aut) à 1"62. 36. Béni
Hofer (S) à 1"63.42. Didier Défago (S)
à 1 "80. 43. Silvan Zurbriggen (S) à
1"87. 45. Rolf von Weissenfluh (S) à
1 "97.50. Jûrg Grùnenfelder (S) à 2"20.
64. Paul Accola (S) à 3"32. 71 classés.

Données techniques:
Piste des Houches, 3343 m de dénivel.
longueur 870 m de dénivelé.

Rahlves (EU). 21 Andréas Schifferer
(Aut). 22 Pierrick Bourgeat (Fr). 23 Nor-
bert Holzknecht (Aut). 24 Yannick Ber-
trand (Fr). 25 Marco Bùchel (Lie). 26
Patrik Jarbyn (Su). 27 Antoine Dénériaz
(Fr). 28 Bryon Friedman (EU). 29 Bruno
Kernen (S). 30 Ambrosi Hoffmann (S).
Puis: 31 Michael Walchhofer (Aut). 32
Hermann Maier (Aut). 33 Hans Knauss
(Aut). 34 Didier Défago (S). 35 Klaus
Krôll (Aut). 36 Peter Rzehak (Aut). 37
Werner Franz (Aut). 41 Jùrg Grùnenfel-
der (S). 43 Béni Hofer (S). 49 Paul
Accola (S). 52 Rolf von Weissenfluh (S).
63 Silvan Zurbriggen (S).

74 concurrents en lice.

Transféré il y a six mois
dans le club de Ire divi-
sion française d'En Avant

Guingamp, l'international
suisse Ricardo Cabanas (24
ans) est de retour aux Grass-
hoppers. La nouvelle a été
annoncée sur le site internet
de Guingamp, qui précise
même que Cabanas aurait déjà
signé un contrat de 4 ans et
demi.

Le chef de la communica-
tion du club zurichois; Eugen
Desiderata a confirmé l'infor-
mation dans la soirée: «Il est
vrai qu'il existe des négocia-
tions mais Ricardo n'est pas à
Zurich actuellement. Et rien n'a
été signé». Avant hier soir...

Selon le site de Guingamp,
Cabanas s'est rapproché des
Grasshoppers de son propre
chef afin de pouvoir se battre
pour conquérir sa place dans
l'équipe de Suisse qui partici-
pera à l'Euro 2004. Au cas où il
serait retenu, le demi-offensif
ne pourrait toutefois entrer en
ligne de compte que pour le 2e
match de la Suisse puisqu'il
avait été suspendu pour deux
rencontres à la suite de son
expulsion lors du match en
Russie.

Cabanas a quitté Zurich à
destination de la France à la fin
du championnat 2002-2003. A
Guingamp, il a signé un
contrat de trois ans. Après
avoir réalisé de bons débuts en
première division française, il a

Son éloignement n 'aura donc pas duré longtemps. keystone

perdu sa place de titulaire. Il
pensait que Guingamp consti-
tuerait un bon tremplin pour
sa carrière internationale.
Cabanas, d'origine galicienne,

avait joué six ans aux Grass-
hoppers , y effectuant la plu-
part de ses classes juniors. Il a
conquis deux titres de cham-
pion de Suisse avec GC. SIBruno Kernen: un autre «espoir»! <eystone

¦ AUTO-MOTO
Dakar 2004
Comme annoncé, le Valaisan
Jean-Luc Fonjallaz a abandonné
l'épreuve. Il est arrivé hier à
Genève. Nous reviendrons
demain sur son aventure écour-
tée.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Défaite par forfait
Le juge unique de la Ligue Natio-
nale, Reto Steinmann, a décidé
d'annuler la victoire de Coire à la
Chaux-de-Fonds (3-2), dans un
match du 16 décembre dernier
comptant pour le championnat
de LNB. Le club grison a été
sanctionné d'une défaite par for-
fait (5-0) pour avoir insait sur la
feuille de match Aron Tischhau-
ser, qui était suspendu.

¦ TENNIS
A l'étranger
Hong Kong. Tournoi exhibition
Demi-finales. Messieurs: Roger
Fédérer (S) bat Max Mimyi (Bié)
6-3 4-6 6-4. Dames: Maria Cha-
rapova (Rus) bat Elena
Dementieva (Rus) 6-3 6-4.
Auckland (N-Z). Tournoi WTA
(dur/140 000 dollars). 2' tour
Eleni Daniilidou (Gr/3) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 7-6
(7/3) 6-2.

¦ TENNIS
Coupe Davis...2005
Les deux premiers tours du
groupe mondial de la Coupe
Davis 2005 se disputeront
respectivement du 4 au 6 mars,
et non plus en février, et du 15
au 17 juillet, et non plus en avril
comme par le passé. Les dates
des demi-finales (septembre) et
de la finale (décembre) n'ont en
revanche pas été modifiées.

¦ AUTOMOBILISME
Revoici la F1 !
Jerez (Esp). Formule 1, essais: 1.
Juan Pablo Montoya (Col), BMW-
Williams, 1 '16712 (85 tours). 2.
Marc Gêné (Esp), BMW-Williams,
1 '17"197 (102). 3. Frankc Monta-
gny (Fr), Renault, 1 '17*878 (76).
4. JamoTrulli (lt), Renault,
V17*894 (132). 5. Ricardo Zonta
(Br), Toyota, 1'17"974 (106).

¦ FOOTBALL
Huit mois de suspension
L'attaquant sierra-léonais de Tin-
ter Milan Mohammed Kallon, qui
a notamment évolué à Lugano
au cours de sa carrière, et le fils
du leader libyen, Saadi Kadhafi,
joueur de Perugia ont été recon-
nus coupables de dopage. Ils ont
été suspendus respectivement
pour huit et trois mois par la
commission de discipline de la
Fédération italienne.

¦ FOOTBALL
Chipperfieid prolonge
L'Australien Scott Chipperfieid
(27 ans) a prolongé son contrat
avec Bâle pour deux années sup-
plémentaires, soit jusqu'en juin
2007.

¦ TENNIS
Rusedski positif
Le Britannique Greg Rusedski a
été contrôlé positif à la nandro-
lone, a-t-il reconnu dans un com-
muniqué envoyé à la chaîne de
télévision britannique Sky News.
Il a été contrôlé positif le 23 juil-
let 2003 au cours du tournoi
d'Indianapolis, selon l'agence de
presse britannique PA. «Suite à
des mmeurs dans la presse, je
peux confirmer qu'un échantillon
a été testé positif avec un faible
taux de nandrolone», a déclaré
le Britannique. «Je ne prends et
n 'ai jamais pris aucun produit
pour améliorer mes performan-
ces.» SI



TÉLÉVISION

« J'aurai un peu le trac oui,
mais ce sera bon signe»

Une p'tite nouvelle aux nouvelles! La jeune journaliste fribourgeoise, Esther Mamarbachi, dès lundi prochain,
présentera le sacro-saint «19:30» une semaine sur deux. Grande affaire, certes, mais elle n'en fait pas une montagne

vant de répondre aux
questions qu 'on lui
pose, elle prend le
temps de réfléchir.
Fait attention à ce

qu'elle va dire. C est d ailleurs
à ça qu'on reconnaît les gens
qui héritent tout à coup d'une
large audience: ils se mettent à
peser leurs mots, à parler avec
précaution, comme s'ils
étaient investis de nouvelles et
grandes responsabilités.

Premier bon point, donc,
pour Esther Mamarbachi (36
ans): elle mesure bien ce qui
lui arrive. Car côté audience,
dès lundi prochain, elle sera
servie. Nous serons en
moyenne 400 000 à la regarder,
une semaine sur deux, nous
donner imperturbablement
des nouvelles du monde. Et ce
au 19:30, le rendez-vous le plus
suivi de la TSR, où elle succé-
dera à Romaine Jean.

Notez, en se montrant plu-
tôt prudente, Esther pousse
peut-être un peu. Elle renverse
les rôles. C'est à nous, télé-
spectateurs, de faire attention
à elle. Pas le contraire! Car
voilà quelqu'un qui va très vite
nous plaire sans jamais cher-
cher à le faire, nous mettre en
douceur dans sa poche. Et
nous, on n'y verra rien.

Jeunesse, esprit vif, charme
oriental, vitalité, passion de
son métier, rigueur profession-
nelle, et bon cœur: Esther
Mamarbachi a tout pour elle.
Le pire, c'est qu'elle n'est
même pas crâneuse. Les
Romands, faute de pouvoir
faire autrement, vont donc
beaucoup l'aimer. Sans parler
de la presse people. La tête de
Darius Rochebin quand il se
rendra compte qu 'elle sera

LIVRE

Dès lundi prochain, Esther Mamarbachi prendra ses quartiers et
ses aises à "19:30".
plus souvent en «une» des
journaux que lui!

Bref, on est au milieu d'une
belle histoire. Celle d'une

tsr

jeune femme qui a grandi à
Fribourg puis à Corminbceuf,
qui rêvait naguère de théâtre et
est devenue journaliste , saluent en me faisant des sou

DVD

D'abord dans la presse écrite,
ensuite à la télé où elle a fait
preuve dès 1999 d'un grand
sens du direct - que ce soit à
Droit de cité, dans Face aux
partis an au 12:45. Mariée,
mère de deux enfants, licen-
ciée en sciences politiques,
sportive d'élite, voici donc
Esther Ire, notre nouvelle reine
de l'info! Prière, par consé-
quent, de faire très attention à
elle: elle est là pour longtemps,
longtemps...

Esther, votre nomination
a-t-elle été une surprise pour
vous?

Non, pas vraiment. Je figu-
rais parmi plusieurs candida-
tes, je faisais partie des favori-
tes, j' ai été prise et je suis
contente.

Et si ça n'avait pas mar-
ché?

Je n'en aurais pas fait un
drame. J'aurais continué de
présenter le journal de midi,
qui est une belle aventure per-
sonnelle. Contrairement à
Darius (Rochebin), qui a su
très vite qu'il voulait être à
cette place-là, je n'étais pas
entièrement tournée vers la
présentation du journal télé-
visé. Ça n' a jamais été mon but
ou mon rêve. Ce que j' ai tou-
jours voulu faire, à la télévi-
sion, ce sont les débats. J'aime
le direct.

Qu'est-ce que tout ça va
changer dans votre vie?

Rien, ou alors peu de
chose. Ce qui change, surtout,
c'est l'audience. Il me faudra
donc être vaguement présen-
table, compléter ma garde-
robe. Je suppose aussi que je
deviendrai reconnaissable
dans la rue. Si des gens me

rires, si ça reste dans des limi-
tes acceptables, eh bien, ce
sera plutôt agréable! Et puis, il
me faudra répondre aux jour-
naux sur...

Sur la couleur de votre
nouvelle paire de chaussures!

Oui, peut-être, mais ça fait
partie des choses qu'on doit
gérer. Après ma nomination,
j' ai fait la «une» du Matin et de
L'illustré. Je ne m'attendais pas
à un tel engouement médiati-
que.

Lundi prochain, sur le
coup de 19 h 30, aurez-vous le
trac?

Je serai sous pression, bien
sûr, et ce sera bon signe. Parler
à la caméra, penser à son œil et
non à toutes les personnes
qu'il y a derrière, ça s'apprend.
Ne pas avoir du tout le trac ,
comme en avoir trop, n 'est pas
bien. Il faut trouver le juste
milieu, c'est comme ça que ça
marche.

Votre goût va à la politi-
que...

Nationale et internationale,
j' aime beaucoup la politique.
Je vais d'ailleurs présenter le
journal au moment où, en
Suisse, nous allons vers des
temps intéressants, sans doute
plus vivants et plus musclés
qu 'avant. Cela dit, un journal
télévisé n 'est pas fait que de
politique. Les sports, la culture,
les sujets de société sont tout
aussi importants.

Ce sont vos parents qui
doivent être fiers...

Ce sont mes plus fidèles
supporters. Ils habitent encore
à Corminbœuf, mais vivent
beaucoup en Espagne. Ils
voient donc ça avec une cer-
taine distance.

Votre père est Syrien...

Oui, et il a fait ses études en
France. C'est là que lui et ma
mère, qui est Espagnole, se
sont connus.

Mon père, qui était bour-
sier du Gouvernement fran-
çais, est devenu ingénieur
forestier.

En 1963, il est venu à Fri-
bourg pour deux ans. Mes
parents y sont restés. Et moi,
j' ai eu une enfance heureuse.

Petite, vos origines vous
ont-elles valu des vexations?

Je n'ai pas subi de xéno-
phobie à proprement parler.
C est sûr que je me sentais par-
fois différente parce que mes
parents ne m'avaient pas mise
sur des skis à 3 ans et que nous
ne fêtions pas tous les ans la
Bénichon, mais ça s'arrêtait là.
Savez-vous quel est le plus
beau compliment qu'on m'a
fait? Il y a un an ou deux, j' ap-
pelle l'administration fribour-
geoise pour raisons profes-
sionnelles. Je dis mon nom et
je m'empresse d'ajouter la
phrase rituelle: «Dois-je épe-
ler?» Mon interlocutrice me
répond du tac au tac: «Mamar-
bachi? Mais non, c'est de chez
nous, ça!»

A part ça, facûe de conci-
lier vie de famille et carrière?

. Je fais ce que font la plupart
des femmes: mener deux bou-
lots de front. Moi, je me fais
aider. Et puis j' ai deux enfants
faciles, en bonne santé. Je ne
me plains pas. Mais, certains
jours, j' ai beau penser que j' ai
épousé un homme progres-
siste, je me retrouve un peu
seule pour faire face aux cho-
ses pratiques.

Propos recueillis par
Pascal Berschy/Z.3 Liberté

Aux âmes innocentes

MG/C

¦ «A tous les enfants, jeunes et
vieux, que le merveilleux fait
rêver, et qui ont le privilège de
conserver une âme innocente,
libre de tout préjugé.» Ray-
mond Bruckert donne d'em-
blée le ton de son nouveau
livre, A la recherche du bonnet
magique. C'est dans le
domaine du conte, du merveil-
leux, que se situe cette fois
l'auteur jurassien.

Après plusieurs lustres pas-
sés à rédiger des ouvrages de
géologie et de géographie, Ray-
mond Bruckert a tourné la
page. Fini la science, place à
l'imaginaire. «Depuis ma
retraite, en 2000, j'ai pu tomber
le masque et révéler ma vraie
nature», explique-t-il.

Le voici donc imaginant le
voyage de Lazuron, son héros,
membre de la tribu des Sylva-
lous, des génies de la Terre ren-
dus très vulnérables par leur
petite taille. Ses pérégrinations
à la recherche du bonnet
magique qui libérera les siens
se déroulent en Romandie,
avec un assez long passage par
le Valais. Les gorges de la
Salentse , le donjon , le bourg et
les hauts de Saillon figurent

parmi les étapes du petit
héros. Raymond Bruckert
connaît bien la région pour la
fréquenter régulièrement.

Ce récit «fantastique, p hilo-
sophique et naïf> est-il une
légende, une fable? Il est véri-
dique, assure son auteur,
«pour les éternels enfants à
l'âme innocente qui acceptent
la mystérieuse interpénétration
du visible et de l'invisible.» Ils
se reconnaîtront.

A la recherche du bonnet magique, Edi
tions Le champ de la Draize, Plagne
2003.

Revenu de l'enfer
¦ On l'avait quitté Renard,
errant en plein désespoir
anisé, pratiquant les bars
parallèles en professionnel. On
le retrouve Renaud, thé de
l'enfer par ses potes musiciens,
en particulier Jean-Pierre
Bucolo, dit Titi [La mère à Titi,
c'est la sienne). Le guitariste,
qui a apporté une contribution
essentielle à l'album Boucan
d'enfer , accompagne son pote
de toujours sur la tournée. Un
marathon de 200 concerts;
quand il sera achevé, pas
moins de 1 million de person-
nes auront vu le spectacle.

Pour le DVD Tournée d'en-
fer, Lolita Séchan a suivi son
père et ses camarades pas à
pas, depuis les premières répé-
titions jusqu'aux triomphes à
répétition devant 6000 à 8000
personnes chaque soir.
Renaud commente ces images
(le seul bonus du DVD), avec
une bonne dose d'humour :«Je
sais que la salle est bourrée et
moi non, c'est le principal.»

Renaud «dans la vie» n'est
pas très éloigné de Renaud sur
scène, même s'il est plus taci-
turne en privé que devant ses
fidèles. Il est touchant , M.

Séchan, avec ses poches sous
les yeux, son inamovible clope
au bec (trois paquets par jour!)
et son acharnement à travailler
sa voix tout en sachant que «le
public ne vient pas pour (ses)
performances vocales». «Tu ne
chantes pas juste, tu ne chantes
pas faux, tu chantes vrai», lui a
dit un admirateur. Renaud l'a
pris pour un compliment. A
juste titre. Son concert (deux
heures et demie formidables)
le confirme.

Manuela Giroud

Tournée d'enfer, Virgin / EMI.

CD-CLASSIQUE

Piano lumineux
¦ Béatrice Berrut aime Beet-
hoven, Schumann et Liszt. Ses
doigts de jeune femme servent
fort bien ces trois composi-
teurs haut de gamme. La pia-
niste montheysanne commet
là son tout premier CD. Elle l'a
enregistré en octobre 2003, à
Grimisuat, dans la salle Tibor
Varga. A18 ans, Béatrice Ber-
rut fait preuve d'une grande
maîtrise sur l'instrument. La
douceur y côtoie la ferveur.
L'interprétation est soutenue,
ressentie.

La Sonate op. 31 No 3 de
Beethoven se profile comme le
juste lien entre les sonates
encore classiques du Maître
compositeur et ses dernières
testamentaires. L'interprète
valaisanne joue cette pièce
comme la clé de voûte des 32
sonates de Beethoven.

Dans sa Fantaisie, Schu-
mann, lui, se dévoile avec l'hu-
milité d'un homme qui perçoit
l'éternité. Béatrice Berrut
reconnaît en lui le chemin
sinueux qui mène vers la
lumière.

Enfin , dans la Vallée
d'Obermann (le val d'Illiez?),
Liszt montre l'étendue de son

talent de rhéteur, de prestidi-
gateur et de poète. La musi-
cienne épouse là le composi-
teur qui démontre que
l'homme a accepté sa condi-
tion de mortel.

Alors, on ressent l'éton-
nante maturité pianistique qui
habite Béatrice Berrut. Puis-
sent un jour Verbier, Lucerne
et le monde de la musique la
consacrer pour son jeu de
piano ondoyant, pur et sou-
vent éblouissant.

Emmanuel Manzi
Béatrice Berrut, Beethoven, Schumann,
Liszt, amie/accord



Quand Bob rencontre Charlotte
Dans son dernier film, «Lost in translation», Sofia Coppola

explore la vie d'un homme d'âge mur. Histoire d'un paumé à Tokyo.

Bob 
Harris (Bill Mur-

ray) est une star de
cinéma sur le déclin.
Comme il a besoin
d'argent, il s'en va

tourner une publicité à Tokyo
au heu de rester près des siens
et de se chercher un rôle digne
de ce nom. Dans la grande cité
japonaise, il fait la connais-
sance de Charlotte (Scarlett
Johansson), une jeune Améri-
caine qui accompagne son
mari, photographe de mode.
Se sentant délaissée, Charlotte
va trouver de l'attention
auprès de Bob. Se noue alors
entre l'homme d'âge mûr et la
jeune femme une étrange rela-
tion: tous deux rêvent de
changements affectifs, mais ils
ont peur de s'y engouffrer.

Après le très bon Virgin
suicides, Sofia Coppola - oui, la
fille de son père - confirme ses
talents de cinéaste avec ce Lost
in translation: un film tout en
nuances qui offre à Bill Murray
un de ses plus beaux rôles,
dans un personnage de paumé
mélancolique.

«Deux en un»
Bobby et Peter Farrelly sont de
retour: les deux frères respon-
sables notamment de l'irrévé-
rencieux Mary à tout prix s'at-
taquent cette fois à la vie de
deux frères siamois qui s'en-
tendent à merveille. Le pro-
blème, c'est qu'un des deux
rêve de devenir comédien,
tandis que l'autre est pris de
panique à l'idée dé monter sur
une scène. Malgré tout, les
frangins s'en vont à Holly-
wood...

Les Farrelly gardent leur
habituel ton caustique, ce qui
ne les empêche pas de faire
preuve de sensibilité pour nar-
rer le destin de deux person-

Bill Murray incarne une vedette de cinéma sur le déclin qui fait une drôle de rencontre avec Scar-
lett Johansson. pathé

nages interprétés par Greg
Kinnear et Matt Damon.

«Calendar Girls»
Afin d'aider la recherche
contre la leucémie, de respec-
tables dames anglaises d'un
certain âge acceptent de poser
nues pour un calendrier col-
lectif. Tiré d'une histoire vraie,
le film raconte la fantastique
aventure de ces dames, dont
les calendriers se sont vendus
comme des petits pains. Avec,
notamment, la formidable
Helen Mirren.

«Après vous...»
Antoine (Daniel Auteuil) tra-
vaille dans une brasserie pari-
sienne. Un jour, il sauve du
suicide Louis (José Garcia) .
Afin d'aider son nouvel ami,
Antoine décide de retrouver

Blanche (Sandrine Kiberlain) ,
la femme qui a quitté Louis.
Mais voilà, Blanche ne laisse
pas Antoine indifférent et la
situation se corhplique...

Pierre Salvador! {Les
apprentis) revient à la comédie
après avoir passé par le film
nom Après vous... est une réus-
site: le film alterne situations
rocambolesques et moments
de complicité entre des
acteurs visiblement heureux
d'être là.

«Le seigneur des anneaux -
Le retour du roi»

, Annoncé comme un des
grands succès de la saison
cinématographique, le dernier
volet de la trilogie de Peter
Jackson tient toutes ses pro-
messes: la bataille de Minas
Thirith au cours de laquelle les

héros affrontent les redouta-
bles forces de Sauron le malé-
fique est un morceau d'antho-
logie du cinéma d'action. Plus
de trois heures d'aventures
pour un film dont les recettes -
moins d'un mois après sa sor-
tie - approchent déjà le mil-
liard de dollars!

Et encore...
Scary Movie 3, amateurs de
bon goût s'abstenu; Le monde
de Nemo, magie sous-marine;
Eléphant, Gus Van Sant en
forme, Dans la peau de ma
mère, pour Jamie Lee Curtis;
La prophétie des grenouilles,
animation à la française; Les
Looney Tunes passent à l'ac-
tion, dessins et images réelles;
Zatoichi, ça va sabrer, dans le
cadre de Cinévolution.

JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Calendar Girls
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans

Le dernier volet de la trilogie sans équivalent dans l'histoire du cinéma.
Réalisation magistrale de Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Astin, vlggo
Mortensen, lan McKellen.

027 455 14 60
Cinévolution: Zatoichi
Ce soir vendredi à 18 h 15 

Version originale sous-titrée f/a.
Un film deTakeshi Kitano.
Violence, burlesque, qualité plastique de l'image sont au rendez-vous des
samouraïs.

Scary Movie 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Le tout nouvel épisode parodique des plus célèbres films d'horreur signé par
David Zucker.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir vendredi à 20 h 15 Mans

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.

027 322 32 42
Lost in Translation
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson.
Sofia Coppola confirme son immense talent. Le meilleur film de ce début
d'année.

LUX 027 322 32 42
Calendar Girls
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

Version originale sous-titrée.
De Nigel Cole, avec Helen Mirren. Une comédie drôle et émouvante.

Scary Movie 3
Ce soir vendredi à 21 h 15 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.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Après vous...
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

URGENCES
0279235152.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312

De Pierre Salvadori, avec Daniel Auteuil, José Garcia, Sandrine Kiberlain.
Trio de choc pour cette comédie douce-amère attachante.

Deux en un
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117

Centrale cantonale des appels

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 Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel, 079
6286090. Martigny: Auto-secours des garag istes
Mart igny 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.

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

mmmmmmmm MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

De Peter Jackson, avec Elijah Wood, vlggo 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.

027 722 26 22
Scary Movie 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels. DIVERS

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700;
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
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, 027327 7070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19, 02732121 26.
Champignons: contrôle officiel des récoles, 027
3224071

Tirage du 8 janvier 2004

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

Eléphant
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 16 ans

Film Art et Essai. Palme d'or et Prix de la mise en scène - Cannes 2003.
Le massacre de Columbine vu par Gus van Sant qui transcende le fait divers
en une mélopée funèbre et glaçante. Un choc d'une intensité incroyable.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans

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
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans ,
0274813351.

JEU N° 471
Horizontalement: 1. En vitesse. 2. Peu appréciée
par le cancre - De même. 3. Sollicitations -
Moyen de communication. 4. Pou - Tâche du
postier. 5. L'astate - Sombre. 6. Jet d'eau -
Evangéliste. 7. Richesses - Assaisonna. 8. Rien -
Relatif à un orifice. 9. D'une ville de l'Essonne.
10. Rebut de la société - Contracté - Tamis.
Verticalement: Qui a sept angles. 2.
Ornement au fronton et aux extrémités d'un
fronton. 3. Couverture - Violoniste belge. 4.
parties d'intestin - Négation. 5. Invertébré -
Mouche du mouton. 6. Nommera - Va à la
rivière. 7. Participer à la vente - Langue asiati-
que. 8. Nécessite une suite - Variétés de chê-
nes. 9. Beuverie - Roi de Juda. 10. Réserves de
substances de végétaux.

Sion: Pharmacie Machoud, 027 3221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, 024
4711544.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024463 2225
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,

SOLUTIONS DU JEU N° 470
Horizontalement: 1. Préciosité. 2. Lémurien. 3. Apéros. Fat. 4
Soue. Epode. 5. TNT. Cairn. 6. Ides. ULM. 7. César. Lear. 8. Au
Licorne. 9. Grisonnant. 10. Esse. Asie.
Verticalement: 1. Plasticage. 2. Répondeurs. 3. Emeutes. Is
4. Cure. Salse. 5. IRO. Rio. 6. Oiseau. CNA. 7. Se. Pillons. 8
Informerai. 9. ADN. Anne. 10. Ente. Prêt.

Saint Adrien (t 710)
Africain de naissance, il devient abbé de
Nérida, non loin de Naples. Nommé
archevêque de Cantorbéry par le pape
Vitalien, il décline cette charge et
recommande à sa place saint Théodore
de Tarse, qu'il accompagne en
Angleterre comme conseiller et assis-
tant. Il devient abbé de Saint-Pierre-et-
Paul puis de Saint-Augustin à
Cantorbéry, où il supervise une école flo-
rissante. Il se distingue aussi bien par son
érudition que par sa sainteté.
«Glorifie le Seigneur, Jérusa lem! Célèbre
ton Dieu, ô Sion!... dans tes murs il a
béni tes enfants.» (Ps 147,12-13.)

De Nigel Cole, avec Helen Mirren, Julie Walters.
Un spectacle à la fois amusant et touchant autour d'un calendrier, avec des
filles vraiment très, très spéciales.

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans

LE MOT CROISE
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inaemoaaDie mouxarae
Si certains condiments, tels la cardamome, la centaurée ou l'agaric ont passé de mode,

il faut reconnaître que la moutarde est un exemple de pérennité.
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ondiment type par sa
saveur piquante et
parfumée, elle est
appréciée depuis des
millénaires. Son nom

viendrait de la contraction de
«mustum ardens» du latin
médiéval qui signifie «moût
ardent». Ardent pour le
piquant de la moutarde, et
moût car du moût de raisin
entrait dans sa composition.

Plante herbacée, couron-
née de grappes de fleurs d'un
jaune vif, la moutarde fait par-
tie de la famille des crucifères,
comme le chou et la carotte.
Ses feuilles comestibles sont
parfaites pour relever une
soupe de légumes ou délicieu-
ses mixées, mélangées à de la
purée de pomme de terre. Ce
sont ses graines qu'on trans-
forme en condiment.

Il existe environ 40 espèces
de moutarde dont les plus
connues sont:

La moutarde noire (Bras-
sica nigra) , une plante
annuelle aux feuilles lobées,
rudes et poilues, qui mesure
environ 1 mètre. Elle produit
de petites fleurs jaunes qui
donnent naissance à des grai-
nes rouges, lisses et arrondies.
A maturité, ces graines devien-
nent noires. Elles ont une
saveur extrêmement riche et
piquante.

La moutarde blanche
(Sinapis alba) , une plante
annuelle qui mesure de 80 à
150 cm de haut. Ses fleurs sont
plus grosses que les fleurs de la
moutarde noire; ses graines se
distinguent des autres moutar-
des car elles sont plus grosses
et de couleur jaune pâle; elles
ont un goût amer et moins
piquant que celui des autres
variétés.

La moutarde brune (Bras-
sica juncea) , une plante vigou-
reuse, qui est habituellement
utilisée dans l'industrie. Sa
graine est ronde , plus grosse
que celle de la moutarde noire.
Son rendement est supérieur à
celui de la moutarde noire car
elle n'est pas sensible à l'égrai-
nage.
Immuable...
La préparation de la moutarde
n'a guère changé depuis la

Les graines de moutarde jaunes et noires se marient dans la préparation de la moutarde à l'ancienneî. e nouvelliste

période romaine. Certaines
recettes de l'époque y mêlent
graines broyées, miel et fort
vinaigre. Aujourd'hui, c'est
pareil, ou presque. Parfois le
sucre remplace le miel, le
moût de raisin ou le verjus , le
vinaigre. La saveur piquante de
la moutarde naît suite au
broyage des graines et à leur
mélange à de l'eau et du vinai-
gre ou du moût. C'est en effet
sous l'action d'un ferment que
les huiles essentielles de la
moutarde se développent.

Le piquant de la moutarde
s'atténue au cours du temps.
Son arôme est très volatil et
certaines molécules se trans-
forment par réaction chimi-
que. Ce phénomène est plus
important encore si la tempé-
rature est élevée. Conclusion,
si vous aimez la moutarde

piquante, gardez-la au frais et
ne conservez pas un pot
ouvert plus de 3 à 4 mois.

La variété des graines, le
liquide utilisé et les assaison-
nements déterminent la cou-
leur et la saveur finale. La plus
célèbre est la moutarde de
Dijon.

Elle devrait sa saveur
incomparable et son piquant
caractéristique au sol très cal-
caire de la Bourgogne.

La moutarde à l'ancienne,
comme la moutarde de
Meaux, se distingue par le fait
que les graines de couleurs dif-
férentes sont grossièrement
concassées. Elle est moins
forte que les moutardes habi-
tuelles.

France Massy

Du piquant dans la cuisine
DARNE DE LOTTE À LA
VAPEUR, SAUCE MOUTARDE
ET ESTRAGON

Pour 4 personnes:
4 darnes de lotte - 1 écha-

lote ciselée - 2,5 dl de fond de
poisson - 1 trait de vinaigre
blanc -1 bouquet d'estragon -
sel - poivre du moulin - 2 dl de
crème 35% - 2 es. de moutarde
- sel de Guérande.

800 g de carotte et de céleri
pomme coupés en julienne -
20 g de beurre - sel - poivre du
moulin.

Faire réduire de moitié le
fond de poisson, une demie
échalote ciselée, le vinaigre
blanc et l'estragon.

Passer le fond et le remet-
tre dans la casserole sur le feu.

Ajouter la crème, saler et
poivrer.

Rajouter la moutarde plus
ou moins forte selon votre
goût. Réserver.

Rapide et peu calorique, un plat diététique que la moutarde
réchauffe. - le nouvelliste

Faire fondre l'autre moitié les assaisonner afin de conser-
de l'échalote dans le beurre, ver leur blancheur,
rajouter la julienne de carotte- Dresser au centre de l'as-
céleri, saler, poivrer. Cuire 5 siette les légumes, napper de
minutes. sauce moutarde, déposer la

darne de lotte et saupoudrer
Cuire les darnes de lotte 4- cette dernière de sel de Gué-

5 minutes à la vapeur. Ne pas rande.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Niklaus et
Sammy. Film. Comédie sentimen-
tale. France - Suisse. 1991. Réalisa-
tion: Alain Bloch. 1h25. 10.45
Euronews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Le piège à
souhaits. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Zig Zag café au détroit de
Bering: entretien avec Mike Horn.
Invités: Mike Horn, aventurier;
Raphaël Blanc, réalisateur. 14.00
Matlock. te fantôme. 14.45 Brigade
des mers. Vertiges. 15.30 The Senti-
nel. Schizophrénie. 16.20 C'est mon
choix. 17.10 Friends. Celui qui dra-
guait au large. 17.35 JAG. Privé
d'oxygène.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

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

à l'Everest
La journée de tous les risques

f rance 
^

21.30 Le Flic
de Beverly Hills

Film. Comédie policière. Etats-
Unis. 1984. Réalisation: Martin
Brest. 1 h 55. VM. Avec: Eddie
Murphy, Judge Reinhold, John
Ashton, Lisa Eilbacher
23.25 Columbo. Film TV. Policier.
Etats-Unis. 1992. Réalisation: Vin-
cent McEveety. 1 h 30. VM. Un seul
suffira.0.55 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite).

21.00 Mike Brant,
laisse-moi t'aimer

Documentaire. Musical. 2002.
Real: Erez Laufer.
Témoignages et images d'ar-
chives retracent le parcours
d'une des figures embléma-
tiques de la chanson franco-
phone des années 70.
22.45 Le 22:30. 23.15 Banco Jass.
23.20 Faits divers. 0.10 Réception
par câble et par satellite,

23.10 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet et ses conseillers
juridiques jouent les média-
teurs entre particuliers et des
entreprises ou des administra-
tions.
1.30 Les coups d'humour. Invités :
Bruno Salomone, Anne Roumanoff,
Popeck, Marie-Thérèse Porchet,
Massot et Joucia, Bernard Mabille,

6.30 Télématin. 8.35 Un livre. «La
Treizième Mort du chevalier», de
Daniel Picouly (Grasset) . 8.36 Des
jours et des vies, 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
CD'aujourd'hui. Denez Prigent.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Calcutta.
14.55 Un cas pour deux
Le gros lot.
Martin Krafft a gagné le gros lot au
loto. Un seul problème, mais de
taille, le billet est au nom de sa
petite amie...
16.00 Nash Bridges
Histoire de famille.
16.50 Des chiffres

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

21.55 Avocats et associés
Série. Policière. France, 2003.
Réalisation: Patrice Martineau.
Inédit.
L'ombre d'un doute.
Avec: François-Eric Gendron,
Muriel Combeau, François
Levantal, Valérie Benguigui
22.50 Groupe Flag, Les roulottiers.
23.50 Le Japon à double tour. 0.50
Journal de la nuit. 1.11 Aventure
Dakar. 1.45 Envoyé spécial.

22.50 Soir 3.
23.10 On ne peut

pas plaire...
Magazine. Information.
«On ne peut pas plaire à tout le
monde». Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h20.
1.30 Ombre et lumière. Invité:
Michel Drucker. 2.00 Toute la
musique qu'ils aiment.... Invité:
Pierre Arditi, comédien. 2.55 Vous
pouvez répéter la question I.

23.30 Sériai piégeurs 22.20 Thema. Audacieuses et créa-
Divertissement, tives, les belles Africaines.
Au sommaire : «Bigfoot». Une 22.21 Oumou Sy
bête énorme attaque un pai- Documentaire. Société,
sible camping. - «taxi». - «Gare AH. 2003. Real: Susan Châles
au gorille». - «Enterrée de Beaulieu, Claudia Déjà,
vivante». - «Trafic d'organes» . - La grande dame de la mode
«Secrets mortels». - «Domina- africaine,
trice d'un jour». 23.10 La mode tendance Kenya.
0.25 Bachelor, le gentleman céliba- 23.40 Beauté noire. 23.55 A la
taire. 2.35 M6 Music/Les nuits de marna Benzl. 0.50 Arte info. 1.00
M6. La Tempête. Film. Drame.
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Planète

9.00 Novo. Film. 10.30 Surprises.
10.40 «Lost in Translation» : le
making of. 11.00 Traque à San
Francisco. Film TV. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Sex Academy. Film. 15.25 Fantas-
tiques dragons. 15.55 Apparitions.
Film. 17.35 C du sport. 18.35 La
France d'en face (C), 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invité: Frédéric Diefenthal. 20.55
Football(C). Championnat de France
Ligue 1.21.00 Monaco/Lyon. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 20e journée. En direct.
23.00 Embrassez qui vous voudrez,
Film. 0.40 Boomtown. ¦

13.30 Tournoi de qualification
olympique dames. Sport. Volley-ball.
1 re demi-finale. En direct. A Bakou
(Azerbaïdjan). 16.00 Tournoi de
qualification olympique dames.
Sport. Volley-ball. 2e demi-finale. En
direct. A Bakou (Azerbaïdjan).
18.00 Tournoi de qualification
olympique messieurs. Sport. Volley-
ball. 1re demi-finale. - 2e demi-
finale à 20 h. En direct. A Leipzig
(Allemagne). 22.00 Tournoi de
qualification olympique dames.
Sport. Volley-ball. Demi-finales. A
Bakou (Azerbaïdjan). 22.30 Dakar
2004. Sport. Rallye. 9e étape: Tid-
jikja - Néma.

14.15 Jean Gabin: gueule d'amour.
15.40 La vie secrète des jardins.
16.35 Le siècle des hommes. Le
temps des guérillas. - Au nom d'Al-
lah. 18.15 L'exploitation sexuelle
des enfants au Brésil. 18.45 Voleurs
d'innocence. 19.15 Népal: le com-
merce du sexe. 19.40 Marions-
nous I. Dis-moi ouil 20.15 Secrets
sauvages. Les éléphants de mer, les
maîtres des plages. 20.45 Les flics.
5 doumentaires.
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il? ,
11.30 Les Zap
Au sommaire: «Pepper Ann». -
«Pokémon». - «Bêtes à craquer» . -
«Chris Colorado» . - «Chocotte
minute». - «HeyArnold» . - «Le
Marsupilami».
14.05 Telescoop
14.30 Les grands

entretiens
L'astronomie, à quoi ça sert? Les
planètes (7/8). - Le soleil, notre
étoile (8/8).
Invité: Michel Mayor, astrophysi-
cien,
15.40 Les Zap
Au sommaire: «Pepper Ann». -
«Brico Zap». - «Pokémon» . - «Chris
Colorado». - «Fifi Brindacier».
18.30 Garage
La compil des fêtes,
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Belle à tout prix. 10.15
Rick Hunter, inspecteur choc. Le der-
nier meurtre. 11.05 Les Vacances de
l'amour. La rançon sans la gloire.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.45 1,2, 3, jar-
dins. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Séductrice

malgré elle
Film TV. Suspense. Canada - Etats-
Unis. 2003. Réalisation: Peter Sva-
tek. 1h30. Inédit,
Une femme, professeur de lycée, se
retrouve piégée par l'un de ses
élèves qui l'accuse de l'avoir violé
après qu'elle a repoussé ses
avances pressantes.
16.15 Preuve à l'appui
Une affaire d'éthique.
17.05 7 à la maison
...et châtiments.
17.55 Le bigdil
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.48 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL 9

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
Hawaii police d'Etat. 14.20 Le
Renard. 15.20 L'As de la Crime .
16.05 Brigade spéciale, 16.55 Les
Destins du coeur. 17.50 Explosif,
18.10 Top Models, 18.35 Brigade
des mers. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Explosif. 20.20 Friends.
20.45 Quiz Show. Film. 23.05 Le
Merdier, Film.

Rintintin, 20.35 Tout nouveau tout
beau pour vous en 2004. 20.45 Ins-
pecteur Morse. Film TV. 22.35
L'Homme de fer. 23.30 TMC
Charme. 1.00 Le Roi du ring. Film
TV.

Nachtkultur

!>rl;
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 Die feine Kùche der
Schweiz. Luzerner Chùgelipastete
bei Marianne (n°1). 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Pinocchio. 16.50 Bâbar.
17.15 Inuk. 17.30 Gutenachtges-
chichte. Dokter Fieberbei (4/26).
17.45 Tagesschau, 17.55 Aile
meine Tôchter. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Total Birgit. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Ein Fall
fur zwei.

TCSV1
10.40 Les Passagers de la nuit. Film.
12.30 That's Dancing I. Film. 14.15
Le Fils du désert. Film. 16.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.10 Le
Roi des rois. Film. 18.45 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.55 Les Aventures
de Robin des Bois. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Vic-
tor, Victoria, Film, 23.00 «Plan(s)
rapproché(s)». 23.10 Le Portrait de
Dorian Gray. Film.

TMC
10.45 Kojak. 11.40 TMC info tout
en images/Météo. 11.50 TMC cui-
sine. 12.25 Commissaire Lea Som-
mer. 13.20 Les Nouvelles Aventures
de Vidocq, 14.20 Cadfael. Film TV.
15.40 Cyrano de Bergerac. Film.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hambourg police cri-
minelle. 19.55 Petits débats. 20.05

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG - Avvocati m
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.10 Chicago Hope. 17.00 Storie
di ieri. 17.10 La signora in giallo,
18.00 Telegiornale flash, 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 II
malloppo. 21.00 La banda del mal-
loppo. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Créature selvagge. Film.

8.00 Journal radio Canada. 8.25
Autant savoir. Désenfantés de la
route. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag
café. Les voyages en Zig Zag d'Alex
Décotte: sur les traces de Gauguin.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Le des-
sous des cartes. Une Europe hors
d'Europe. 10.25 Dites-moi. Alain
Hubert. 11.25 Griffe. 12.00 TV5
infos. 12.05 Les trois vies d'Edouard
Chevarnadze. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 -TV5, le journal. 14.25
Contre-courant. Au pays des com-
battants. 15.35 «D» (Design).
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 1001 cultures. Le flamenco
dans tous ses aspects. 17.00 La
cible. 17.35 Questions pour un
champion. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Contre-courant. Vingt ans, le
bel âge (1/3): Un monde en marche.
19.45 Contacts. Eugène Richards.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
Invité: Rokia Traore. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Contre-courant.
Vingt ans, le bel âge (2/3): Chacun
son destin. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Le Champ dolent, le roman
de la terre. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 JTA

f rance C

17.25 Tout vu, tout lu répéter
18.05 Aventure Dakar la question !
Tidjikja-Néma. 20.35 Tout le sport
18.50 On a tout essayé 20.40 Le journal du Dakar
19.50 Domisiladoré 20.50 Supplément
20.00 Journal régional et local

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Une leçon
de tennis. 10.15 La Brigade du cou-
rage. La rumeur. 11.10 Raymond.
On parie? 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Thon poêlé aux mangues et
pleurotes. Invitée: le chef Catherine
Guerraz. 12.10 Edition régionale.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 Justice du désespoir.
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1993.
Réalisation: Armand Mastroianni.
1h35. 16.35 T03. 17.35 C'est pas
sorcier. Le TGV. 18.05 Questions
pour un champion.
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
20.10 Vous pouvez

.- k|i&
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimol. Mediter-
rane Stampfkartoffeln und
Hahnchenfilets mit Quitten-Oran-
gensauce. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter 1.17.45
Tagesschau, 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Herzblatt.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Tal des Schweigens. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. Die Spur der
Schweine: Der Forster, die Haupts-
tadt und die wilde Sau. 22.15 Fami-
lle Heinz Becker. 22.45 Bericht aus
Berlin. 23.13 Das Wetter. 23.15 Das
•Rattennest. Film TV. 0.45 Nachtma-
gazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Gran Canada: Jenseits von
Afrika. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Herzschlag, das Ârzteteam
Nord. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland, 17.40 Leute heute.
17.50 Derrick. 19.00 Heute. 19.25
Der Landarzt. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Blond am Freitag. 23.45
Heute nacht. 0.00 Die Stunde des
Verfùhrers. Film.

SWF
15.00 Wunschbox , 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Gesch-
molzene Kâsevariationen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Strasse der Lie-
der. Eine musikalische Reise durch
das Winterparadies Vorarlberg.
Invités: les Klostertaler, Max Raabe
et son Salonorchester, Ivan Rebroff,
les soeurs Hofmann, Eva-Maria et
bien d'autres. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé . Wenn sich ailes andert,
Wendepunkte im Leben. 23.30

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert 1.17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Deutschland sucht den
Superstar. Die grôssten Hits 2003.
21.15 Mein Leben & ich. 21.45
Ritas Welt, 22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier rausl. 0.00 RTL
Nachtjournal.

I V t
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.30
Luna negra. 17.00 Especial. 17.30
Linea 900, 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Los Lunnis. 18.55 El
planeta de los ni nos. 19.25 Cerca
de ti. 20.15 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.50 Una noche con Sabrina Love.
Film.

I»« r

RAM

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30
Todo 0 tempo do mundo. 20.15
Concelhos. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.05 Reporter
RTP Comunidades. 23.05 Viûva do
enforcado. 23.45 Grande Entre-
vista. 0.30 Operaçâo triunfo.

15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 18.40 L'eredità, 20.00
Telegiornale. 20.30 Fantastico I 50
anni insieme. 21.00 II Commissario
Rex. 22.55 TG1. 23.00 TV 7, 0.00
Tu corne me. F.I.A.B.A.: Un mondo
senza berriere.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Indietro nel tempo.
17.40 La maglia magica. 18.00
TG2, 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Friends. 19.05 II clown.

§*1 f rance j?
7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
boutique. 9.55 Star six. 10.55 L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
Tubissimo. 11.50 Six '/Météo. 12.00 zouzous. 8.42 Bienvenue en
Ma sorcière bien-aimée. Le restau- Europe. 8.'45 Les maternelles. La
rant de Mario. 12.30 La Petite Mai- grande discussion: Couple, la crise à
son dans la prairie. Le grand péché, l'arrivée du premier bébé. 10.20 Le
13.35 Accusée d'amour. Film TV. journal de la santé. 10.40 Le maître
Drame. EU. 1995. Real: Alan Metz- des génies. Le poisson vampire,
ger. Avec: Keith Carradine, Gail 11.10 Le monde secret des mam-
O'Grady, Jay Paulson, Chance mifères d'Europe. Sauvage, le chat
Quinn. Dans un quartier calme de forestier. 12.05 Midi les zouzous.
San Diego en Californie, une jeune 13.50 Le journal de la santé. 14.15
enseignante est déclarée respon- 100 % Question. 14.45 Histoire de
sable du suicide d'un de ses élèves la fiction. Les sagas familiales,
qu'elle aurait séduit. 15.20 Destins 15.45 A la poursuite des pierres
croisés. Frères de sang. - Un prof en précieuses. La tanzanite de Tanza-
sursis. nie. 16.45 L'Ile Maurice. 17.50 C
17.10 Génération Hit dans l'air.
Succès français. _

^17.50 Stargate SG-1 ^h K rg S k
Résistance.
18.50 Charmed 19.00 Le monde des bains. Japon:
Usurpation d'identité. l'esprit du bain. 19.45 Arte info.
19.45 Caméra café 20.00 Le journal de la culture.
19

*
50 Six'/Météo 20,15 Pour une danse ou Pour la

,««̂  .. , .„ ., . vie. Comme sur des roulettes! Ralf,
20.05 Ma famille d abord qui a rencontré Gudrun via Internet,
O samba I part avec elle en week-end en Hol-
20.40 Caméra café lande.

LA PREMIÈRE
20.00 Warner Show. 20.30 TG2. 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00 Le
21.00 Compagni di squola. 23.30 journal du matin 8.30 On en parle 9.30
TG2-Notte. 23.35 Alias. 0.35 Parla- Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
men(0 Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits

__  zèbres 12.30 Journal de midi 13.00
ÏVlQZZG Tombouctou, 52 jours 14.00 Journal in-

15.00 Nantes 2001 : Chostakovitch, fime 15.00 Histoire vivante 16.00
Prokofiev. Concert. 16.00 Nantes Aqua concert 17.00 Presque rien sur
2001 : la musique russe. 17.00 Sym- presque tout 18.00 Forums 19.00
phonie n°5 de Gustav Mahler. Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
Concert. 18.15 Symphonie n°3 de 21.00 Azimut 22.00 Autour de minuit
Beethoven. Concert. 19.00 Mezzo "30 Journal de nuit 22-45 Autour de

émotion. 20.40 Mezzo mag, 20.50 mlnult

Concert de l'Europe 2001 : Istanbul. ESPACE 2Concert. 22.50 Roy Ayers en
concert. Concert. 23.50 Sur la route 00 04 Notturno 6.04 Matinales 8.30 Si
avec Fawzi Al Aiedy. vous, savl" 9'0° LeS m

t*T
es * "!_ .  ' A musique 10.05 Courant d air 11.00

SAT I Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
15.00 Richterin Barbara Salesch. Méridienne 12.04 Nouveautés du
16.00 Richter Alexander Hold. disque 13.00 Joumal 13.30 Musique
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- d'abord 15.00 Feuilleton musical
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 15.20 Concert 16.55 Poésie 17.04
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- Nota

u
b.e"eJ8c'06 JazzZ 19'°5„ ̂ le

n
n'

ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, cesch 1"°n
S,' T "iT 

2
>»ÏÏv „;,,„.„ im [::„„?, ,0 .i :n;I caméra 22.30 Le Journal de nuit 22.40Kommissare im Einsatz. 19.45 Die A vue tf rit 23„0 Les mémoires de

Quiz Show. 20.15 Happy Fnday. |a musiqUe
21.15 Ei verbibscht, das Comedy .
Kombinat. 21.45 Mensch Markus. RHONE FM
Best of. 22.15 Die dreisten Drei, die 6 00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Comedy-WG. 22.45 Alt & durch- Journa| 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
geknallt. 23.15 Badesalz. Invités: tète? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Hendrik Nachtsheim, Gerd Knebel. Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
23.45 Die Couch-Cowboys. éco 13.01 Débrayages 16.00 Back

stage 17.20 Storyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last mi-

f" A M AI Q nute 20.00 Rock en stock

6.00. 7.00. 8.00. 12.00 et RADIO CHABLAIS6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et ¦»"«.« .̂..nvkr»^
13.00 Rediffusion de la veille 5.30 starting-biock 5.50, 6.50, 7.50,
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- «•*» Horoscope 6.30 7 30 Journa

. , „ . . .  ., 4- ,„ 6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
tien et de Par ici la sortie 18.30 res 7 20 Agenda 810 A „ une 8-20
ActU.VS, journal d informations Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
cantonales du Valais romand La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
18.50 Météo 18.55 L'Entretien Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
19.05 Par ici la sortie, magazine rencontre 9.40 Petites annonces 9.50

u 1 , ., ., .L ,. L art de vivre 12.03 Magazine 12.30
culturel présenté par Nathalie JournaM6.0o La balade des 20 ans
Terrettaz 20.00, 21.30, 23.00 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
la météo, de l'Entretien et de Par i«-30 Agenda des sports 19.00 c'est
ici la sortie le week-end



Le saumon d'élevage
serait cancérigène

En manger plus d'une fois par mois représente un «risque inacceptable»

Le 

taux de polluants can-
cérigènes serait sensi-
blement supérieur dans
le saumon d'élevage
que dans le saumon

sauvage, selon une étude amé-
ricano-canadienne publiée
aujourd'hui dans le journal
américain Science. Celle-ci
recommande de limiter la
consommation de ce poisson.

Selon le communiqué de la
State University de New York,
qui a coordonné ce travail, la
France est actuellement le pre-
mier pays consommateur de
saumon en Europe, et le
deuxième dans le monde
après le Japon.

Cette étude - «de loin la
plus représentative et la plus
complète réalisée à ce jour»,
selon ses auteurs - fait état
d'une concentration telle en
substances cancérigènes qu'il
est recommandé aux consom-
mateurs de «réduire significati-
vement» leur consommation
de ce poisson.

Une fois par mois maximum
«Dans la plupart des cas, pré-
cise le communiqué de l'uni-
versité américaine, consommer
p lus d'un repas mensuel à base
de saumon d'élevage - soit un
peu p lus de 200 grammes de
poisson - représente des risques
cancérogènes inacceptables».
Le saumon sauvage pourrait ,
lui, être consommé huit fois
plus fréquemment, selon cette
étude.

Le saumon proposé en res-
taurant ou vendu en super-
marché, en Amérique comme
en Europe, provient, dans la
majorité des cas, d'élevages.

Surtout en Europe
Les auteurs de l'étude, sept
scientifiques américains et
canadiens spécialisés dans les
domaines de la toxicologie, de
la biologie et de la statistique,
ont analysé les filets de 700
saumons d'élevage et sauvages
produits dans huit des plus
grandes régions productrices
de saumons d'élevage et ache-

tés dans les commerces de
plusieurs villes d'Europe et
d'Amérique du Nord.

Les échantillons analysés
ont montré que le saumon
d'élevage provenant d'Europe
est, de façon générale, plus
contaminé que celui d'Améri-
que du Nord ou du Sud. Ainsi,
les saumons d'élevage achetés
dans des commerces de Franc-
fort , Edimbourg, Paris, Lon-
dres et Oslo comportent le
taux de polluants le plus élevé.

«Même le saumon d'élevage
en provenance du Chili ou de
l'Etat de Washington, pourtant
parmi les moins contaminés,
présente un taux en PCB, de
dioxines et de dieldrine supé-
rieur à celui du saumon sau-
vage», selon les chercheurs.

Dans la graisse
Le saumon d'élevage serait
contaminé par une alimenta-
tion très grasse, à base de
farine et d'huile de poisson, et
il stockerait les polluants dans
son tissu adipeux. Au

contraire, les saumons sauva-
ges se nourrissent d'organis-
mes aquatiques tels que le krill
ou d'autres poissons.

Outre de limiter la consom-
mation, les auteurs prônent
aussi la mise en place d'un éti-
quetage «clair et reconnu» fai-
sant la distinction entre sau-
mon d'élevage et sauvage et
indiquant le pays d'origine du
poisson élevé.

Selon l'université de New
York, la production totale
annuelle de saumon d'élevage
a été multipliée par 40 au
cours des vingt dernières
années et le consommateur a
aujourd'hui accès à un sau-
mon peu coûteux toute l'an-
née.

Plus de la moitié de la
consommation mondiale
totale de saumon provient de
l'élevage, et principalement de
fermes installées près des
côtes d'Europe du Nord , du
Chili, du Canada, et des États-
Unis.

CRISE POLITIQUE ET SOCIALE EN HAÏTI

Le glas pour Bertrand Aristide?
¦ L'espoir d'une solution à la
crise politique en Haïti appa-
raissait hier extrêmement fai-
ble, au premier jour d'une
grève générale de 48 heures.
Celle-ci a été lancée par l'op-
position et la société civile
pour obtenir le départ du pré-
sident Jean Bertrand Aristide.

Au lendemain d'une jour-
née de violences qui ont fait
deux morts et une trentaine de
blessés, les activités étaient
réduites à Port-au-Prince où le
grand commerce et la plupart
des banques privées sont res-
tés fermés.

Les violences de mercredi
ont été le fait d'activistes
armés du pouvoir et de civils
armés qui ont ouvert le feu sur
les manifestants, échangeant
parfois des coups de feu avec
des membres de la police anti-
émeutes.

Aristide doit démissionner
Pour la Plate-forme démocra-
tique de la société civile et des
partis de l'opposition, ces vio-
lences «montrent une fois de

plus que tout accord avec M.
Aristide est illusoire et que la
seule solution est sa démis-
sion».

Le gouvernement, de son
côté, par la voix de son secré-
taire d'Etat à la Communica-
tion, Mario Dupuy, a rejeté sur
l'opposition et la société civile
la responsabilité de ces «vio-
lences programmées».
Appel de Powell
Se disant «très préoccupé par
la situation en Haïti», le secré-
taire d'Etat américain Colin
Powell a appelé les deux par-
ties à se saisir d'un compromis
proposé par la Conférence
épiscopale catholique en
novembre pour mettre fin à la
crise politique qui perdure
depuis 2000.

Ce compromis prévoit la
création d'un Conseil de neuf
membres auprès du chef de
l'Etat, représentant la diversité
de la population dont l'oppo-
sition. Accepté par le prési-
dent, il a été rejeté par l'oppo-
sition. ATS/AFP

DC 10 D'UTA
Enfin un accord
¦ Le long contentieux entre
Tripoli et les familles des victi-
mes de l'attentat du DC-10
d'UTA, survenu en 1989 au-
dessus du Niger, devrait trou-
ver un règlement définitif
aujourd'hui , à l'occasion de la
visite officielle en France du
ministre libyen des Affaires
étrangères Abderrahmane
Chalgham.

M. Chalgham rencontrera
son homologue français
Dominique de Villepin ven-
dredi à 16 h au Quai d'Orsay, et
les deux hommes s'exprime-
ront devant la presse à l'issue
de cet entretien. Le chef de la
diplomatie libyenne sera
ensuite reçu à l'Elysée par le
président Jacques Chirac.

En vertu de l'accord envi-
sagé, chacune des familles
concernées devrait obtenir
une indemnisation d'un mon-
tant d'un million de dollars au
maximun. Les familles des vic-
times de Lockerbie, autre
attentat commandité par la
Libye, avaient, elles, reçu dix
millions de dollars par passa-
ger. AP

Marcel MICHAUD

1979-11 janvier-2004

Les jours, les mois, les
années ont passé.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petite-fille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier-
Station, le samedi 10 janvier
2004, à 18 heures.

ATS/AFP

LA MENACE DU PREMIER PALESTINIEN

Un Etat arabo-juif
¦ Le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï a menacé
hier de revendiquer un Etat
binational où les Arabes
auraient les même droits que
les Juifs. Cela si Israël met à
exécution sa menace d'inté-
grer des pans entiers du terri-
toire cisjordanien. Le premier
ministre palestinien a traduit
le désespoir de ses compatrio-
tes face à la détermination affi-
chée par le premier ministre
israélien Ariel Sharon d'impo-
ser ses propres frontières
englobant une bonne partie
des colonies juives en cas de
poursuite de l'impasse dans le
processus de paix. Ariel Sha-
ron s'est déclaré lundi résolu à
mettre en œuvre, si nécessaire,
«son» plan unilatéral de sépa-
ration avec les Palestiniens,

affirmant que les Palestiniens
y perdraient , alors que leur
intérêt est de mettre fin à la
violence comme les y invite la
«feuille de route» internatio-
nale pour la paix. M. Koreï a
estimé que l'unilatéralisme du
chef du Likoud, qui se mani-
feste déjà, selon lui, avec la
construction d'une barrière de
sécurité empiétant sur le sol
cisjordanien, pourrait pousser
les Palestiniens à renoncer à
leurs efforts pour aboutir à un
Etat palestinien indépendant
aux côtés d'Israël. Israël est
hostile à la solution d'un Etat
binational arabo-juif s'éten-
dant de la Méditerranée au
Jourdain notamment parce
qu'elle impliquerait que la
population juive y serait mino-
ritaire. ATS/Reuters

S est endormi paisiblement,
le jeudi 8 janvier 2004, au
foyer Les Floralies à Saxon

Monsieur

Albano
CHESEAUX

1937

Font part de leur peine:
Werner Jordi-Cheseaux-Mailler, ses enfants et petits-
enfants, à Leytron et Genève;
Lucia Nansoz-Cheseaux, ses enfants et petits-enfants, à
Chamoson, Londres, Fribourg et Saxon;
Christian et Micheline Roduit, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron;
Famille de feu André Blanchet;
Sa tante Germaine Scheidegger et famille;
Famille de feu André Crettenand.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 10 janvier 2004, à 10 h 30.
Albano repose à la crypte de Leytron où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 9 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au home
Les Floralies à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu

S'est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice le jeudi 8 jan-
vier 2004, entourée de l'affec-
tion de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Cécile
MOTTET

née METTAN
1918

tertiaire de saint François

Font part de leur grande peine:
Son cher époux:
René Mottet, à Evionnaz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Chantai Mottet-Lugon, à Evionnaz et leurs
enfants Ariane, Emmanuelle et Thierry;
Thérèse et Clément Max-Mottet , à Evionnaz, leurs enfants
Christelle et Eric Piguet-Max et leurs enfants, Johanne et
Alain Jordan-Max et leur fils , Céline et Albane;
Marie-Josèphe et Claudy Evéquoz-Mottet, à Premploz et
leurs enfants Florian et Philippe;
François et Jacqueline Mottet-Lugon, à Saint-Maurice et
leurs enfants Natanaèle, Alain et Olivier;
Jean-Pierre et Françoise Mottet-Léger, à Savièse et leurs
enfants Gaétan, Julien et Elodie;
Maria Mottet-Ribeiro, à Evionnaz et ses filles Amélie et Léa;
Raphaël et Florence Mottet-Gremion, au Bouveret et leur fils
Samuel;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
La famille de feu Jean et Agnès Mettan;
La famille de feu Agnès et André Rappaz;
Madame veuve Lily Mettan et la famille de feu Gustave Met-
tan;
La famille de feu Emma et Francis Bochatay;
Père André Mettan, missionnaire spriritain;
Madame veuve Marie Gay-Balmaz et famille;
Luc Mettan et famille;
Irène et André Chappot et famille;
Oscar et Blanche Mottet et famille;
Madame veuve Jeannette Mottet et famille;
Famille de feu Claude Mottet;
Albert et Andréine Mottet et famille;
Martine et André Coquoz et famille;
Ses filleuls et ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église
d'Evionnaz, demain samedi 10 janvier 2004, à 10 heures.
Cécile repose à la crypte d'Evionnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 janvier 2004 de 19 à
20 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs et couronnes, vos
dons seront versés à des œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les connaissances et amis de

Madame

Anita JAQUENOUD
PRIMMAZ

1918

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 4 janvier
2004, à l'hôpital de Martigny.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité au centre funéraire de
Platta à Sion.

La famille remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue
et plus particulièrement le personnel de la Résidence Les
Marronniers, de l'hôpital de Martigny, et le service funèbre
Gay-Crosier & H. Rouiller.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Depot avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30



En souvenir de
Madame

André GERMANIER
née Olga MOREN

1994 - 14 janvier - 2004

Voilà 10 ans que tu nous as
quittés, maman, même, sans
pouvoir nous dire au revoir.
Durant ces années, pas un
jour ne s'écoule sans que les
merveilleux moments pas-
sés à tes côtés ne surgissent
dans notre mémoire. Plus le
temps passe, plus ton
absence se fait sentir. Tu
nous manques toujours
autant.
Merci pour la tendresse,
l'amour, l'exemple que tu
nous as donné.
Nous t'aimons et tu resteras
toujours vivante dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
10 janvier 2004, à
17 h 30.

t
En souvenir de

Franca BRUCHEZ

11 janvier 1999
11 janvier 2004

Dans nos cœurs, il n y a pas
de place pour l'oubli.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de la
Providence, le dimanche 11
janvier 2004, à 9 heures.

L'association
Sport-Etudes de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette

MÉTRAILLER
maman de Christian, mem-
bre du comité.

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

i

t
En souvenir de

Madame
Esther

FRACHEBOUD-
MERMOUD

¦ t̂^Vw

2001 -12 janvier - 2004

Comme une étoile dans la
nuit, tu brilles dans nos
cœurs pour l'éternité.
De là où tu es, continue de
veiller sur nous.
Un jour nous nous retrouve-
rons tous réunis.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Miège, le samedi 10 janvier
2004, à 19 h 15.

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Raphaël GILLIOZ

I

WVSF&
2002-9 janvier - 2004

Notre époux et papa bien-
aimé.
Déjà 2 ans.
Tu nous manques tellement,
mais nous savons que de là-
haut tu veilles sur nous.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le dimanche
11 janvier 2004, à 10 heures.

t
En souvenir de

Madame
Frida MOTTIER-

DARBELLAY

9 janvier 1999
9 janvier 2004

Après 5 ans d'absence, tu es
toujours aussi présente dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, le
samedi 10 janvier 2004, à
19 heures.

A la douce mémoire de

Emma e. Eugène
CONSTANTIN

1994 - 2004

Merci de nous avoir appris à travailler, à partager et à aimer
Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Romain Ayent, le samedi 10 janvier 2004, à 19 heures.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d affec
tions reçus lors du décès de

Madame

1997 - 2004

Marguerite
VOCAT

sa famille remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée
de leur affection, leurs soins,
leur présence, leurs messages
ou dons, et leur exprime sa
plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
au chanoine Joseph Voutaz, au Père Louis Crettol et à l'au-
mônier Etienne Catzeflis;
aux médecins, infirmiers (ères), à tout le personnel des
soins intensifs de l'hôpital de Sion;
au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
à l'association Valais de Cœur à Sion;
à la bourgeoisie de Mollens;
à l'entreprise Margelisch électricité à Uvrier;
à Charles Bonvin & Fils S.A. à Sion;
à l'administration communale de Randogne;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
aux Amis du village de Loc;
au groupe folklorique Les Réchettes;
aux classes 1952 et 1944.

Loc, janvier 2004

CRIM di Monthey

si fanno partecipi del
decesso délia

Signor
Caterina

CATANESE
deceduta recentemente in
Italia, a Monforte San-Gior-
gio, provincia di Messina.
Marna di Antonio, membre
attivo.

Le comité de la chapelle
d'Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

de RIEDMATTEN
membre fondateur et ancien
président.

Ida LATTION

2003-9 janvier - 2004

Dans ta nouvelle vie, conti-
nue à veiller sur nous qui
t'aimons.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Saxon, le sa-
medi 10 janvier 2004, à
18 heures.

^CUllC

BOCHATAY
BORGEAT

Père donne-lui près de Toi
la Paix et la Lumière, l'éternel Repos

S'est endormie paisiblement,
le jeudi 8 janvier 2004 au
foyer Saint-Jacques , à Saint-
Maurice, à l'âge de
77 ans

Madame

Sont dans la peine:
La famille de feu Bernard Borgeat, à Epinassey, Vessy, Ver-
nayaz et Grimisuat;
Nelly Borgeat, à Miéville;
Simone et Jean-Pierre Dupertuis-Borgeat et famille, à Lau-
sanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vernayaz, le
samedi 10 janvier 2004, à 10 heures.
L'incinération aura heu à Sion sans suite.
Cécile repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Borgeat, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Marc Louise
DÉNIS DÉNIS

1994 - Janvier - 2004 1984 - Mars - 2004

Déjà dix ans et vingt ans que vous nous avez quittés.
Le temps s'écoule mais n'efface pas le souvenir.

Vos familles

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ovron
naz, le samedi 10 janvier 2004, à 17 h 30.

A la mémoire de nos chers parents

François Angèle
REY REY

Décembre 2002 Janvier 2003

Votre absence a un an!
Dans nos cœurs vous êtes toujours présents.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

En ces dates du souvenir, une messe sera célébrée à Corin, le
dimanche 11 janvier 2004, à 9 heures.



Et Jésus dit: Passons sur l'autre rive.

S'est endormi paisiblement au Centre valaisan de pneumo
logie, à Montana, le mercredi 7 janvier 2004, muni des sacre
ments de l'Eglise

Monsieur

Henri
de RIEDMATTEN

1925

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marguerite de Riedmatten-Bétrisey, à Uvrier;
Son fils et sa belle-fille:
Gilles et Pierrette de Riedmatten, à Uvrier;
Ses petits-enfants chéris:
Louis, Jérémy et Gauthier de Riedmatten, à Uvrier;
Sa sœur:
Marthe de Riedmatten, à Uvrier;
Son frère et sa belle-sœur:
Etienne et Martine de Riedmatten-Sierro, et famille, à Uvrier
et Sion;
Sa belle-sœur:
Bernadette de Riedmatten-Bétrisey, et famille, à Uvrier et
Saint-Léonard;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Cyprien et Ida Bétrisey-Gillioz, et famille, à Saint-Léonard,
Uvrier et Monthey;

Les familles de feu:
Alice et Ernest MùUer-Bétrisey, à Genève;
Denise et Modeste Bétrisey-Bétrisey, à Saint-Léonard,
Uvrier, et Vétroz;
Gérard et Lucie Bétrisey-Morand, à Saint-Léonard, Granges,
Monthey et Chicago;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
samedi 10 janvier 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 j anvier 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Gilles et Pierrette de Riedmatten

chemin du Clos 31, 1958 Uvrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On se reverra tous,
n'est-ce pas?

Martin et Gertrud Bisang, leurs enfants David, Astrid et Mar-
tin, à Kloten;
Ursula et Jean-Albert Margelisch, et leur fils Steve, à Sierre;
Ruth Bisang, à Locarno;
Silvia Bisang;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris- Collombey, janvier 2004
tesse de faire part du décès de ^^^____^^^__

Madame

Margaretha BISANG
GRAF

Antonio PIAZZA

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et
amie, qui s'est éteinte paisiblement entourée des siens au
home des Jasmins à Chalais, le mardi 6 janvier 2004, dans sa
87e année.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le
samedi 10 janvier 2004 à 10 h 30.' ' vous remercie de la part que vous avez prise à sa doulou-
La défunte repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où les reuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa
visites sont libres. profonde reconnaissance.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Stiftung Sozialwerke, Pfarrer Ernst
Sieber, Spenden, 8048 Zurich, compte 80-40115-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je me coucherai et je m'endormirai en paix,
Car même quand je suis seul, ô Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

Psaume 4:9.
Collombey, janvier 2004.

1910

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
Soyons-lui reconnaissants de nous avoir tant donné.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, à l'hôpital de Gravelone à Sion

Madame

Font part de leur peine:
Claude Annouillès-Panchard, ses enfants et petits-enfants,
à Ville-la-Grand, Annemasse et Le Creusot (F);
Eliane et Gilbert Moncalvo-Panchard, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève, Orbe et Lausanne;
Jacqueline Panchard, à Sion, son fils et sa belle-fille, à Vétraz-
Monthoux (F);
Philippe et Solange Panchard-Burket, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois et Carema (I);
Jean-Charles Panchard, à Bramois;
Alain Panchard, à Bramois, ses enfants et son petit-fils, à Bri-
gue;
Hélène Panchard-Pralong, à Vétroz, ses enfants et sa petite-
fille , à Lausanne et Boudry;
Madeleine et Marcel Luvïsetto-Panchard, à Bramois, et leur
fille, à Genève;
ainsi que les familles descendantes de Philippe Melly et
d'Eugène Panchard.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 10 janvier 2004, à 10 h 30.
Maman repose à la chapelle ardente de Bramois où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 janvier 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Famille Panchard

rue de la Manufacture 14
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Henriette
PANCHARD

MELLY
veuve d'Elie

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame . ——i

Pierrette
MARTIN-
GIRAED

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et
couronnes et leurs dons, ont
pris part à son épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon
naissance.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre présence, la chaleur d'un
regard , la sympathie d'un message de réconfort , vos fleurs,
la générosité d'un don, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

t
Après une vie bien remplie entre Chalais et Vercorin, il a ter-
miné son voyage sur terre avant d'entrer dans la résurrec-
tion.

S'est endormi paisiblement, au home Les Jasmins à Chalais,
le jeudi 8 janvier 2004

Monsieur

Pierre PERRUCHOUD
de Calixte

1908

w -  ^ÊkJfl ] <\
Font part de leur peine:
La famille de feu Vital Perruchoud à Chalais, Vercorin et
Mollens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le samedi 10 janvier 2004, à 10 h 30.
Pierre repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites
sont libres.
Adresse de la famille: A. Perruchoud, CP 68, 3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Josiane Delavy, à Monthey;
Jacques et Marie-Paule Delavy-Favre, à La Tour-de-Peilz;
Monique et Etienne Mellina-Delavy, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christian et Carole Delavy;
Son frère et sa belle-sœur:
Marcel Fumeaux, à Erde;
Raymonde Delavy-Dayer à Sion, et famille;
Familles de feu:
Alexis et Berthe Fumeaux-Evéquoz;
Eugénie et Oscar Vergères-Fumeaux;
Marie et Emile Perritaz-Fumeaux;
Gabriel et Clémentine Delavy-Curti;
Antoinette et Maurice Demartines-Delavy;
Lucie Delavy
Marie et Antonio Arnaez-Delavy;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies r- ,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida DELAVY *
née FUMEAUX

survenu à l'hôpital de Sion, à
l'aube de ses 90 ans, entourée F-—.,
de l'affection des siens. I ^-—-— 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le samedi 10 janvier 2004 à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 9 janvier 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1965 de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi LONARDI
papa de leur contemporaine et secrétaire, Césarine.



Et que ça gaze !
Les premiers comptages de véhicules
effectués en décembre confirment
l'utilité de la route de déviation de la
vallée d'Illiez. Le village de Collombey
respire, le trafic touristique évitant
Hpcnrmak pn nranrlp nartip l'artprp

uniyci vc io  i auiuiuuic nj.
«Précédemment, ça coinçait à la fin
de la descente sur Monthey. Mais on
pouvait au moins ouvrir la fenêtre et
fumer une cigarette en attendant.
Maintenant, le bouchon se forme jus-
que dans le tunnel. Avant on mourait
d'impatience, à force de faire du sur-
place. Maintenant, on va crever dans
les gaz... Et un peu plus loin, vers
l'entreprise GTec, ce sont les piétons
qui risquent de se faire écraser, faute
de trottoir», nous lâche un automobi-
liste. Il aurait pu ajouter à sa liste de
jérémiades le carrefour à la sortie
amont du tunnel. Là, ce sont les tôles
froissées qui ne se comptent bientôt
plus.

Gilles Berreau

nous revient.»

i
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mm Cette photo de la Pissevache, àVernayaz, a été réalisée en Ce n'est que récemment que l'acte «d'albergement» (octroi de
1885. On remarque tout à gauche un ancien moulin désaffecté concession) de ce moulin a été mis au jour aux archives de l'ab-
avec son chenal d'amenée d'eau soutenu par des tréteaux, et baye de Saint-Maurice. Il apporte une preuve concrète de Fex-
dont la partie centrale s'est écroulée. Ce moulin construit en ploitation hydraulique de la Pissevache dans des temps très
1794 par Joseph Pache et Jean-René Wueffray n'a pas été réper- anciens. Aggripé au rocher, on distingue le sentier qui consui-
torié par le professeur Paul-Louis Pelet dans son ouvrage les sait au passage sous la chute d'eau et qui faisait le bonheur des
Turbines de bois du Valais, réalisé en 1998. touristes de 1 époque. Jacques Pache

i
Le fort courant d'ouest qui s'est établi sur la Suisse poussera de l'air humide
sur le canton. Un ciel le plus souvent couvert nous est promis pour cette
journée avec des précipitations plus soutenues sur le Chablais. La limite
entre pluie et neige se situera vers 1500 mètres le matin et s'abaissera vers
1200 mètres le soir.

Un défilé de perturbations avec des périodes plus
calmes nous attend ces prochains jours ,le tout dans
une atmosphère restant douce pour la saison. Les
chutes de neige se produiront dans une fourchette
évoluant entre 1200 mètres lundi et 2000 mètres
dimanche et mardi.
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Florent Locatelli
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