
! ISRAËL
Pas d'Etat
binational
Israël s'en prend aux
propositions du
ministre palestinien
Koreï pour un Etat bi-
national. PAGE 8

¦ LIBYE
Signature
d'un accord
La Libye versera 170
millions de dollars
d'indemnisation aux
victimes de l'attentat
du DC-10d'Uta.
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¦ RECKINGEN •
Chasseur
réhabilité
Soupçonné à tort
d'avoit tiré un loup, il
avait perdu son emploi
et obtenu de la justice
valaisanne une
indemnité de misère.
Le TF vient de donner
raison à ce chasseur.
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¦ HOCKEY
Pas content,
Thierry Métrailler
Le joueur sierrois se dit
déçu du rôle qu'il a
joué pendant la
première partie de la
saison. Grosse
amertume.
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¦ CINÉMA
Des hommes
d'honneur
Avec Le dernier
samouraï Edward
Zwick signe une
fresque épique du
Japon du XIXe siècle MEDECINE DENTAIRE

La percée
du laser !
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¦¦ Finis les «zzzziiiii» qui vous scient les
tympans, les «wwrrrrrr» qui vous ébranlent
le crâne! Le laser fait son entrée triomphante
dans la médecine dentaire. Une praticienne
de Bex dispose du premier appareil de Suisse
romande. D'accord, ce n'est pas la panacée,
la fraise conservant quelques prérogatives.
Mais les gosses trouvent ça génial. Plus de
piqûre, plus de douleur... PAGES 2-3
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A Salins, le bus scolaire empli d'enfants dévale un talus. Trois écoliers blessés¦

Jm-w

*-

¦

G

ros émoi,
hier matin à
Salins, au-

dessus de Sion,
lorsque le bus sco-
laire de la com-
mune, dérapant
sur la chaussée
enneigée, a quitté
la route au-dessus
du village de Pravi-
dondaz. Avec son
malheureux chauf-
feur et douze éco-
liers à bord, l'engin
a dévalé le talus sur
une quarantaine de
mètres, éventrant
un tas de bois et
dégringolant un
verger. Le véhicule
devait finalement
s'arrêter, couché
sur le flanc, contre
la cure. Trois de ses
petits passagers
ont été sérieuse-
ment blessés, trois
autres plus légère-
ment.
key PAGE 9

SPORT VALAISAN

Deux caractères
bien trempés
WÊÊÊ Jean-Marie Fournier et Christian

. Constantin sont indéniablement Valaisans.
Leur volonté inébranlable leur a permis de
respectivement ramener la coupe du monde
de ski à Veysonnaz et de sauver le FC Sion. Ils
ont encore bien d'autres points en commun
mais une «sensibilité différente» selon le
promoteur de Veysorînaz qui estime
Constantin plus dur que lui. PAG E 19
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LIBYE

Khadaf î calcule
par Antoine Gessler

¦ La fin de la bipolarisation mondiale
n'aura pas eu d'effets que sur l'Europe
avec la disparition du communisme à
la soviétique. Ainsi, la Libye achève de
se sortir du long tunnel que constitua
l'alignement sur le principe de «démo-
cratie populaire» cher à Moscou.
Fervent soutien de Fultragauche révo-
lutionnaire, le colonel Khadafi finança
tout ce que le Ghota du terrorisme
compta d'acteurs majeurs. Allant
jusqu'à ordonner l'implication de ses
propres services secrets dans une série
d'opérations meurtrières. Or Tripoli se
découvre aujourd'hui à la croisée des
chemins. D'une part l'auteur du «Livre
vert» se trouve confronté à la pérennité
de son régime. D'autre part le bouillant
colonel vexé par une attitude mépri-
sante de la communauté arabe —
notamment provoquée par l'expulsion
manu militari de milliers de travailleurs
palestiniens — cherche à se tourner
vers d'autres cieux.
Il lorgne depuis plusieurs années sur
une Afrique en décomposition. Où la
proximité géographique de la Libye et
ses moyens financiers colossaux issus
des revenus pétroliers garantissent à
Khadafi un accueil intéressé et un
champ d'activité à la mesure de ses
ambitions. La création d'une compa-
gnie d'aviation à destination des Etats
africains obéit à ce souci de conquête
d'une nouvelle aire d'influence.
L'affaire de la bande d'Aouzou récupé-
rée par le Tchad au terme d'une offen-
sive militaire éclair est oubliée. Perdure
en revanche une réputation sulfureuse
que Tripoli s'efforce de corriger. Il lui
faut en l'occurrence se refaire une virgi-
nité en effaçant les ardoises gênantes.
Ayant reconnu sa responsabilité dans
l'explosion des avions de la Pan Am et
d'UTA, Khadafi a livré à la justice les
exécuteurs de ces attentats, sacrifiés à
la raison d'Etat. Et il passe à la caisse en
signe de bonne volonté. Les indemni-
tés versées aux familles de ses victimes
à l'image du renoncement à toute arme
de destruction massive, s'inscrit dans
un processus calculé afin de permettre
à la Libye de redevenir fréquentable sur
la scène internationale.
Un impératif pour garantir au clan
Khadafi un futur au moins à moyen
terme.
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Carie dentaire
Grâce au laser, une nouvelle ère s'ouvre pour les dentistes qui pourront

dans nombre de cas renoncer à leurs instruments classiques.
a voisine
Esther, 38 ans,
n'a rien d'une
trouillarde.
Elle a travaillé
ans pour uneplus de dix ans pour une

organisation non gouver-
nementale qui l'a envoyée
dans à peu près tous les
coins pourris d'une planète
qui n'est pas avare en la
matière.

Depuis son retour au
pays, elle affiche le plus
souvent un moral en acier
trempé, ainsi qu'une mine
à faire pâlir d'envie un
moniteur du club Med.
L'autre matin pourtant,
dans l'ascenseur, Esther
faisait pâle figure. Le temps
d'avouer qu'elle revenait
du cabinet de son dentiste.
Mais qu'au moment d'ap-
puyer sur la sonnette et
d'entrer, elle n'avait plus eu
que le courage de laisser
tomber et de rebrousser
chemin. Le contrôle, elle
l'effectuera une autre fois.

Esther n'a pas de soucis
à se faire. Son cas ne
constitue de loin pas une
exception. La fraise du
dentiste, avec ses zzzzziiiiii
qui vous scient les tympans
et ses vwwrrrrr qui vous
ébranlent les os du crâne, a
généré des cohortes de
traumatisés. Qui préfére-
raient de beaucoup échan-
ger une nuit dans un cinq-
étoiles contre le
rendez-vous dentaire
annuel.

Une première
Dans l'imaginaire collectif,
le scalpel du chirurgien
fou, type Dr Frankenstein,
donne dans la petite bière
comparé un trépan invasif
du dentiste nazi dément
qui perce impitoyablement
les dents du génial Dustin
Hoffman dans l'inoubliable
Marathon Man. Je revois
du reste cette scène en
boucle chaque fois qu'assis
dans le fauteuil basculant,
ceinturé par la batterie des
instruments et flanqué à
gauche d'un gobelet d'eau

verdâtre, j' entends le prati-
cien me demander d'ouvrir
la bouche pour y introduire
crochet , miroir et autre
aspire-salive.

Sous cet angle, les nou-
veaux lasers à l'erbium, uti-
lisés depuis peu par les
médecins dentistes qui
entendent surfer sur la
vague du progrès en se
procurant du matériel der-
nier cri, font figure de coin
de ciel bleu fichés dans un
ciel gros de lourds nuages
boursouflés de noir.

Dans son pimpant
cabinet sis au cœur de Bex,
la dynamique Angela
Tiischer exulte. Et pour

Angela
Tiischer a le
sourire.
L'appareil-
lage au laser
(ci-contre) a
réconcilié ses
patients avec
la médecine
dentaire.
Plus de
piqûre, plus
de douleur
non plus.

bïttel

cause: elle dispose depuis qui n'est sur le marché que
peu du premier double depuis un an environ. Il
laser à l'erbium et au C02 permet de tailler dans le
installé en Suisse romande, tissu dur. Autrement dit
_ ... . . . dans l'émail et la dentineTailler dans le dur d>mie dent cariée <<Je pmx
«Le laser au C02 n'est tou- utiliser cet outil pour quel-
tefois pas une nouveauté en que 85% des interventions
médecine dentaire», avertit que je pratiquais autrefois
Angela Tiischer. «On l'uti- avec la fraise traditionnelle.
lise depuis p lusieurs années Le laser découpe le tissu
pour inciser du tissu mou, atteint par une carie tout
la gencive par exemple. Par aussi rapidement que la
rapport aux instruments fraise!»
traditionnels, il off re ,, „ .
v ¦ * J >- *_ Une nouvelle èrel énorme avantage detre
parfaitement propre et de Avec cependant de gros
limiter les hémorragies.» avantages à la clé. Premiè-

Le laser à l'erbium, lui, rement, l'intervention est
est une réelle nouveauté sans douleur ou presque. Si

bien que l'on peut renon-
cer, dans la plupart des cas,
à une anesthésie. «Le laser
à l'erbium est particulière-
ment indiqué pour traiter
les dents des enfants. Chez
eux, la couche d'émail est
en effet encore très mince. Si
bien que lorsque l'on fraise,
on est rapidement dans du
tissu très sensible», affirme
Angela Tiischer.

La démonstration qui
suit est éloquente. Damien,
10 ans, de Vérossaz, se
glisse sans appréhension
aucune dans le fauteuil de
la dentiste. Angela Tiischer
répare une fissure en se
servant du laser à l'erbium.
Adieu les sifflements déchi-
rants de la fraise. Le laser se
signale par un faible bruit,
qui évoque les petits cla-
quements que produit un
pic creusant un trou dans
un arbre. En quelques
minutes, l'intervention est
terminée, sans la moindre
anesthésie. Damien saute
hors du fauteuil, tout
réjoui. «Je n'ai pratique-
ment rien senti», dit-il.

Attention. Pour l'instant
du moins, le laser ne rem-
place pas la fraise dans
100% des cas. Pour refaire
une obturation ou une
couronne, l'instrument tra-
ditionnel demeure incon-
tournable. Mais notam-
ment pour soigner les
caries dentaires des
enfants , «le laser ouvre une
nouvelle ère dans la méde-
cine dentaire», estime
Angela Tiischer.

Et cela sans faire grim-
per les coûts: «Bien sûr, je
dois rentabiliser mon ins-
tallation, qui coûte une
centaine de milliers de
francs. Reste qu'une inter-
vention au laser coûte le
même prix qu'une interven-
tion traditiomielle avec
anesthésie.» Et ce sans jeter
dans les rues des cohortes
de traumatisés de la
fraise...

Pour un peu, on en
redemanderait]

Bernard-Olivier Schneider

Sans tambour ni trompette
¦ Le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell a redit cette semaine
sa confiance dans les renseigne-
ments identifiant des arsenaux

déclarations tonitruantes et
péremptoires de l'administration
républicaine sur la présence de ces
armes de destruction massive. On
sait aujourd'hui qu'il s'agissait
d'une propagande orchestrée par
l'équipe d'un Bush Junior pressée
d'en découdre avec Saddam.

D'ailleurs même le Pentagone a
cessé de faire semblant d'y croire.
Car cette semaine toujours , les
Etats-Unis, sans tambour ni trom-
pette, ont retiré d'Irak 400 techni-
ciens spécialisés dans la recherche

d armes de destruction massive en
Irak. L'ancien général n'a d'autre
choix que de persister sur sa ligne.
Car il avait dû monter au front et il
avait produit aux Nations Unies des
éléments destinés à convaincre la
communauté internationale de la
réalité de la menace. Un prétendu
danger qui avait conduit les Etats-
Unis à provoquer une guerre contre
un pays souverain pour en changer
le régime politique.

De nombreuses «preuves» que
Colin Powell avait alors assénées à
l'ONU se sont révélées fausses ou
truquées. Difficile dans ce contexte
de conserver un semblant de crédi-
bilité.

Jeudi encore, la Fondation Car-
negie, un centre d'étude réputé de
Washington, publiait un rapport
critique sur le sujet. Relevant les

d'armes de destruction massive. Ils
n'ont jamais trouvé ces dépôts cen-
sés regorger de fusées atomiques,
de bombes chimiques, grouillant de
microbes. Car ces sites n'existaient
pas.

Pourtant ils ont joué leur rôle et
suffisamment impressionné l'ima-
ginaire de la nation américaine
pour que celle-ci, effrayée, signe un
chèque en blanc à son guide.

Antoine Gessler
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Le laser à l'erbium autorise des interventions dans le tissu dur de la dent, notamment pour soigner une cane. bittei

Il a de plus une action
hémostatique et stérilisante, ce
qui favorise le déroulement de
la cicatrisation.

Le laser à l'erbium, sur le

res.
Le laser, qui est l'abrévia-

tion de «light amplification by
stimulated émission of radia-
tion», est une invention qui
remonte au début des années
soixante.

La lumière émise, très
concentrée, possède suffisam-
ment d'énergie pour perforer
des matériaux durs ou mous,
suivant le type de laser utilisé.

marche depuis peu, autorise
des interventions dans le tissu
dur de la dent, notamment
pour soigner une carie. Par
rapport à la fraise, il permet
d'obtenir des obturations
étanches à 100% contre envi-
ron 80%, ce qui rallonge leur
durée de vie.

notamment la chirurgie de sangui
et les neparfaitement au point, voire

routinier, extrêmement précisEn médecine dentaire, le
En médecine, le laser est

un instrument de choix dans
de nombreux domaines,

laser le plus couramment uti-
lisé jusqu'à présent était le
laser au C02.

pour l'incision, la coagulation
et la vaporisation des tissus
biologiques mous.

PUBLICITÉ

http://www.agrovina.com


Une ville qui a faim
Avec ses 6500 habitants, Viège prévoit d'investir 140 millions dans le quartier

de la nouvelle gare et d'allouer 17 hectares de terrains à la construction !

V

iège, ville de 6500
habitants, se prépare
à construire 200 loge-
ments. Il s'agit d'un
phénomène inconnu

depuis plus d'une décennie
(voir encadré) .

La majorité de ces 200
appartements n'existent
encore que sur le papier. Quel-
ques-uns ont reçu l'autorisa-
tion de construction. Selon le
président René Imoberdorf , un
mouvement de fond dans l'im-
mobilier est en train de se pro-
duire. Le futur tunnel ferro-
viaire de base du Lôtschberg
projette son influence sur la
petite ville des bords de la
Vispa. Une petite ville qui se
paie un projet à 140 millions
de francs à l'emplacement de
sa gare CEE actuelle. «C'est en
effet le montant total de l'inves-
tissement p lanifié, si tout se
réalise», précise encore le pré-
sident. Cette réalisation com-
prend une nouvelle gare, son
aménagement technique,
l'achat et la démolition de plu-
sieurs bâtiments dont le grand
hôtel Touring, l'ajout de 160
places de parc au parking
actuel, qui atteindrait ainsi les
500 places. Le bâtiment de la
nouvelle gare serait construit
sur cinq étages, les deux pre-
miers revenant aux CEE Les
trois derniers seraient financés
par des investisseurs privés et
comprendraient des bureaux,
des surfaces commerciales et
même des appartements.

Dans les environs sur la rue
de la gare près du tea-room
Kristall, un projet est déjà très
avancé. Et il y en a un autre sur
la route cantonale.

Le quartier de la gare
constitue une première zone
de développement futur de la
petite ville. La deuxième zone

principale est celle du quartier
de Kleegârten, situé de l'autre
côté des voies de chemins de
fer près de l'usine Lonza. Ici,
des architectes et des entrepre-
neurs prévoyants ont déjà pris
les devants (voir encadré).

Actuellement, un nouveau
bloc d'appartements est en
construction. Et deux autres
projets sont mûrs pour la mise
à l'enquête publique.

Viège ouest
Reste l'immense terrain à bâtir
de Viège ouest, un dossier
vieux de dix ans. 7 hectares ont
été rachetés par la ville le long

mil ions

de la rivière. Ils sont destinés à
la zone d'intérêt public, avec
piscine, terrains de spbrt et
camping. Cette zone se trouve
à droite de la nouvelle route de
desserte. Sur la gauche de cette
route s'étend une zone à
construire, beaucoup plus
grande encore puisqu'elle
mesure 17 hectares. Equipée,
elle est divisée en 11 segments.
Pour le moment, un seul a reçu
le permis de construire. Un
deuxième fait l'objet d'opposi-
tions et les autres devraient
passer en soumission dans le
courant de cette année. Ces 17
hectares jouxtent sur un bord

la future voie NLFA, mais ils
devraient bénéficier d'une
protection suffisante contre le
bruit, promet le président.

en vue

Reste le quartier résidentiel de per. «Elle n'est pas prévue cette
Hubel , situé au-dessus de la année, faute de moyens»,
ville. Il manque encore une concluait René Imoberdorf.
route d'accès pour le dévelop- Pascal Claivaz

COMMERCE DE DETAIL

Migras augmente son chiffre d'affaires
¦ Migros a augmenté l'an der-
nier son chiffre d'affaires dans
le commerce de détail de 0,5%,
à 16,8 milliards de francs. Si les
coopératives régionales ont
augmenté leurs ventes de
1,8%, à 14,440 milliards, le
groupe Globus a perdu du ter-
rain, indique Migros vendredi.

Globalement, le numéro
un du commerce de détail en
Suisse, qui possède aussi le
voyagiste Hotelplan, la Banque
Migros et des entreprises agro-
alimentaires, a vu son chiffre
d'affaires consolidé croître de
1%. Le groupe ne donne pas de
montant précis. En 2002, le
chiffre d'affaires s'est inscrit à
20,187 milliards de francs.

Dans un marché du com-
merce de détail en contraction
de 0,4%, à environ 83,5 mil-
liards de francs, le géant
orange revendique un gain de
parts de marché. Selon une
première estimation, elles sont
ainsi passées de 18,1% en 2002
à quelque 18,5% l'an dernier.
Les chiffres définitifs seront
publiés d'ici à fin mars.

Croissance
en Suisse romande
Migros a par contre publié le
détail des ventes de ses dix
coopératives régionales. Seule
la coopérative bâloise a vu ses
ventes s'effriter de 0,3%. Les
autres ont augmenté leurs

Les coopératives régionales ont augmenté leurs ventes de 1,8%,
à 14,440 milliards. key
chiffres d'affaires. En Suisse
romande, la hausse va de 0,5%
(Neuchâtel/Fribourg) à 3,5%
(Valais).

La surface de vente est aug-
mentée de 3,5%, à 1,143 mil-
lion de mettes carrés. La renta-
bilité du mètre carré est en
léger recul, ce que Migros
explique par une part plus
importante des articles non

alimentaires dans l'assorti-
ment. De plus, les prix des pro-
duits ont baissé globalement
de 0,1%, alors que l'inflation
s'est montée à 0,6% l'an der-
nier.

Les ventes de produits pre-
miers prix («M-Budget») ont
augmenté de 6%, à 209 mil-
lions de francs. Migros estime
que cela illustre un accroisse-

ment de la sensibilité aux prix
de la clientèle. Les ventes de
produits «éthiques», à valeur
ajoutée sociale ou écologique,
ont progressé de 3%, à 18 mil-
liards.

Fermeture d'ABM
Au sein du groupe Globus,
l'abandon des magasins ABM
est responsable pour une
grande part de la baisse des
ventes de 10% ou 187 millions
de francs , à 1,61 milliard. Aussi
présent en France, en Allema-
gne et au Royaume-Uni, Glo-
bus est composé des grands
magasins du même nom, des
magasins de meubles Interio
et du fournisseur d'articles de
bureau Office World.

Les ventes du voyagiste
Hotelplan se sont maintenues
au même niveau que l'an der-
nier, selon Migros. En raison
d'un changement dans la
comptablité, cette filiale affi-
che toutefois une baisse de son
chiffre d'affaires de 368 mil-
lions de francs , à 1,666 mil-
liard. Migros se félicite aussi du
développement de sa banque,
dont le total du bilan a aug-
menté de 6%, à 26,5 milliards
de francs. La division industrie,
essentiellement active dans la
production agro-alimentaire
pour le compte du groupe, a
pu augmenter ses exportations
de 22%, à 221 millions. ATS

MEDIA MARKT

Ventes en hausse
¦ La chaîne de produits élec-
troniques Media Markt Suisse
a bouclé son exercice 2003
avec des ventes en hausse de
2% à 888 millions de francs.
Durant le quatrième trimestre
et grâce à Noël, le chiffre d'af-
faires a crû de 10% par rapport
à la même période de l'an
passé.

Media Markt explique cette
croissance par l'ouverture de
deux nouveaux points de ven-

tes l'an passé, a indiqué ven-
dredi à l'ats un porte-parole de
la société en mains du groupe
allemand Métro. Cette année,
Media Markt ne prévoit pas
d'inaugurer de nouveaux
magasins.

Les appareils de photos
numériques et les télévisions à
écran .p lat ont particulière-
ment séduit les clients de la
société, selon le porte-parole.

ATS

CCT: INDUSTRIE DES ARTS GRAPHIQUES

Coup de force des patrons
¦ Syndicats et patrons du sec-
teur des arts graphiques suis-
ses ont campé sur leur posi-
tion lors du premier round de
négociations pour le renouvel-
lement du CCT jeudi à Berne.
Les employeurs ont exigé une
paix absolue du travail comme
préalable aux discussions.

En posant cette condition,
les représentants de Viscom, le
patronat des arts graphiques,
«ont en fuit tenté un véritable
coup de force», selon le com-
muniqué de Comedia publié
vendredi sur son site internet.
La délégation syndicale
(Comedia et Syna) a catégori-
quement refusé de signer un
tel engagement unilatéral.

Elle a au contraire recentré
la discussion sur le contenu du

contrat collectif de travail
(CCT) qui expirera à la fin avril.
«Nous avons proposé une
déclaration commune dans
laquelle les parties signataires
s'engagent à respecter l'ensem-
ble du CCT et non pas seule-
ment la paix du travail». Les
discussions reprendront le 29
janvier.

Les patrons ont avancé leur
revendication d'une paix abso-
lue du travail en raison de la
grève survenue en août der-
nier dans une imprimerie du
groupe Tamedia. Comedia se
défend en justifiant cette
action par le fait que «plusieurs
entreprises membres de Viscom
ont gravement violé les disposi-
tions du CCT».



Huit suspects interpelles
Huit ressortissants étrangers ont été arrêtés par la police judiciaire fédérale dans le cadre

de l'enquête liée aux attentats de Ryad, en Arabie Saoudite, le 12 mai dernier.

H

uit ressorttssants
étrangers ont été
arrêtés jeudi en
Suisse dans le cadre
de l'enquête liée aux

attentats du 12 mai 2003 à
Ryad (Arabie Saoudite). Soup-
çonnés de soutien logistique à
une organisation criminelle, ils
ont été placés en détention
préventive.

Ces interpellations sont
intervenues lors d'une opéra-
tion de la police judiciaire
fédérale menée simultané-
ment jeudi dans les cantons de
Vaud, Genève, Argovie, Berne
et Zurich. Une centaine
d'agents fédéraux y ont parti-
cipé en collaboration avec
leurs homologues cantonaux,
a indiqué vendredi le Ministère
public de la Confédération
(MPC).

Interrogatoires
Plus de vingt personnes ont
été interrogées en qualité de
personnes appelées à fournir
des renseignements. Divers
locaux privés ont par ailleurs
fait l'objet de perquisitions.

La porte-parole du MPC, Andréa

Interrogée par l'ats, la
porte-parole du MPC Andréa
Sadecky a refusé de donner
des détails supplémentaires,

Sadecky n'a pas donné beaucoup

l'enquête étant toujours en
cours et la présomption d'in-
noncence s'appliquant aux dif-
férents intéressés. Elle n'a

d'informations. key

laissé fiiter aucune informa-
tion sur les lieux d'interpella-
tion et de détention des per-
sonnes arrêtées, ni sur leur

nationalité ou leur âge. Mme
Sadecky a simplement précisé
qu'il serait «faux de les classer
dans une religion ou un groupe
ethnique». En outre, «il est
impossible.au stade actuel de
l'enquête» de dire si ces per-
sonnes sont liées au groupe
terroriste Al Qaïda.

Enquête suisse
A la suite du triple attentat de
Ryad, le MPC a ouvert le 20
mai 2003 une enquête de
police judiciaire pour partici-
pation et soutien à une organi-
sation criminelle, assassinat,
emploi avec dessein délic-
tueux d'explosifs et lésions
corporelles. La procédure se
poursuit.

Les attentats du 12 mai
2003 ont visé des résidences
d'expatriés occidentaux de la
capitale saoudienne. Au moins
35 personnes, dont neuf Amé-
ricains et un Suisse, ont été
tuées. Les autorités américai-
nes et saoudiennes tiennent le
réseau Al Qaïda d'Oussama
ben Laden pour responsable
de ces attaques. ATS

AVIS DE TEMPETE SUR LE PAYS

Un nouveau «Lothar» possibleS WEF
Zone d'exclusion
aérienne
La zone d'exclusion aérienne au-
dessus de Davos sera augmentée
pour le World Economie Forum
(WEF) 2004. Elle comprendra un
rayon de 46 kilomètres sur terri-
toire suisse autour de la station
grisonne, et cela du 19 au 26 jan-
vier. La zone a été augmentée de
40%, afin que les forces aérien-
nes disposent d'un temps de
réaction plus long, a indiqué ven-
dredi Jûrg Nussbaum, responsa-
ble de la communication des For-
ces aériennes, confirmant une
information de Radio Zûrisee.

M PRIX DE L'ESSENCE
2 centimes de plus

Migrai a décidé d'augmenter de
2 centimes le prix du litre
d'essence sans plomb 95 et 98.
Cette hausse résulte d'une aug-
mentation de la demande de
carburants sans souffre et plus
favorables à l'environnement, a
annoncé vendredi la compagnie

¦ ADHESION A L'UE
Toujours en cours
La Suisse ne doit pas retirer sa
demande d'adhésion à l'UE.A
l'instar de celle du Conseil des
Etats, la commission de politique
extérieure du Conseil national
propose au plénum, par 12 voix
contre 7, de prendre acte d'une
pétition à ce propos sans y don-
ner suite.

¦ REGA
Hausse des interventions
La base de la Rega, à Lausanne,
a passé pour la première fois la
barre du millier de missions
annuelles en 2003.Au 31
décembre, la base établissait un
record, avec 1011 interventions
contre 920 l'année précédente, a
annoncé vendredi la Rega. L'aug-
mentation est constante depuis
une douzaine d'années. Les acci-
dents de la circulation
demeurent à l'origine de l'essen-
tiel des vols. Mais les
interventions liées à la maladie
et aux accidents de sports
d'hiver sont aussi en hausse.

¦ Un ouragan de la violence
de «Lothar» pourrait déferler
sur la Suisse entre lundi et
mardi soir. Les conditions sont
en tout cas réunies: le courant
actuel sur l'Atlantique ressem-
ble fort à celui de décembre
1999. Un pronostic exact sera
établi ce week-end.

Courant d'ouest
Le vaste courant d'ouest sur
l'Atlantique ne se modifiera
plus beaucoup, a dit vendredi
un porte-parole de Météo-
Suisse interrogé par l'ats. Et il
est très semblable au courant
qui a précédé le 26 décembre
1999, date à laquelle «Lothar» a
provoqué des dégâts considé-
rables en Suisse.

«Si une dépression orageuse
nous arrive entre lundi et
mardi soir, le potentiel d'une
grosse tempête existe», a expli-
qué le météorologue. Mais si
elle passe 200 kilomètres plus
au nord, c'est alors l'Allemagne
qui serait touchée. «Ici, il n'y
aurait que des vents violents».

Parallèlement, l'expert a
relevé que le pronostic est
«délicat» et a mis en garde
contre les exagérations. Une

L'ouragan du mois de décembre 1999 a provoqué d'importants
dégâts dans les forêts. wd

prévision plus exacte sera pos-
sible dimanche, a-t-il ajouté.
Mais il faut pour le moins s'at-
tendre à des vents d'ouest forts
à tempétueux de samedi à
mardi.

Neige en montagne
Cela ne devrait pas tenir les
adeptes endurcis de sports
d'hiver éloignés des pistes ce
week-end. D'autant moins que

dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, entre 5 et 20 centimètres
de neige sont tombés au- des-
sus de 1200 mètres.

Voilà qui réjouit les exploi-
tants des domaines skiables.
Car jusqu'à présent, l'épais-
seur de la couche de neige
était restée en dessous de la
moyenne, sauf dans les vallées
du sud des Grisons et au nord
du Tessin. ATS

AVIONS INTERDITS D'ATTERRISSAGE

Berne ne publiera pas la liste
¦ Berne ne publiera par pour
le moment la liste des 23
avions interdits d'atterrissage
en Suisse. Des questions déli-
cates de protection des don-
nées et de responsabilité civile
doivent d'abord être clarifiées.
Pas d'urgence
Le délai pour ces clarifications
n'a pas été établi, a déclaré une
porte-parole du Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication
(DETEC). Selon un communi-
qué du DETEC, il n'y a aucune
nécessité brûlante d'agir puis-
que les appareils concernés ne
peuvent désormais plus voler
en Suisse.

Dans son communiqué, le
DETEC rappelle que l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC) procède régulièrement
à des contrôles inopinés
auprès des appareils étrangers
qui atterrissent dans les aéro-
ports suisses.

Instant précis
Ces opérations ne reflètent

qu'un instant précis et ne per-
mettent pas de tirer des
conclusions pour l'ensemble
de la flotte d'une compagnie,
souligne le Département de
Moritz Leuenberger.

La Grande-Bretagne avait
publié jeudi à la surprise géné-
rale une liste noire des sociétés
aériennes interdites d'atterris-

sage sur son territoire. La polé-
mique sur la publication des
noms des appareils interdits
d'atterrissage fait suite au
crash du Boeing 737 de Flash
Airlines samedi dernier, au
large de Charm El-Cheikh, en
Egypte. Au total, 148person-
nes, dont 133Français, ont
perdu la vie.

Peu après ce drame, l'OFAC
avait indiqué que Flash Airli-
nes était interdite en Suisse
depuis 2002.

L'Office "fédéral de l'avia-
tion civile avait pris cette déci-
sion à la suite de contrôles ino-
pinés sur les avions de la
compagnie égyptienne qui ont
mis en évidence des lacunes.

ABUS LIÉS AUX NUMÉROS 090

Les opérateurs luttent
¦ Swisscom, sunrise et Orange
ont pris une disposition com-
mune pour lutter contre les
abus des fournisseurs de servi-
ces payants dont le numéro
commence par 090. Les trois
opérateurs n'assureront en
Suisse l'encaissement des fac-
tures que pour les entreprises
signataires d'un accord avec
eux contre les abus de services
payants.

Encaissement
Les fournisseurs de services à
valeur ajoutée qui refusent de
signer l'accord devront procé-
der eux-mêmes à l'encaisse-
ment, selon le communiqué
diffusé vendredi par les trois
opérateurs. Servant de base
contractuelle, l'accord vise à
«augmenter l'intérêt des servi-
ces à valeur ajoutée et à lutter
contre les abus».
Responsabilité
En règle générale, le client
règle à l'opérateur de réseau le
montant de ses appels aux
numéros commençant par
090. La responsabilité du
contenu et de l'exploitation,
dont la fixation des coûts à la
minute, incombe exclusive-

ment au fournisseur de servi-
ces.

Lorsqu'un abus est mis au
jour, les opérateurs suspen-
dent le versement au fournis-
seur de services et l'encaisse-
ment est résilié en cas d'abus
répétés.

«Malheureusement, la loi
n'autorise pas les opérateurs de
réseau à désactiver un numéro
à valeur ajoutée douteux en cas
d'abus, ce qui constituerait
pourtant la mesure la p lus effi-
cace», relèvent les trois opéra-
teurs.

Possibilité gratuite
de bloquer les numéros
Depuis la modification de l'Or-
donnance sur les services de
communication entrée en
vigueur en décembre dernier,
les opérateurs de téléphonie
doivent offrir gratuitement à
leurs clients la possibilité de
bloquer les numéros de servi-
ces erotiques, de loterie ou de
renseignements.
Il n'existe actuellement aucune
limite tarifaire fixer psr ls légis-
lation pour les numéros com-
mençant par 0900, 0901 et
0906.

AP

SAUMON D'ÉLEVAGE CONTAMINÉ

Valeurs limites respectées
¦ Aucune recommandation
n'est actuellement nécessaire
concernant la consommation
de saumon d'élevage en
Suisse. L'Office fédéral de santé
publique (OFSP) a réagi hier à
la publication d'une récente
étude effectuée par les Etats-
Unis et le Canada.

Cette étude, parue ven-
dredi dans la revue scientifi-
que Science, montre que le
saumon atlantique d'élevage
présente un taux de pollution
aux contaminants nettement
plus élevé que le saumon du
Pacifi que. En soi, ces résultats
ne révèlent rien de nouveau,
précise l'OFSP.

Les valeurs limites fixées
pour garantir la protection de
la santé en Europe et en Suisse

sont respectées, même pour le
saumon d'élevage du nord de
l'Europe le plus contaminé.

Depuis longtemps, les
scientifiques polémiquent sut
les risques et les bénéfices de
la consommation de poissons
riches en matières grasses,
rappelle l'Office: l'acide gras
oméga 3 serait ainsi bénéfi que
pour prévenir les maladies car-
dio-vasculaires alors que les
contaminants représente-
raient un risque théorique de
cancer ou d'effets assimilables
à des hormones. L'OFSP suit
avec attention le développe-
ment de la situation. L'ordon-
nance sur les substances
étrangères et les composants
est régulièrement adaptée à
l'état des connaissances. ATS



Mobilité nécessaire?
Les milieux économiques disent clairement oui au contre-projet à l'initiative Avanti

Ses opposants jugent que l'importance du trafic routier est surévalué.,

Les 
milieux économi-

ques disent clairement
oui au contre-projet à
l'initiative Avanti sou-
mis au peuple le 8

février. Pour eux, économie ne
va pas sans mobilité. Les
adversaires d'Avanti rétor-
quent que cette interdépen-
dance n'est pas si importante.

Les responsables de l'éco-
nomie suisse ont développé
leurs arguments lors d'une
conférence de presse vendredi
à Berne. Pour Pierre Triponez,
directeur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) et
conseiller national (BE/PRD),
la mobilité est une condition
essentielle au développement
de la production et des reve-
nus de l'économie helvétique.

A son avis, les améliora-
tions «notables» attendues sur
le plan du trafic d'aggloméra-
tion, comme l'amélioration du
réseau des routes nationales,
représentent des arguments de
poids.

L'interdépendance entre
économie et mobilité a été
démontrée par le conseiller
national Werner Messmer

Les opposants au contre-projet craignent pour la santé des finances

(rad., TG), président central de croissance et de la prospérité, d
la Société suisse des entrepre- Le contre-projet Avanti, s
neurs. Seuls les réseaux routier financé par le fonds d'infra- li
et ferré efficaces permettront structures et non par de nou- c
de créer les conditions de la veaux impôts, y contribuerait n

S. key

directement. Les dépenses
s'élèveraient à environ 1,2 mil-
liard de francs par année et
contribueraient à créer 6000
nouveaux emplois dans le sec-

teur de la construction, selon
M. Messmer.

Outre l'objectif prioritaire
de l'achèvement et de l'amé-
lioration du réseau de routes
nationales, le contre-projet
offre également d'intéressan-
tes perspectives pour résoudre
les problèmes de transports
dans les agglomérations, a ren-
chéri Peter Hutzli, d'écono-
miesuisse.

Important pour
la Suisse romande
Le secrétaire patronal Jean-
Hughes Busslinger a souligné
l'importance que représente
pour la Suisse romande l'achè-
vement du réseau routier
national. Trois axes importants
et non encore achevés y figu-
rent: la Transjurane ainsi que
les liaisons Yverdon-Neuchâtel
et Sierre-Brigue. En l'absence
de ce réseau, les entreprises et
la population migrent vers des
régions plus attractives.

Enfin , le directeur de la
Chambre du commerce du
Tessin Claudio Camponovo a
lui aussi relevé que le manque
de mobilité est le problème

central de l'économie du can-
ton. Dans un communiqué
publié vendredi, les adversai-
res du contre-projet Avanti ont
critiqué la position d'econo-
miesuisse.

Pour eux, la création d'un
fonds d'infrastructure aura des
effets dévastateurs sur les
finances fédérales. L'Etat éco-
nomise sur la formation, la
santé et les transports publics,
mais poursuit son endette-
ment pour la construction de
nouvelles routes, estiment-ils.

Ensuite, l'importance du
trafic pour l'économie est for-
tement surévaluée: le trafic
marchandises a augmenté de
350% depuis les années 70,
alors que la croissance a été
beaucoup plus modérée, soit
50%.

Enfin , Avanti n'a que peu
d'effets sur le marché du tra-
vail.

Au contraire de la
construction de logements, la
construction de routes est
dominée par les grosses
machines et crée peu de nou-
veaux emplois, argumente le
comité Avanti-non. ATS

CENTRALE SOLAIRE DE MONT-SOLEIL

Le record de production a été battu
¦ La centrale solaire de Mont-
Soleil, sur les Crêtes du Jura
bernois, a enregistré en 2003
un record de production. La
valeur a dépassé de 20% celle
relevée en 2002. Ce résultat a
été obtenu grâce à la longue
période d'ensoleillement.

650 000 kilowatts
La plus importante centrale
solaire de Suisse a produit plus
de 650 000 kilowattheures de
courant. La production 2003
correspond à la consomma-
tion annuelle moyenne de 200
ménages suisses, a annoncé

Votre banque est ouverte 24 h sur 24. Effectuez des paiements, contrôlez le solde de votre compte, réalisez
des opérations boursières et procédez à des transferts - dès que vous le voulez. En toute simplicité et
sécurité grâce à RAIFFEISENdirect, l'e-Banking de Raiffeisen. Il vous suffi t d'avoir un PC ou un Mac
ainsi qu 'une connexion à Internet. Vous trouverez une demande d'inscription et des informations supplé-
mentaires dans votre Banque Raiffeisen et sur le site Web.

La centrale a profité de la longue période d'ensoleillement, key

PUBLICITÉ

vendredi la société Mont-
Soleil. Cette installation a été
mise en service il y a douze
ans.

Le vent tourne
Si la centrale solaire de Mont-
Soleil a enregistré un record, il
en va tout autrement de la
centrale éolienne de Mont-
Crosin, toute proche. En raison
de la faiblesse des vents, la
plus grande centrale éolienne
suisse a ainsi vu sa production
d'électricité baisser de 15% par
rapport à l'année précédente.

ATS

www.raiffeisendirect.ch
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TROIS MILLIARDS POUR LES NLFA

Le National devrait accepter

ATS

¦ Après le Conseil des Etats, le
National devrait accepter de
débloquer 3 milliards de francs
pour la poursuite des travaux
de réalisation des NLFA. Sa
commission des transports lui
recommande par 23 voix sans
opposition de libérer ces
fonds.

Un des points contestés a
été l'aménagement du tunnel
de base du Monte Ceneri (TI).
Après un débat nourri, la com-
mission a décidé d'en rester au
projet du Conseil fédéral. La
nouvelle tranche des crédits
pour la deuxième phase de la
première étape des nouvelles

transversales ferroviaires alpi-
nes (NLFA) prévoit la libéra-
tion de 2,24 milliards de francs
sur les 3,38 milliards prévus
pour cette phase.

Aux 2,24 milliards s'ajoute
une tranche de 900 millions
pour renflouer les réserves du
crédit global des NLFA Sur 1,9
milliard à disposition actuelle-
ment, 773 millions ont été
dépensés et le reste a déjà été
entièrement alloué. Pour la
commission des tranports, ce
versement supplémentaire
doit permettre de couvrir tous
les risques géologiques futurs.

Ouvrons la voie

RAIFFEISEN
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EXEMPLE

Baby sitting à Genève
Famille cherche étudiante pour garder un
bébé une fois par mois + heures à la
demande.
Contact: Mme Genolet, tél. 079 445 77 53.

036-199712

Sunset Bar à Martigny
cherche

un(e) serveur(euse)
pour début mars 2004.

Si le poste vous intéresse, veuillez
appeler au tél. 027 722 27 01.

036-200396

POLLI & CIE S.A.
à Martigny

cherche

un machiniste
sur pelle araignée

de préférence avec permis poids
lourd.

Les offres de service et renseigne-
ments d'usage sont à adresser à:

entreprise Pofli & Cie S.A., av. de la
Gare 46b, 1920 Martigny.

036-201084

Restaurant aux environs
de Sion cherche
un cuisinier

connaissant la cuisine italienne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 036-201182
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-201182

NOUVEAU
Vous désirez gagner beaucoup

d'argent, c'est maintenant
possible gâce à l'internet.

Renseignements:
mmudry@caramail.com

036-201183

Naturopathe, masseur,
rebouteux

magnétiseur, réflexologie
massages relaxants

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses

(avec complémentaire médecine douce).
Fr. 50- la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
(Places de parc, devant l'entrée du

cabinet. A 2 min. à pied de la gare CFF).
Tél. 078 677 05 26.

www.joeldelacretaz.ch
036-200696

J
Fr.10.- fromages à raclette

bons d'achat
viandes séchees
corbeilles garnies
divers beaux lots

Jambons secs
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Signature d

L

es familles des victimes
de l'attentat contre le
DC-10 d'UTA ont signé
vendredi un accord
d'indemnisation avec

les Libyens, d'un montant total
de 170 millions de dollars. Le
dernier obstacle à la normali-
sation des relations entre Paris
et Tripoli est ainsi levé.

Deux ans de négociations
ont permis d'aboutir à la
signature de cet accord, qui
prévoit le versement d'un mil-
lion de dollars pour chacune
des 170 victimes - dont 54
Français - de l'attentat commis
le 19 septembre 1989 au-des-
sus du désert du Ténéré. Cette
somme sera versée par la Fon-
dation Khadafi, présidée par
un fils du dirigeant libyen
Mouammar Khadafi.

«C'est un geste gratuit (de la
Fondation Kadhafi) et donc un
signe de reconnaissance, de
réparation de la part du peuple
libyen», a déclaré le représen-
tant du collectif des familles ,
Guillaume Denoix de Saint-
Marc. Il a insisté sur le fait qu'il
n'y avait «aucune
contrepartie» à cet accord.

La cérémonie de signatures
s'est déroulée dans une
ambiance fiévreuse et chargée
d'émotion avant que les
applaudissements des signa-
taires et des familles n'éclatent.

Les 170 millions de dollars
(près de 210 millions de francs)
seront versés en quatre tran-
ches. Un premier chèque de
42,5 millions a été déposé ven-
dredi. Les trois autres tranches
seront acquittées dans les six
mois à venir, a ajouté M.
Denoix de Saint-Marc.

LA GUERILLA SE POURSUIT

Irak: explosion meurtrière près d'une mosquée

PROCHE-ORIENT
Israël dénonce le risque d'un Etat binational

¦ Une explosion à la fin de la
prière du vendredi près d'une
mosquée chiite de Bakouba
dans le centre de l'Irak a fait
cinq morts et 37 blessés, selon
des responsables de l'hôpital
de la ville. D'après un policier
irakien, le lieutenant Yaqthen
Othman, l'homme d'affaires
Sadiq Mohammed qui a fait
construire la mosquée, l'explo-
sion meurtrière a été provo-
quée par une bonbonne de
gaz. Mais ils n'ont pas claire-

¦ Israël a dénoncé vendredi
comme une «menace» les pro-
pos du premier ministre pales-
tinien Ahmad Qoreï évoquant
un Etat binational où vivraient
ensemble Israéliens et Palesti-
niens. L'Etat hébreu craint de
voir disparaître sa nature
même d'Etat juif.

Face à la menace d'Israël
d'imposer unilatéralement les
frontières d'un futur Etat
palestinien, l'Autorité palesti-
nienne a ressuscité l'idée
d'Etat binational, jouant des
peurs démographiques des
Israéliens.

La déclaration de M. Qoreï
est «une menace de mettre f in  à
l'Etat dlsraël comme Etat juif
et nous la rejetons catégorique-
ment», a déclaré un haut res-
ponsable israélien.

Le premier ministre pales-
tinien a affirmé envisager l'op-
tion d'un Etat binational s'il
s'avérait impossible de créer
un Etat palestinien indépen-
dant. «Au lieu de proférer des

ment précisé si l'explosion
était accidentelle ou crimi-
nelle.

Mais selon un policier ira-
kien, qui a requis l'anonymat,
la police irakienne a dés-
amorcé un véhicule piégé sta-
tionné devant une autre mos-
quée chiite située à deux
kilomètres, laissant supposer
un attentat coordonné.

Des bilans contradictoires
de l'attentat ont été donnés.
Selon le Dr Ahmed Ali de l'hô-

menaces, M. Qoreï ferait mieux
de revenir à la table des négo-
ciations et commencer à appli-
quer la Feuille de route», a
ajouté le responsable israélien,
en référence au plan de paix
international enlisé.

Il a reproché à M. Qoreï
«d'avoir repoussé juqu 'à ce jour
une rencontre avec le premier
ministre israélien» Ariel Sharon
et a exigé de lui qu'il «s'attaque
aux organisations terroristes»,
conformément à la Feuille de
route. Mais M. Qoreï estime
qiie «la poursuite de cette poli -
tique israélienne avec la
construction du mur fait  que
l'Etat palestinien dont on parle
n'aura pas de sens», en réfé-
rence à la barrière de sépara-
tion érigée par Israël en Cisjor-
danie.

«Si cette politique continue,
nous allons revenir à l'option
d'un seul Etat démocratique»
binational, a-t-il ajouté. Il a
affirmé que les Palestiniens
étaient toujours engagés par la

pital général de Bakouba, cinq
personnes ont été tuées et 37
autres blessées dans l'explo-
sion. Mais une porte-parole de
l'armée américaine, le com-
mandant Josslyn Aberle, a fait
état de deux morts et deux
blessés, tandis qu'un policier
évoquait quatre morts et 36
blessés.

A souligner que hier Sad-
dam Hussein a reçu le statut
de prisonnier de guerre.

AP

Feuille de route, censée abou-
tir à la création d'un Etat pales-
tinien d'ici à 2005, «à condition
que l'autre partie (Israël) la res-
pecte ».

Stratégie?
L'idée d'un Etat binational
relève davantage de la
manœuvre que d'un change- Un an plus tard, à Genève, ces
ment stratégique, relèvent des
analystes.

Comme la poursuite de la
colonisation et de la construc-
tion du mur en Cisjordanie
«prouven t qu'Israël refuse la
solution de deux Etats», les
Palestiniens doivent mettre
Ariel Sharon au pied du mur,
estime ainsi le politologue
palestinien Ali Jarbawi.

«Nous représentons une
bombe à retardement démo-
graphique et le seul moyen
pour Israël d 'éviter qu'elle
explose est d'accepter la solu-
tion de deux Etats», ajoute le
professeur de l'Université de
Bir Zeit. ATS

ONU
Lutte contre la
¦ L'an dernier, au Mexique,
149 pays s'engageaient, la
main sur le cœur, à fixer des
objectifs ambitieux pour vain-
cre la pauvreté et diminuer le
nombre de décès dus aux
maladies les plus répandues :
sida, tuberculose, malaria. La
date butoir était fixée à 2015.

deux derniers jours, de nom-
breux ministres et haut fonc-
tionnaires des organisations
internationales qui se battent
pour un développement amé-
lioré dans le tiers-monde ont
fait le point sur leurs efforts. Le
vice-directeur de la Banque
mondiale et le directeur gêné-

pauvreté et les
rai de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) ont tous
deux déploré que' les engage-
ments pris il y a un an n'aient
pas été tenus. Sans le dire
ouvertement, ils' ont évoqué
«d'autres événements» qui ont
absorbé de larges ressources
dans les pays riches, sous-
entendant les millions de dol-
lars engloutis par les guerres
au Proche-Orient et ailleurs.

Faute de ressources finan-
cières suffisantes et régulières,
fixées par des accords entre
pays donateurs, malgré les
efforts de 17% des pays en
développement pour mettre
leur propre maison en ordre,

MindemniseÂ

un accord avec les familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989
n évêque valaisan... 65 ans. Guy Balet, ancien
Inr Ralot Ho r.rim.c.at président de Grimisuat, nous rap-
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qui doit statuer en toute indé- dre», a-t-il déclaré sans autre munauté internationale. L'été ailleurs annoncé l'abandon de
pendance», selon M. Denoix de précision. dernier, Tripoli s'était engagé à son programme d'armes de

Accord trouvé: les relations entre Tripoli et Paris peuvent reprendre. keystone

Une fois le processus d'in- plainte déposée par l'associa- L'accord a été paraphé alors
demnisation terminé, un tion SOS Attentats contre le que Paris et Tripoli s'apprê-
voyage pourrait être organisé président Kadhafi devant la taient à signer un accord poli- ¦ Deux Suisses se trouvaient
au Niger, dans un an, pour per- Cour européenne des droits de tique pour «renforcer et relan- Pj3"™ les 171 victimes du DC-10
mettre aux proches de «pour- l'homme, M. Denoix de Saint- cer» leurs relations bilatérales. d'UTA, Mgr Gabriel Balet, âgé de
suivre leur travail de deuil», a- Marc a rappelé que «normale- En visite officielle en 59 ans, originaire de Grimisuat et
t-on ajouté de source proche ment, SOS Attentats s'est France depuis jeudi, le minis- évêque de Moundou au Tchad et
des discussions. engagé à retirer cette p lainte en tre libyen des Affaires étrange- le provincial suisse des capucins,
. .... . cas d'accord». res, Abderrahmane Chalgham, le père fribourgeois Gervais Aeby,
Agents libyens mis en cause Le directeur de la Fonda- devait être reçu par son homo-
L'attentat avait été imputé à six tion Khadafi , Saleh Abdu logue Dominique de Villepin,
agents libyens, dont un beau- Salam, a de son côté insisté sur avant un entretien avec le pré- (Ecosse) contre un Boeing de
frère du président Kadhafi, l'innocence des six agents sident Jacques Chirac à l'Ely- la Panam, qui a fait 270 morts
tous condamnés par contu- libyens. «Nous demandons au sée. La signature de cet accord en décembre 1988.
mace à la prison à perpétuité Gouvernement français d'ac- survient en outre alors que le _ . .
en 1999 en France. «Leur sort corder aux six Libyens condam- régime libyen cherche à faire Programme aoanaonne

Saint-Marc. Le mandat d'arrêt «Une page est tournée» verser 2,7 milliards de dollars destruction massive, à la suite
contre ces six Libyens court dans les relations franco- aux familles des victimes de de négociations secrètes avec
jusqu'en 2019. Interrogé sur la libyennes, a ajouté M. Salam. l'attentat de Lockerbie les Etats-Unis et la Grande-

était parmi les victimes. t
H
rai
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que son irere, ivigr oaiei, ren
du Tchad pour venir se repo-
Grimisuat: «Nous attendions
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Bretagne. Une étape supplé-
mentaire a été franchie jeudi ,
Israël se disant prêt au dialo-
gue avec la Libye si Tripoli
renonce au terrorisme et
détruit son arsenal non
conventionnel. Un pas de plus
vers la paix.

Grève dans les transports publics italiens
¦ Au deuxième jour de la grève
des transports locaux, les gran-
des villes italiennes sont para-
lysées. Les conducteurs
dénoncent l'accord salarial
conclu en décembre par les

trois grands syndicats italiens
et les entreprises de transports
publics.

Dans les principales villes
de la Péninsule, le mouvement
a débuté vers les 9 heures,

pour permettre aux pendulai-
res de se rendre à leur travail .
La grève devait être suspendue
en fin de journée pour leur
permettre de regagner leur
domicile. ATS

ATS/AFP/REUTERS

Voir édito page 2

¦ LE CAIRE
Décès
d'un chef religieux
Le chef du mouvement égyptien
des Frères musulmans,
Maamoun Hodeiby, est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi à
l'âge de 83 ans.
Il avait succédé fin novembre
2002 à l'ancien guide Moustafa
Machhour à la tête de la confré-
rie. Hodeiby est mort des suites
d'une maladie dont la nature n'a
pas été précisée.

maladies
les besoins en personnel quali-
fié sont loin d'être couverts.
L'épidémie de sida annihile de
nombreux progrès. Par exem-
ple, la moitié des instituteurs
formés en Zambie décèdent
du sida avant d'avoir pu exer-
cer leur métier. En Ouganda, la
Banque mondiale estime qu'il
faudrait 28 dollars par an et
par personne pour vaincre les
principaux aspects de la pau-
vreté; aujourd'hui , seuls sept
dollars sont disponibles.
Autant dire rien qui permet
d'espérer un avenir meilleur.

Un nouvelle réunion à haut
niveau est prévue pour l'an
prochain. R-E. Dentan



MARÉCOTTES
Les postiers à skis
Le championnat romand de ski La Poste &
Swisscom fête ses 50 ans dans la
sympathique station des Marécottes....11

«

banns sous le cnoc
Un bus scolaire est sorti de la route. Six enfants ont été blessés, dont trois gravement...

Leur vie ne semble toutefois pas mise en danger.

U

n bus scolaire, qui
transportait des
enfants du village de
Salins en direction de
l'école de Pravidon-

daz, est sorti de la route hier
matin vers 9 heures, avant de
dévaler un talus sur près de 40
mètres et de s'immobiliser sur
le flanc à proximité du bâti-
ment de la cure.

Six des douze occupants du
bus, des écoliers âgés de 4 à 6
ans ainsi que le chauffeur du
véhicule, ont été blessés. Trois
enfants sont plus gravement
atteints, mais leur vie ne sem-
ble pas en danger. Ils ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital de Sion, après avoir
été médicalisés sur place.

Les autres enfants ont éga-
lement reçu des soins dans le
bâtiment voisin de la cure,
avant d'être transportés à leur
tour dans les hôpitaux de Sion,
Sierre et Martigny.

Chaussée dangereuse
L'accident est dû a priori à la
légère couche de neige mouil-
lée qui recouvrait la chaussée,
et à la basse température qui a
transformé rapidement la
route en une véritable pati-
noire en début de matinée.

C'est sur la route surplom-
bant le village que le bus s'est
soudainement mis à glisser
vers la gauche, avant de bascu-
ler dans un terrain arborisé et
de dévaler la pente jusqu'au
bâtiment de la cure.

Le chauffeur, un profes-
sionnel qui conduit ce bus
depuis de nombreuses années,
n'a vraisemblablement rien pu
faire pour éviter l'accident. Il
est en état de choc.

«C'est un chauffeur pru
dent, un habitué de ce par
cours, qui a certainement été çant effectuant occasionnelle-
surpris par cette mince couche ment un tel transport.
de neige mouillée qui gelait _ ,
instantanément», nous confiait Premiers soins sur place
sur place un chauffeur rempla- Les sauveteurs ont été rapide-

ment sur place. Trois médecins

A l'intérieur du bus accidenté... le bilan aurait pu être plus «¦RSœïfiw^B^S?; I .'ta!* BffiKvBBBHHH
lourd... ie nouvelliste Le chauffeur n'a rien pu faire pour éviter l'accident. keystone

SAINT-MAURICE _ . _ _ _ m̂
Triple événement m m Jl #1 %j
Un livre, une expo et une salle de réception: ym f\ J"m
hier soir au collège Corinna Bille et Maurice
Chappaz étaient à l'honneur. 10 l£nSo|Ler 2004 - Page 9

¦

douzaine d agents de la Ponce
cantonale ont également parti-
cipé aux opérations de sauve-
tage. La route de Salins est res-
tée fermée durant près de trois
heures. Le drame a profondé-
ment marqué la population de
Salins. Plusieurs parents se

ru m ¦ sont rendus sur place immé-
diatement pour réconforter

*¦ leurs enfans, * d'autres ont été
~??}l$&1m -y avisés plus tard par les respon-

M|jj»^^_ j  sables du sauvetage, la priorité
HPffy" *¦¦ -*mr étant donnée à secourir les

.. .... ... , . A l'école du village, un spé-du aux conditions météorologiques. le —* .̂  ̂ ainsi 
 ̂̂  ^

H .

gnants ont expliqué l'accident
de la Maison du Sauvetage mes et les préparer médicale- hôpitaux, au fur et à mesure et apporté un soutien psycho-
ainsi que des samaritains de ment à un transport à l'hôpital, que les blessés étaient médica- logique aux camarades des
Nendaz ont apporté les pre- Cinq ambulances de la lises dans l'infirmerie installée blessés. Un même soutien a
miers soins d'urgence sur les Maison du Sauvetage et de la à la cure. Les pompiers de Sion été offert aux enfants hospita-
lieux mêmes de l'accident, Police municipale de Sion ont et de Salins, soit une quin- Usés,
pour dégager les petites victi- effectué les transports vers les zaine d'hommes, ainsi qu'une Norbert Wicky
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— -—1 ¦BSB â̂ tJ^̂ ^p̂  ̂ en danger. Les ei
Les premiers soins ont été donnés sur place. keystone paraissaient à pr
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Quel avenir pour le PDC?
L'identité du Parti démocrate chrétien au centre du débat hier soir à Fully.

On 

aurait pu s'atten-
dre à plus de remous
hier soir dans la salle
du café de l'Avenir à
Fully, où s'étaient

rassemblés une soixantaine de
sympathisants du PDC.

Réunis pour débattre de
l'avenir du parti au niveau
national, sur invitation du PDC
de Fully, Christophe Darbellay,
Maurice Chevrier, Simon Epi-
ney, Jean-Jacques Rey-Bellet et
Eddy Duc, entre autres, se sont
penchés sur la crise que vit
actuellement le parti, sans trop
revenir sur le «pavé dans la
mare» lancé il y a deux jours
(voir Nouvelliste du 8 janvier)
par l'exécutif du PDC du Valais
romand. Eddy Duc a toutefois
à nouveau fustigé le PDC
Suisse: «Nous n'avons prati-
quement pas de dialogue avec
le parti au niveau fédéral. Les
différentes sections cantonales
sont trop éloignées du PDC
Suisse, qui n'a pas tiré les leçons
de l'échec des dernières élec-
tions. Qu'on soit d'accord ou
non avec les propositions qui
lui ont été adressées, nous le
sommes tous avec l'intention:
lancer le débat.»

Pour Simon Epiney et Christophe Darbellay, le PDC suisse doit réagir avec rapidité et efficacité

L'UDC, exemple à suivre
Tous se sont entendus hier soir
sur un point: «Il faut arrêter de
faire des grandes théories que

les électeurs ne comprennent
pas. Pour les atteindre, il faut
que le parti ait une identité
claire et un message simple.

Comme l'UDC par exemple.»
Le conseiller national Christo-
phe Darbellay a surenchéri:
«Quand on rentre dans un

mamm, bittel

magasin de sport on achète une
paire de basket Nike et pas une
marque inconnnue. Quand on
dit «UDC» on dit toujours

«étranger» et «Europe» . L 'élec-
teur sait tout de suite de quoi
on parle. Il faut  qu'on puisse
identifier clairement le PDC sur
trois ou quatre points, en lui
donnant un contenu de ce
type-là, avec d'autres idées.»

Le conseiller aux Etats
Simon Epiney a appuyé ce
point de vue: «Si nous parve-
nons à apporter des réponses
concrètes et simples aux préoc-
cupations majeures des Suisses,
nous serons identifiés. »

Et la présidence?
La question de la présidence a
quant à elle divisé l'assemblée:
«Il ne faut pas se précipiter
pour élire des gens alors que
nous n'avons pas eu de discus-
sion sur le contenu même du
parti », a répété Eddy Duc.

Christophe Darbellay a
quant à lui souligné «l'impor-
tance de ne pas laisser naviguer
un bateau p lusieurs mois sans
capitaine».

Mais tous les intervenants
présents verraient bien l'Argo-
vienne Doris Leuthard accéder
à cette fonction.

Romy Moret

Maurice Chappaz, ému, découvre sa salle et son exposition, en compagnie de Pierre-François Mettan (à gauche) et du recteur du
collège, le chanoine Guy Luisier. le nouvelle

L a  
mise sur pied de l exposi-

tion et l 'écriture du livre
représentent deux années

de travail», avoue Pierre-Fran-
çois Mettan, professeur de
français au collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Mandaté
par la Médiathèque Valais, il
s'est plongé dans la masse
imposante de documents réu-
nis dans le Fonds Bille-Chap-
paz, aux Archives littéraires à
Berne.

«200 cartons chacun, et ce
n'est qu'une petite partie! Mais
j 'ai fait ces recherches avec
beaucoup d'enthousiasme,
conscient de la chance qui
m'était donnée.» Il en ressort Le
partage de minuit, un ouvrage
fouillé mais accessible, dont le
but premier est d'amener les
Valaisans à lire deux des plus
grands auteurs du Vieux-Pays,

et qui, pourtant , ne sont
aujourd'hui véritablement lus
que par une poignée d'initiés.
«Je ne suis pas un spécialiste,
mais très tôt, étudiant ici, au
collège, je les ai lus», se sou-
vient l'enseignant.

Nul n'est prophète
La forme de l'exercice est des
plus complexes à maîtriser: un
regard croisé sur les deux écri-
vains au travers de quatre thè-
mes. Tout d'abord la filiation ,
des éléments biographiques
retracés grâce aux personna-
ges qui ont influencé leur vie et
leur carrière. Vient ensuite l'ici
et Tailleurs, rarement séparés.

«Il y a une constante chez
Chappaz , où qu 'il soit dans le
monde, tout particulièrement
au Tibet, de chercher des points
communs avec le Valais, de

chercher l'archétype du pay-
san», précise l'auteur. L'un et
l'autre ont d'ailleurs entretenu
des rapports passionnels avec
leur canton. Ils y furent long-
temps dénigrés.
Union et division
La réhabilitation n'intervien-
dra réellement qu'avec la
reconnaissance extérieure, au
milieu des années 70 (lire
encadré). Le troisième chapi-
tre s'intéresse à l'usage qu'ils
ont fait du monde extérieur,
leur rapport très intense à la
nature, une thématique sur
laquelle le couple était intran-
sigeant et qui leur a valu les
foudres de nombreux milieux
Le partage de minuit s'achève
sur Le moi et l'autre, une incur-
sion pudique dans leur vie
amoureuse, de l'exubérance de

Chappaz, à la grande réserve
de Bille. «Sans doute le chapitre
le p lus difficile à aborder. Il
s'agit de ne pas idéaliser ce cou-
p le, malgré tout comme les
autres, avec ses hauts et ses
bas», insiste Pierre-François
Mettan. Le partage de minuit
enfin , fait référence à une
œuvre commune, avec cette
notion de partage qui réunit
aussi bien qu 'elle divise, qui
montre les différences et les
points communs du plus célè-
bre couple valaisan,
aujourd'hui encore par trop
méconnu en ses terres.

Olivier Hugon
Exposition au collège jusqu'au 31 janvier,
du lundi au vendredi selon l'horaire sco-
laire et les samedis 17, 24 et 31 de 14 h à
17 h. Livre en vente au collège et à la
Médiathèque Valais à Sion, Saint-Maurice
ou Monthey.

Un couple (extra)ordînaire
événement hier soir au collège de Saint-Maurice autour des deux écrivains valaisans
» et Maurice Chappaz: un livre, une exposition et une salle de réception dédiée au poète.

Maurice Chappaz alors que le poète était critiqué de
et Saint-Maurice: toutes parts dans son canton. Une
une longue histoire imaf ^va faire 

ie 
tour d<*

d'amour médias du pays, synonyme d un
début de reconnaissance, d'abord

¦ Né en 1916 à Lausanne, Mau- de l'extérieur, puis,
rice Chaooaz a entreoris des étu- nmnracc iwomant Hn Vaiak w

Pêche à la mouche
¦ L'Amicale des pêcheurs à la
mouche du Valais fait savoir
que ses cours de lancer et de
montage reprennent. Ils
auront lieu tous les lundis de
janvier et février 2004, dès le 5
janvier prochain (sauf le 16
janvier ).

Rendez-vous à la salle
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey, de 19 heures à
21 h 30. A cette occasion, les

participants se verront remet-
tre un fascicule gratuit de 50
pages intitulé Les bases de la
p êche à la mouche qui permet
de répondre à la plupart des
questions en rapport à cette
technique (matériel , connais-
sance des mouches artificiel-
les, techniques de lancer, etc.).

Renseignements et inscrip-
tions chez Dominique Bortone
au 078 602 22 07. C



Les postiers à skis
Le championnat romand de ski La Poste & Swisscom fête ses 50 ans aux Marécottes

D

epuis un demi-siè-
cle, les postiers de
Suisse romande s'af-
frontent sur les skis
dans les stations

romandes, en particulier valai-
sannes. Mise sur pied pour la
première fois en 1955 par
Pierre Pantet , la manifestation
sportive fête les 17 et 18 janvier
prochains ses 50 ans, dans la
sympathique station des
Marécottes. Au programme,
du ski, de la neige, mais aussi
une foule d'animations qui
vont rendre le week-end
mémorable.

Passé revisité
Organisée par l'Amicale Poste
de Martigny présidée par
Christian Wittwer, cette cin-
quantième édition promet des
moments inoubliables. «Sur les
p istes évidemment, avec la par-
ticipation de nombreux
anciens aux deux courses
samedi et dimanche, mais éga-
lement en p laine à Martigny,
pour une soirée riche en émo-
tions», assure Serge Fellay,

Cédric Michellod, membre du comité central et Serge Fellay,
membre du comité d'organisation

membre du comité d'organisa- i
tion. En effet , lors du banquet ]
du samedi soir, les participants i
pourront revivre les meilleurs i
moments des 49 éditions pré- i
cédentes, grâce à un plongeon i

). le nouvelliste

dans le passé qui aura duré
plusieurs mois: «Nous avons
mis sur pied un petit comité
qui a décortiqué les archives. Ce
travail de longue haleine a per-
mis à certains épisodes mar-

se dérouleront a Martigny; les par-

quants de refaire surface. Pho-
tos et autres coupures de jour-
naux vont ainsi faire découvrir
aux jeunes et revivre aux
anciens certains faits charniè-
res de l'existence du champion-
nat.»

Evolution et changements
Depuis 1955, année de la pre-
mière édition, le visage de la
manifestation a passablement
changé. Parmi les nombreuses
modifications, à signaler, entre
autres choses, la disparition de
l'examen médical avant la

iront le samedi soir
banquet. Cette

course de ski de fond et de la
pénalité - de dix secondes en
géant et 30 secondes en des-
cente - pour le skieur qui lou-
pait une porte, l'avènement du
chronométrage électronique et
la naissance d'une catégorie
snowboard en 1996 à Ovron-
naz.
«On peut également mention-
ner un changement d'attitude.
Autrefois, la manifes-
tation permettait de faire au
moins une fois dans l'année des
p iquets, de se mesurer en com-
pétition aux collègues.

Aujourd 'hui, la motivation a
disparu, surtout chez les jeunes
qui ne désirent pas forcément
retrouver à nouveau les collè-
gues en dehors des heures de
travail», déplore Cédric
Michellod, membre du comité
central romand: «Cela est dû
en partie aux modifications
qu'a subies l'entreprise. Avant il
y avait un réel esprit de cama-
raderie entre les postiers, car
nous représentions un clan très
fort, presque une famille.
Aujourd 'hui, les travailleurs
ont perdu en qualité de vie et
cela s'en ressent.» Mais d'ajou-
ter: «Les manifestations sporti-
ves de la Poste & Swisscom
demeurent toutefois de grands
rendez-vous pour nous tous;
c'est l'occasion de revoir les
anciens copains, avec lesquels
nous travaillions à l'époque
dans les grandes villes, comme
Genève ou Lausanne. On se
retrouve, on rigole, on discute
du passé un peu mais pas trop,
on veut surtout savoir quel
temps ont fait les meilleurs
d'entre nous... Romy Moret

Feu vert à Charrat !
La commune a obtenu l'autorisation d'agrandir sa salle polyvalente

Pour ses 40 ans, la salle
polyvalente de Charrat
s'offre un sacré lifting. En

2005, des travaux de réfection
lui donneront une nouvelle
jeunesse, ce qui réjouit le pré-
sident de la commune, Mau-
rice Ducret: «La nouvelle est
tombée avant-hier soir; l'Etat
du Valais nous a donné son feu
vert pour entamer les travaux
en 2005.»

Devisé à 2 millions de
francs, le projet sera donc sub-
ventionné en partie par le can-
ton. De son côté, la commune
de Charrat a inscrit au budget
2004 un montant de 100 000
francs qui servira à couvrir les
frais d'études. Très demandée
par les différentes sociétés
locales, ainsi que par les éco-
les de Charrat, la salle polyva-
lente accueille toutes sortes de
manifestations, c'est pourquoi
le projet prévoit également
son agrandissement: «Nous
allons éliminer la paroi vitrée
de l'édifice existant et
construire une salle de gymnas-
tique sur l'espace de la cour
interne du centre scolaire.»

Parmi les autres investisse-
ments prévus en 2004, un

PUBLICITÉ

La salle polyvalente de Charrat va subir dès 2005 d'importants travaux de rénovation et d'agran-
dissement, le nouvelliste

montant de 50 000 francs a été
retenu pour l'achat d'ordina-
teurs pour les élèves de la
commune, 20 000 francs sont
destinés à la réalisation du
sentier didactique de l'Adonis,

37 000 francs à l'éclairage
public et 170 000 francs envi-
ron couvriront les frais de
réfection de la chapelle de
Vison.

A noter que 20 000 francs
seront alloués aux sociétés
locales: «Nous leur avons tou-
jours mis nos installations à
disposition gratuitement. Cette
année, nous voulons leur don-
ner un coup de main f inancier.
Les lotos ne sont p lus ce qu'ils
étaient et il devient p lus diffi-
cile aux sociétés locales de s'en
sortir.» Dans l'ensemble, le

budget 2004 qui a été présenté
dernièrement à l'assemblée
primaire est qualifié par le pré-
sident de «bien équilibré,
tenant compte des disponibili-
tés f inancières de la commune
et de la situation économique
du moment. La marge d'autofi-
nancement prévue de 461 500
francs est représentative des
résultats effectifs des comptes
bouclés 2002». Elle ne suffira
toutefois pas à couvrir l'en-
semble des investissements
nets, qui s'élèvent à 649 000
francs. Romy Moret
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VERBIER

Noël orthodoxe
¦ Mercredi dernier, pour fêter
le Noël orthodoxe, Verbier-
Bagnes Tourisme a organisé un
vin chaud sur la place Cen-
trale. Cette animation a été
mise sur pied pour faire un
geste envers la clientèle russe,
de plus en plus nombreuse.
Cela permet aussi de prolon-
ger la période des fêtes!

Une septantaine de litres
de vin chaud ont ainsi été dis-
tribués sur fond de musique

slave. L'ambiance était égale-
ment réchauffée par des brû-
lots bagnards, billes de bois
coupées en huit sur les 3/4 de
leur hauteur et allumées pour
en faire des torches.

A noter que si les «spas-
siba» n'ont pas manqué du
côté de la clientèle russe,
aucun Bagnard n'a, de source
bien informée, réussi à pro-
noncer «Joyeux Noël!» en
russe... C

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY

Stages
de danses latino

Les danses latino seront en vedette dès mardi prochain au
centre de loisirs de Martigny. usa

¦ Danseuse professionnelle st
depuis plusieurs années, Bea- qi
triz de Angelis s'apprête à ani- vi
mer un stage de danses latino ni
(salsa, merengue, bachata,
cumbia) au Centre de loisirs et qi
culture de Martigny. Il se ni
déroulera à partir du mardi 13 la
janvier à 20 heures et durera ci
cinq semaines à raison d'une cl
heure et trente minutes cha- le
que mardi. Beatriz de Angelis le
qui bénéficiera du concours de 2)
son fils Luis Collado indique
que ce stage aura pour objectif 0j
de «permettre aux participants
de connaître exactement ce que
sont les danses latino. Une pré-
sence individuelle est possible.
Huit personnes au minimum ¦
sont nécessaires pour que le

stage puisse avoir heu». A noter
que la même formule est en
vigueur à Monthey, Saint-Léo-
nard, Fully et Loèche.

Petit rappel pour signaler
que Beatriz de Angelis orga-
nise régulièrement des soirées
latino au Centre de loisirs et
culture de Martigny. Les pro-
chaines rencontres auront lieu
les 17 et 31 janvier, le 14 février,
les 13 et 27 mars à partir de
21 h 30. CM
Renseignements au 027 722 17 10 ou au
078 709 52 48.

¦ OVRONNAZ

Randonnées en raquettes
Mardi 13 janvier, Ovronnaz-Tou-
risme vous convie à une randon-
née en forêt à raquettes à neige.
L'objectif est de découvrir les
indices animaliers en forêt.
Départ à 9 h devant TOT et
retour à 12 h. Prière de s'inscrire
à TOT jusqu'à 18 h la veille. Le
lendemain, mercredi 14 janvier,
une autre randonnée à raquettes
à neige est prévue à la belle
étoile. Elle sera assortie d'une
fondue valaisanne à la buvette
de Loutze. Départ à 17 h 30
devant TOT et retour aux
flambeaux vers 22 h 30. Inscrip-
tions à TOT jusqu'à 18 h la veille.



VAL-D'ILLIEZ

Comédillienne en scène

OH/C

Une vieille fille et un écrivain malhonnête à contrecœur: les
quiproquos semlent inévitables. leon maiiiard

M A  la monnaie du pape, un
titre intriguant pour la comé-
die que la troupe amateur de
Val-d'Illiez propose cette
année. Présidée depuis deux
ans par Bernard Roux, la
joyeuse bande présente une
pièce originale en quatre actes
de Louis Velle que le désormais
incontournable Jacques Cot-
tier s'est chargé de mettre en
scène: «nous avons évité les
grandes difficultés techniques
et artistiques pour pouvoir tra-
vailler avec précision les per-
sonnages et leurs attitudes.»

Un héros tourmenté
Huit comédiennes et comé-
diens, débutants ou confirmés,
se retrouvent sur la scène de la

salle polyvalente, empêtrés
dans un imbroglio où se
mêlent joyeusement cadavres,
drogue, fausse-monnaie, men-
songes et amourettes. Une
recette éculée qui entraîne son
lot de quiproquos générateurs
de fous rires. Le héros, un écri-
vain, est poussé par une édi-
trice manipulatrice à souhait à
infiltrer une famille, afin d'y
découvrir ses petits secrets et
d'en faire un roman à scan-
dale. Mais, découvert , il sera
victime d'un infernal complot.

Dimanche 11 janvier: entrée gratuite pour
les personnes âgées de l'AVIVO. Puis, le
16, 17, 24, 30 et 31 janvier à 20 h, ainsi
que le dimanche 25 janvier à 17 h. Réser-
vations au tél. 024 477 20 77 ou par e-mail
à ot.illiez@chablais.info.

MORGINS

Rencontres chorales

OH/C

te chœur mixte de Morgins à la 33' amicale des chanteurs du Haut-Lac. ie nouvelliste

¦ Quatre chœurs et une fan-
fare seront réunis ce samedi 10
janvier à 20 h 15, à la salle
polyvalente de Morgins pour
un concert exceptionnel.

Invités par le Chœur mixte
morginois, les chanteurs et
chanteuses vaudois de Cor-
seaux, Peney-le-Jorat et des
Cents Suisses, ainsi que la Lyre,
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l'Harmonie municipale de
Vevey, formeront un ensemble
de 45 musiciens et 125 chan-
teurs.

Ils interpréteront des
œuvres classiques, de Bach à
Bizet, mais aussi des chansons
françaises contemporaines
(Aznavour, Duteil, Fugain,
Nougaro), a capela ou avec

accompagnement, sur une
orchestration du compositeur
Georges Chorafas.

La direction de la forma-
tion sera assurée par Jacque-
line Savoyant, Eric Berrut ,
Pierre-André Pilet et Jean-
Claude Bloch, directeurs titu-
laires des sociétés en-présence.

Saint-Maurice, bâtiment Lavige-
rie, selon horaire de la biblio-
thèque.

bus les dimanches
dès 14 heures

THE DANSANT
avec Andréa
Santamaria

M MÛNTHEY
Thé dansant des aînés
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu
lundi 12 janvier à la salle de la
garé, de 14 heures à 17 heures

SAINT-MAURICE
Le Lôtschberg
La société BLS Alptransit de
Thoune présente jusqu'au 7
février prochain une exposition
intitulée: Construction du tunnel
de base du Lôtschberg à la
Médiathèque Valais, site de

Une école à la pointe
Le Monthey Dance Center prépare la cérémonie d'ouverture du FOJE.
près ça, cela suffit , je
n'envisage pas de voir
encore p lus grand.»
Fondatrice en 2001
du MDC (Monthey

Dance Center) , Sabine Gross-
Collé est victime de son suc-
cès. Une victime heureuse,
puisque avec plus de 350 élè-
ves, soit l'effectif le plus impor-
tant du canton, le MDC a dou-
blé sa surface en septembre
dernier. En effet , l'école pos-
sède désormais une seconde
salle de danse, quasiment
identique à la première.

40 professionnels
Et depuis 6 mois, le MDC plan-
che sur l'organisation et la pré-
paration de la cérémonie d'ou-
verture du Festival olympique
des jeunesses européennes qui
se déroulera sur la place de
l'Hôtel de Ville à Monthey le 23
janvier 2005.

Le MDC a été choisi pour
ce mandat important qui pré-
voit un programme de 100
minutes. 40 danseurs profes-
sionnels doivent encore être
engagés, et autant de danseurs
amateurs pour occuper une
scène de 23 mètres sur 15. Plu-
sieurs chorégraphes, dont
Sabine Gross-Collé, planchent
sur ce spectacle gratuit. A
noter que tous les acteurs de
cette cérémonie auront une
doublure.

TORGON

Peaux

Le MDC compte 350 élèves et 10 professeurs

A Monthey, le MDC a aussi
ouvert une boutique propo-
sant tout l'équipement néces-
saire aux danseurs, que ce soit
pour le classique, le jazz , les
claquettes, la salsa et j' en
passe. «Cette boutique s'impo-
sait, car cela évitera à nos élèves
de devoir courir à Lausanne ou
Sion», indique Sabine Gross-
Collé.

Le samedi 17 janvier, la
nouvelle salle et la boutique
seront inaugurées, avec
notamment un défilé de mode
et une démonstration de
danse, sans oublier des cours
gratuits toute la journée.

Le succès de cette école,
qui compte désormais dix pro-
fesseurs, tient non seulement à
la qualité de son enseigne-

Léon Maillard

ment, mais aussi à la multipli-
cation des cours. On y trouve
du hip-hop, du break dance,
du funky, et même depuis
cette année de la danse afri -
caine! La palme revient aux
claquettes qui connaissent un
succès inégalé. En tout , seize
cours différents, qui se démul-
tiplient encore en différents
niveaux. Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Soirée d information
Les paroisses catholiques de
Monthey et de Choëx organisent
ce lundi soir à 20 heures une soi-
rée sur le thème Mieux connaître
Enbiro et les fenêtres catéché-
tiques.
Consacrée au nouveau manuel
d'enseignement religieux, elle
aura lieu à la Maison des jeunes.

urant la se

RENOVATION D'AQUAPARC AU BOUVERET

Bain de jouvence

Cure de rajeunissement pour les

¦ Du 12 au 30 janvier, le parc
de loisirs Aquaparc du Bouve-
ret sera fermé pour cause de
rénovation. Inauguré en
novembre 1999, cet univers
tropical a accueilli des centai-
nes de milliers de visiteurs et a
besoin d'une cure de jouvence,
décidée par les nouveaux pro-
priétaires français Grévin et
Cie. Cette fermeture globale
permettra d'une part la révi-
sion technique des installa-
tions et d'autre part la réalisa-
tion de travaux plus ou moins
lourds, tels que le réaménage-
ment du hall d'accueil, la
réfection des peintures de dif-
férentes zones, etc.

Le climat chaud et humide
qui règne à Aquaparc fait le
bonheur de ses hôtes mais
implique quelques contraintes

bains d'Aquaparc. ie nouvelliste

de maintenance dans plu-
sieurs domaines, notamment
en matière d'usure des maté-
riaux de revêtement, indique
un communiqué d'Aquaparc.

Après ces travaux, Aqua-
parc vivra le lancement d'une
nouvelle campagne publici-
taire avec un nouveau person-
nage central. Le nom de ce
héros de bande dessinée sera
dévoilé à cette occasion.

'Dès le 31 janvier, le parc
sera ouvert de 10 heures à
19 h 30 du dimanche au jeudi,
et jusqu 'à 22 heures le ven-
dredi et le samedi. C/G B
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Bienvenue à bord
du Café-Restaurant
Le Botza à Vétroz

Le capitaine E. Blin
et son équipage

vous proposent à
partir du 8 janvier 2004,

leur éventail de poissons,
fruits de mer et moules.

Réservation souhaitée
au tel. 027 346 13 01.

http://www.lecercle.ch
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Une entreprise familiale à votre service depuis 50 ans

Route de Saillon 13 - 1912 Leytron
Tél. 027 306 22 30 - Fax 027 306 53 77 - info@buchard.ch

Foire de la St-Ours à Aoste
Vendredi 30 janvier et
Samedi 31 janvier 2004

Carte d'identité indispensable. ,

Départs de Sierre, Sion, Martigny, Monthey. Avec arrêts sur le parcours

m Prix Fr. 28.- par personne |
Demandez nos catalogues de voyages î nmmm m̂iet vacances balnéaires 2004 ! éÊ pli IL
Plus de 80 destinations
Offres pour vos sorties de classe, ?=- _ .3»«ass.
sociétés, clubs de sport, écoles, etc. ^^^^S^BBËi» '

Consultez notre site Internet www.buchard.ch
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Notre parrain fête aujourd'hui ses

50 ans
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Si vous le reconnaissez...
souhaitez-lui un heureux

anniversaire.
Stéphanie et Sarah

036-200885

Affaire à saisir!
Bon commerce à Sion
emprunterait tout de suite :

Fr. 30 000.-
Rembourserait: 30.05.2004

Fr. 35 000.-
Discrétion.

Différentes garanties à discuter.
Ecrire sous chiffre H 036-200029
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-200029

Vie privée
et professionnelle

Utilisez vos facultés personnelles
pour diriger vous-même votre vie.
Profitez de vos périodes positives.
Prévoyez vos moments négatifs.
Méthode pourle poids Danyline.
Traitement aux huiles essentielles

et oligo-éléments.
Conseillère à votre écoute

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-200870

A vendre ou à louer à 10 minutes
des stations de ski de Nendaz et

Veysonnaz et à 10 minutes de Sion

villa indépendante
de 5 Va pièces

120 m2
Possibilité de transformer le sous-sol.

Prix de vente à discuter.
Loyer Fr. 1500 - charges comprises.

Libre 1.2.2004.
Tél. 079 220 79 27.

036-200679

Formulaire d'inscription du bétail '
COMBAT DE REINË¥ L¥SrTRÔN~du

Nom: Prénom
Adresse

Tel

J\ retourner chez Roland DENIS, Montagnon, 1912 Leytron, tél. 078 679 76 24 I
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Relax Gisèle

Tu n'as que 60 ans

I
Joyeux anniversaire!

La tablée de dimanche
036-201214

"Consultations
Soins

SION - Vissigen

box
à partager
grand salon et salle
d'attente à disposi-
tion, dans institut de
thérapies naturelles
dès mars 2004.
Fr. 400-tout com-
pris.
Tél. 027 207 16 77
Tél. 079 797 00 77.

036-201044

Gym selon la
«méthode Bermat»
c'est l'exécution
de 28 postures
en 'A d'heure.
Chaque posture
porte un nom.
Renseignements:
Tel 079 482 42 51.

036-200702

[ insérer online.
www.publicltas.ch
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A vendre à Sierre,
Les Glariers

3% / 41/2 pièces
immeuble neuf, 100 m2 / 128 m\

plein sud, quartier tranquille.

079 473 44 20

036-199696

Rencontres
Femme, 58 ans
veuve, Suissesse,
cherche

homme charmant
âge en rapport, aimant
nature, animaux,
marche, culture, pour
construire une relation
amicale basée sur res-
pect et confiance.
Ecrire sous chiffre R
036-200986 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-200986

Au choix

Subaru Justy 1.3
13 000 km, 3 portes,
50 000 km, 5 portes.

Véhicules état de neuf
Avec garanties totales.

LA MANDRINOISE
Route Cantonale 47 - 1964 Conthey

Tél. 027 346 54 44
036-200754

*****LE GUIDE
LA SUISSE

GOURMANDE
VIENT DE PARAÎTRE

DES ADRESSES DE TOUS
LES CANTONS (1600)

En librairie (Fr. 30.-) ou
aux Editions du Château

2013 Colombier (NE)

Le Reiki
Formation stage 1er degré

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

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

TIEN CHEN/SHIATS U
Thérapies traditionnelles
chinoise et japonaise

Maux internes-externes
Tous âges - Agréé A.S.C.A
Pra. dipl. Charles-Henri Truan
Av. du Château 1 - Sierre

Sur r.d.v. Tél. 027 455 55 15

Devenez maintenant
Web@Master!

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

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

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

Centre Sion proximité parking et Manor
cause déménagement, à remettre
salon dames, messieurs
10 places. Fr. 26 000.-
Tél. 027 322 84 84. 036-20io58
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mailto:info@buchard.ch
http://www.buchard.ch
http://WWW.publicitas.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.lanterne-magique.org
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Le Fun Park Bibi a été inauguré hier à Crans-Montana, une station qui se tourne vers les familles

B

ibi la marmotte avait
quitté Crans-Montana
après les champion-
nats du monde de
1987. Cette sympathi-

que mascotte, avait inopiné-
ment quitté les feux de la
rampe pour préparer son
grand retour, ramenant dans
sa hotte une foule d'idées nou-
velles. Elle est arrivée hier au
driving range sur le golf de
Crans-Montana. Rebaptisé
Fun Park Bibi depuis cet hiver,
cet espace de jeux et de
détente s'adresse avant tout
aux enfants, mais constitue
aussi le point de rendez-vous
incontournable de tous ceux
qui vont sur le golf en hiver.
Comme l'explique Jacky Duc,
directeur technique de Crans-
Montana Exploitation, nou-
velle entité en charge des
infrastructures: «Promeneurs,
fondeurs, lugeurs, amateurs de
snow-tubing, et surtout les
enfants, tout le monde se donne
rendez-vous ici. Les enfants
bénéficient du maxi-trampo-
line, animé par le footballeur
Didi Andrey, d'un toboggan, de
balançoires, de jeux électriques
et d'un espace dessin. Installés à
la buvette, leurs parents peu-
vent avoir un œil sur eux en
permanence et cet endroit
attire de p lus en plus les famil-
les, parce qu 'en p lus des ani-
mations, il est sans danger, avec
un panorama idy llique.»

Le Fun Park Bibi constitue
le prélude à la certification de
plusieurs établissements,

I

Miss Bibi crée l'attraction auprès des enfants

hôtels, restaurants ou autres
commerces, liée à certains cri-
tères qui restent encore à défi-
nir, indiquant bien qu 'un
espace est réservé aux enfants.
«Mais attention! Crans-Mon-
tana ne veut pas se positionner
uniquement comme une desti-
nation pour familles», a insisté
Philippe Sproll, directeur mar-
keting à Crans-Montana Tou-
risme. «Selon nous, la station
offre un potentiel assez impor-
tant pour les familles: en hiver,
nous avons des p istes qui ne

I

Bibi redevient la vedette de
Crans-Montana. patrick de morlan

patrick de morlar

sont pas trop difficiles , et en été,
des lacs qui ne demandent qu 'à
être exploités. En d'autres ter-
mes, il ne s 'agit pas de changer
toute la structure pour ne cibler
que les familles, mais bien de
proposer dans la structure exis-
tante une partie dédiée aux
familles.»

Le Fun Parc Bibi est la pre-
mière pierre d'un édifice que
Philippe Sproll espère voir se
réaliser, sinon cet été, du
moins l'hiver prochain. En
indiquant à ses partenaires la

direction que Crans-Montana lopper l'idée en concertation
Tourisme souhaite prendre, avec eux.
Philippe Sproll entend déve- Patrick de Morlan

4000 amoureux de «Carmen»
Cinq sociétés locales de Chalais ont réussi l'exploit de mettre sur pied une comédie musicale des plus difficiles.

¦ CRANS-MONTANA

¦ SIERRE

¦ ST-LUC/CHANDOL1N

C

ent comédiens, chanteurs
et chorégraphes ama-
teurs, 40 musiciens issus

des sociétés locales de Chalais,
mais aussi du Conservatoire,
près de 160 bénévoles, 4000
spectacteurs pour dix repré-
sentations dont une supplé-
mentaire, un budget de
180 000 francs parfaitement
bouclé puisqu'il restera au
final un bénéfice. Les chiffres
de l'opéra Carmen mis sur
pied par près de 10% de la
population de Chalais à la fin
de l'année 2003 peuvent don-
ner le tournis à n'importe

Une grande et belle aventure pour la commune de Chalais

quelle autre commune valai-
sanne. Si le théâtre amateur a
toujours connu un véritable
succès populaire en Valais,
l'aventure chalaisarde est vrai-
ment particulière. «Au début,
les chorales et la fanfare don-
naient le concert de Noël
ensemble. Puis il y a eu Les
Misérables, la Belle-Hélène et
aujourd'hui Carmen. Alors que
150 personnes étaient impli-
quées par la Belle-Hélène, Car-
men aura mobilisé près de 300
bénévoles, artistes ou travail-
leurs de l'ombre. Avec cet opéra,
on a vraiment f ait du dévelop-

caline sian

pement durable au niveau
communal», s'exclame Alain
Perruchoud, président du
comité d'organisation de Car-
men et déjà de la Belle-Hélène.
«Avant même de donner notre
première représentation privée,
tous les billets étaient vendus.
Après celle-ci, nous avons
décidé d'organiser une supp lé-
mentaire. Trois jours après son
annonce, toutes les p laces
étaient déjà prises. Franche-
ment, on aurait très bien pu
faire trois à quatre représenta-
tions supp lémentaires si tout le
monde avait pu être disponi-
ble», poursuit Alain Perru-
choud.
Impensable sans sponsors
Ce succès populaire a donc
permis de couvrir le budget de
180 000 francs. «Même si nous
avons accueilli 4000 personnes,
il est intéressant de savoir que
sans les sponsors qui ont
amené 80 000 francs, le buget
n'aurait pas été couvert, alors
que, mis à part quelques
défraiements, personne n'était
payé. On comprend mieux
pourquoi des spectacles qui
coûtent 40 à 50 francs par per-
sonne n'arrivent pas toujours à
être rentables.» Au total , il aura
fallu une année de travail pour
réaliser Carmen. Si Alain Per-
ruchoud ne sera plus de la par-
tie pour une troisième aven-
ture, il espère vivement que
celle-ci ait lieu. «Alors que la
difficulté artistique de la p ièce
était supérieure à celle de la
Belle-Hélène, il n'y a eu aucun
«incendie» à éteindre durant
toute l'aventure, ce qui n'était
pas le cas la première fois. L'en-

gouement n a jamais été aussi
fort et l'émulation au sein de la
commune aussi grande. S'il
faut évidemment laisser les
gens souffler et attendre peut-
être quatre à cinq ans avant
d'entamer une nouvelle aven-
ture, celle-ci me paraît incon-
tournable.» En attendant, tou-

Swissnordicday
La journée de ski de fond
gratuite «Swissnordicday» aura
lieu samedi 17 janvier (et non
pas dimanche 11 janvier). Elle
sera placée sous la responsabilité
de professeurs patentés. Le
matin de 10 h à 12 h et/ou
l'après-midi de 13 h 30 à 15 h
30. Rendez-vous devant l'hôtel
Miedzor. Renseignements au 027
485 04 04 ou au 027 485 08 00.

Vin chaud à l'ASLEC
L'ASLEC invite la population à
venir partager son traditionnel
vin chaud dans ses locaux mardi
13 janvier dès 18 h.

Apéritifs de bienvenue
L'OT de St-Luc offrira un vin chaud
de bienvenue aux visiteurs lundi
12 janvier sur la place de la
Marmotte dès 16 h. L'OT de Chan-
dolin donne rendez-vous à ses
hôtes ainsi qu'à la population pour
partager un apéritif devant ses
locaux à la même heure.

tes les personnes qui ont parti- interprètes de Carmen avaient
cipé à la fête pourront faire déjà joué dans la Belle-Hélène,
revivre leurs souvenirs à tra- cette démarche permet aussi
vers un double DVD ou une d'intégrer de nouveaux citoyens
cassette audio, sans oublier la de Chalais. J'ai appris à
grande fête du 13 mars 2004 à connaître certains d'entre eux
la salle polyvalente de Vercorin durant le mois de décembre à
qui sera le point final de toute Vercorin.»
l'aventure. «Même si 80% des Vincent Fragnière
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en fonction de leurs enfants. Peut-on vraiment «draguer»
Pourtant, de plus en plus de les familles sans halle
familles valaisannes, suisses polyvalente, ni piscine publi-
ou étrangères trouvent aussi que couverte ¦

les vacances de ski trop chè- Oui, car nos autres atouts sont
res... suffisamment nombreux et perfor-
Même si aujourd'hui, les stations mants pour le faire, tandis que ces
balnéaires cassent souvent les prix deux offres sont aujourd'hui à
en hiver, il ne faut pas oublier le l'état de projet en main des six
prix du billet d'avion dans le coût communes,
du voyage. De notre côté, nous Propos recueillis par
essayons vraiment d'être le plus Vincent Fragnière



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 avenu-
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.

VAISCR®
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Valser Sources Minérales SA, Steinhôlzli
3097 Liebefeld-Berne

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

Carrosserie de la place de Sion
cherche

• tôlier en carrosserie
• peintre en carrosserie

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
Q 036-201232 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-201232
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¦- 
*nn CLARENS, bâtiment S.R.E. 13 h 10 Ardon, poste 13 h 15

¦ ¦ ^M ^B PUPHI 2 DORS d achat Fr. 500.- MONTREUX , place du Marche 13 h 15 Saiht-Pierre-de-Clages . place 13 h 20
I-kJ^-_„ _l_^. — Mm. ^M ¦ ^B l'IW S bons d'achat Fr. 400 - TERRITET, Grand Hôtel 13h20 Riddes, place de l'Abeille 13 h 25
UIITlci riCri e ¦̂ B̂ ^̂ F ¦̂̂ ¦7 - \ r< „̂c A ' ^.h=+ fo ann VILLENEUVE , gare CFF 13 h 25 Saxon , Pierre-à-Voir 13 h 30 ̂ ,Vi ¦¦^M ¦̂¦  ̂ «1 ¦jnTÏÏTITÎflM 10bons d achat Fr. 300.- R0CHE, kiosque 13h30  Charrat , gare 13 h 35
1«| ianiifAB "JI\t\A UAyià 10 bons d'achat Fr. 200.- AIGLE, gare CFF 13h40 Fully, feux du Cercle 13h40

I jdnVier Ï W*  [^¦WÎTÎTÎ  ̂ nombreux bons d'achat de ^,?[f"
de 

s,Me 
r , , ] 3

A \t s
n

0
n w artigny' ?are 11S12» . ¦ _  ̂_ _. £_ _ _. . . .  I ¦ nr A'i'l'M r- »nn w rrn MONTHEY , place Centrale 14 h 00 Vernayaz, feux 13 h 55

a 1C kAiirnc I CC TRPTE Al IY Hl I DADWIC ¦¦¦¦¦¦ ¦ Fr. 100.-, Fr. 50.- MASSONGEX , Domino 14 h 05 Evionnaz, place de l'Eglise 14 h 00Cl ¦ J IICUIC9 LrtJ InL ICnUA VJ\i rMlVVl j  ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦ 1 Fromages SI-MAURICE, arrivée 14h10 Saint-Maurice , arrivée 14 h 05

Garage de Sion cherche

mécanicien-auto
chef d'atelier

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre E 036-201237 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-201237

ilb
ISR injectobohr S.A.
' TRAVAUX SPÉCIAUX DE GÉNIE CIVIL

Nous recherchons un

mécanicien
pour le dépannage chantier et l'entretien de notre parc

de machines de chantier.

Nous souhaitons:
- formation de base: mécanique agricole ou machines de chantier
- expérience des engins et matériel de chantier
- connaissances en électronique si possible
- volontaire et disponible.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable
- emploi stable.
Libre tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
ISR INJECTOBOHR S.A, La Rippe, 1303 PENTHAZ.

022-796916

OO OOO
Marchandises en provenance du monde entier

votre profession?

L'Administration fédérale des douanes cherche des

spécialistes de douane
Vos tâches
Vous surveillez l'importation, l'exportation et le transit de
marchandises de commerce. Avec compétence, vous contrô-
lez au bureau les papiers d'accompagnement et, par son-
dages, les marchandises de tout genre dans les halles et
sur les véhicules. Vous fixez les droits de douane, la TVA et
d'autres redevances et saisissez les données pour la statis-
tique du commerc e extérieur.

Votre profil
- citoyen/ne suisse ou personne avec un permis d'établisse-

ment C
- âge: 18 à 32 ans
- école secondaire supérieure achevée (par ex. école de

commerce, maturité) ou apprentissage d'au moins 3 ans
dans le domaine commercial

- connaissances de base d'une 2e langue nationale (allemand
ou italien)

- lieu de travail: engagement sur l'ensemble du territoire
suisse

Notre offre
- formation de base d'une année avec salaire intégral
- une activité intéressante et variée au service du public
- possibilités de développement et de perfectionnement
- travail en équipe

Début du prochain cycle de formation en août 2004.

Demandez la documentation de candidature.
Direction des douanes de Genève, service du personnel,
case postale, 1211 Genève 28, thierry.cretton@ezv.admin.ch

M. Cretton, service du personnel, est à votre disposition pour
tout renseignement, no de tél. 022 747 72 16.

••• '
• •OS Eidgenôssische Zollverwaltung EZV

••OOOB* Administration fédérale des douanes AFD
• ••OSÉ Amministrazione fédérale délie dogane AFD

•• • Administraziun federala duana AFD www.zoll.admin.ch
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Av. du Si

Nos occasions avec garantie
Ka 1.3 Suisse Equipe, 3 portes, noir métal
Ka 1.3 Color, 3 portes, bleu métal
Puma 1.7, 3 portes, gris métal
Focus 2.0 Trend, 3 portes, vert métal
Focus 2.0 Trend, 5 portes, gris métal
Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu
Focus 1.8 Trend, 5 portes, bleu métal
Focus 1.8 TDCI Célébration, 5 portes, gris métal
Fusion 1.6 Trend, 5 portes, gris métal
Mondéo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Mondéo ST200, 4 portes, noir métal
Mondéo ST220, 4 portes, bleu métal
Transit FT 120 Van, gris métal
Mercedes 240C, automatique, bleu métal

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Focus 1.8 Ghia, vert métal
Focus 1.6 Ghia, rouge métal
Fqcus 1.8 Carving, vert métal
Mondéo 2.0 Ambiente, blanc
Galaxy 2.0 Multi, rouge métal
Galaxy 2.3 Suisse Equipe, gris métal
Fiat Ulysse 2.0 S, bleu métal

4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4
Explorer 4.0, vert métal
Maverick 3.0, vert métal
Audi A4 Avant 1.8T Ambiente, break,
rouge métal
Honda CRV 2.0 Prémium, bleu métal
Mitsubishi Space Wagon 2.4 GLX Elégance,
vert métal
Opel Frontera 2.2 San Diego, vert métal
Subaru 2.0 TU Impreza 4 portes, bleu métal
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal
VW Passât 2.8 VR6, break, vert métal

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 12 h

Eurotax 1 an
1999 Fr. 9 200.-
2001 Fr. 11400 -
2002 Fr. 21 800.-
1999 Fr. 14 400-
2000 Fr. 15 700.-
2000 Fr. 17 700-
2001 Fr. 18 700-
2002 Fr. 26 400.-
2002 Fr. 21 700-
1998 Fr. 13 200-
2000 Fr. 26 600-
2002 Fr. 42 000.-
1995 Fr. 9 300-
2002 Fr. 46 700.-

1999 Fr. 17 500
2001 Fr. 19 300
2002 Fr. 24 500
2000 Fr. 16 700
1996 Fr. 12 200
2000 Fr. 14 700
1995 Fr. 11 500

1999 Fr. 27 200-
2001 Fr. 31 400.-

1999 Fr. 28 500.-
2001 Fr. 26 500-

1999 Fr. 19 200.-
1997 Fr. 16 200-
1999 Fr. 26 700-
1999 Fr. 22 700-
1995 Fr. 11200 -

036-200997

Immobilières location Véhicules

i : ; :—~ 1 Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-197639

A louer ou à vendre Sierre
café-restaurant

avec appartement de 4 pièces,
dépendances, cave, terrasse, parking.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
Tel 079 220 24 22

ou tél. 078 601 36 26.
036-201064

mailto:service.domicile@valser.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.genisoy.ch
mailto:thierry.cretton@ezv.admin.ch
http://www.zoll.admin.ch


La croix et la camionnette
S

amedi matin. A travers
les rues de Sion circule
une camionnette. Sur
le pont se dresse, bien
fixée, une simple croix

en bois de quatre mètres de
hauteur. La camionnette s'ar-
rête devant la cathédrale. Un
groupe de jeunes entoure la
croix. Ils jouent de la guitare et
chantent des chants de Jésus
et de Marie. Ils prient les deux
premières stations du chemin
de croix.

Quelques passants s'arrê-
tent et se tiennent un peu à
l'écart. Ils regardent mais ne
s'approchent pas. «Certaine-
ment une nouvelle secte?
Laquelle, cette fois?» Des auto-
mobilistes sur la route canto-
nale à Eyholz ont pu se poser
des questions semblables en
voyant une procession aux
flambeaux vendredi soir au-
dessus du village de Lalden.

Ce n'était pas une secte.
C'étaient de jeunes chrétiens
de notre diocèse qui s'étaient
rassemblés autour de la croix
de la jeunesse et d'une icône
de la Mère de Dieu. Dans
l'église paroissiale de Lalden, à
la cathédrale de Sion, dans les
églises de Riddes, Saillon, Mar-
tigny, Saint-Maurice et Bex. Et
chaque fois un bout de chemin

Mgr Brunner parmi les jeunes. idd

à pied, les stations d'un che- Ce sont de jeunes chrétiens leur foi au Christ, de leur me suis beaucoup réjoui de
min de croix en priant et en qui ne rougissent pas de amour de la Mère de Dieu et pouvoir prendre part à cette
chantant. témoigner ouvertement de de leur confiance en l'Eglise. Je «démonstration» et de prier

moi-même avec eux. Je félicite
ces jeunes et les remercie de
tout cœur pour leur témoi-
gnage de foi. Je leur lance un
appel: continuez ainsi et don-
nez-nous le bon exemple.

Nous avons besoin de tels
exemples afin que toujours
plus de chrétiens vivent de la
grâce du baptême et de la
confirmation, et confessent
leur foi, publiquement aussi.
Et qu'ils soient si nombreux
que cela devienne de nouveau
évident de témoigner du
Christ.

Comment pourrions-nous
contribuer à cela? Si chacun se
posait les questions de notre
temps et ne fermait pas les
yeux devant les difficultés; si
chacun cherchait des réponses
et proposait des solutions,
parce que dans la prière, il a
entendu le message du Christ,
beaucoup de choses change-
raient déjà.

Commençons donc. Le
mieux, aujourd'hui même.
Cela vaut la peine, car c'est
merveilleux, de se réunir avec
des chrétiens autour de la
croix ou d'une icône de la
Mère de Dieu pour prier, pour
chanter et ainsi témoigner de
sa foi. t Norbert Brunner

Evêque de Sion

En marche
vers le Forum 4 5 6

Echange en carrefour sur le prochain Forum 456 à l'occasion du
Conseil pastoral diocésain. idd

¦ De l'automne 2004 au prin-
temps 2007, la partie franco-
phone du diocèse de Sion et le
territoire abbatial de Saint-
Maurice vont vivre un impor-
tant temps de réflexion dans le
cadre du Forum 4 5 6.

L'idée de ce forum est née à
l'occasion du jubilé de l'an
2000 qui offrit l'occasion d'un
bilan historique ainsi que celle
d'un regard prospectif sur
l'avenir de l'Eglise valaisanne.
Les responsables pastoraux et
les fidèles émirent alors le sou-
hait d'un temps de réflexion
pour répondre aux nouveaux
défis proposés à l'Eglise du
diocèse et pour tracer les che-
mins d'une pastorale fidèle à la
mission d'annoncer l'Evangile.

Une telle démarche se justifiait
d'autant plus que la dernière
réflexion d'ensemble sur la vie
de l'Eglise diocésaine remon-
tait au synode 1972, il y a déjà
plus de trente ans.

Le Forum 4 5 6 se déroulera
durant les trois prochaines
années pastorales 2004-2005,
2005-2006 , 2006-2007. Il se
veut une démarche souple et
ouverte s'adressant à toute
personne intéressée qu'elle se
situe dans l'Eglise ou en marge
de celle-ci.

Concrètement, chaque
année du forum s'ouvrira à
l'automne par le congrès du
Conseil pastoral diocésain qui
présentera la thématique
annuelle. La réflexion se

déroulera ensuite sous la
forme de réponses adressées à
un questionnaire. En juin, au
terme de chaque année, une
grande assemblée du forum
présentera la synthèse des
réponses annuelles parvenues
au comité d'organisation.

Les thématiques prévues
pour chaque année seront lar-
gement diffusées dans les
médias et les paroisses mais
pourront être obtenues par
tout un chacun sur le site
internet du diocèse de Sion.
Toute personne intéressée
pourra ainsi apporter sa
contribution soit à titre indivi-
duel, soit au terme d'échanges
effectués dans le cadre d'équi-
pes ecclésiales ou de groupes
formés pour l'occasion.

Au long des trois années,
différents sujets seront abor-
dés successivement comme
les réussites et les difficultés de
notre Eglise diocésaine, les
défis posés par l'évolution du
monde actuel et les projets
pour la pastorale de demain.

Le Forum 4 5 6 se veut l'ex-
périence d'un peuple en mar-
che acceptant sans crainte le
défi de la réflexion. Il est aussi
une espérance à vivre, celle de
dessiner ensemble les
contours d'une Eglise toujours
soucieuse de remplir au mieux
la mission reçue du Christ
dans un monde en constante
évolution.

Nous vous invitons donc à
faire bon accueil à cette belle
entreprise et à y apporter, dès
l'automne, votre contribution
personnelle.

Dominique Studer,
président du comité directeur

du Forum 4 5 6

CROIRE DE JANVIER 2004
«Que sera donc 2004?»
¦ Le Père jésuite valaisan Jean-Biaise Fellay, une série de sujets d'actualité, présents et à
prochain invité de la retraite interparoissiale du venir, dans l'Eglise et dans le monde. Diffusion:
secteur de Sierre, à fin janvier prochain , aborde samedi 10 à 20 h et dimanche 11 à 12 h.

PELERINAGE A ROME
Temps fort pour le
¦ Rome demeure un lieu de
pèlerinage en tout temps, non
seulement lors de grands évé-
nements. Venez vivre un itiné-
raire (du 22 au 27 mars) plus
serein, en dehors des grandes
manifestations, vous faire
pèlerin dans les grandes basili-
ques qui retracent à la fois
l'histoire de l'Eglise et qui sont
source de grâce pour notre vie
chrétienne. Le pèlerin se rend
d'abord à Saint-Pierre, bien
sûr, le cœur de l'Eglise univer-
selle, ensuite à Saint-Jean-de-
Latran, premier édifice de la
communauté romaine et mère
de toutes les Eglises, à Sainte-
Marie-Majeure , sanctuaire
mariai, à Saint-Paul-hors-les-
Murs, évoquant l'apôtre des
Nations.

Une visite à Saint-Clément,
qui nous fait descendre dans la
Rome antique et nous permet
une catéchèse des mosaïques,
donne une signification lumi-
neuse à l'Evangile. . Cette
démarche, pour préparer
Pâques, se veut à la fois un

carême
approfondissement spirituel
de la vie chrétienne et une
découverte culturelle de la
ville. Visites et rencontres per-
mettront au pèlerin de décou-
vrir la vitalité de l'Eglise, à la
fois romaine et universelle.

Mont-Cassin
Pour la fête de l'Annonciation,
nous accomplirons un pèleri-
nage au Mont-Cassin, célèbre
monastère fondé par saint
Benoît. Cette rencontre nous
permettra d'entrer dans la vie
contemplative des moines.

Collenvalenza
Ce sanctuaire, en Ombrie, sur
le chemin du retour, évoquera
pour nous la tendresse infinie
du Cœur de Jésus pour l'hu-
manité. Cette démarche est
une invitation à mieux nous
préparer aux célébrations pas-
cales et à vivre un temps de
prière pendant le carême.

Renseignements: Mme G
Geisser, tél./fax024 471 10 28

SDI

l'ami intir
goire de î

tiques
lantre



OFFICIERS PROMUS
Au grade supérieur
¦ Plusieurs officiers supé-
rieurs valaisans ont fait l'objet
d'une promotion en fin d'an-
née, avec effet au 1er j anvier
2004. Selon la liste publiée par
le Département militaire fédé-
ral, il s'agit des officiers sui-
vants:

- Promotion au grade de
colonel:

Le lieutenant-colonel Jean-
Yves Bonvin de Savièse (justice
militaire).

- Promotion au grade de
lieutenant-colonel:

Les majors Georges Gail-
lard de Sion (troupes d'avia-
tion) , Eric Castelot de Saint-
Gingolph (troupes de la
logistique), Philippe Bovay de
Sierre (troupes sanitaires),
Thomas Besmer et Roger
Schwery de Brigue (service
EMG), Christian Favre de Vex
(justice militaire).

- Promotion au grade de
major:

Les capitaines Marc Ken-
zelmann de Brigue (troupes
ABC), Yves Cottagnoud de
Sion, Yves Donzallaz de
Conthey, Luc Jansen de Sion,
Stéphane Jordan de Saint-
Maurice, Philippe Lorétan de
Sion, Philippe Nâpfli de Balt-
schieder, Patrick Vallat de
Vérossaz, Alphonse Veuthey de
Vionnaz, Xavier Wenger de
Martigny (justice militaire).

c/nw

Le Mayintson
de la Noblva Contra

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
Présenter le Valais, et en

particulier la région de
Crans-Montana, à l'exté-

rieur des frontières, tel est un
des objectifs du groupe folklo-
rique Le Mayintson dé la
Noblya Contra. Fort de ses
danses élaborées représentant
les activités viticoles, la trans-
humance, les réjouissances
paysannes et la vie dans les
mayens, le groupe présidé par
Patrice Clivaz, par ailleurs vice-
président du Parlement valai-
san, a joué cet été sur le trian-
gle de l'amitié reliant le Valais à
la Savoie et au Val d'Aoste.

Invitation très appréciée
Invité par le groupe ami des
Traditions valdôtaines, Le
Mayintson ont participé à une
tournée folklorique qui leur a
permis de danser tout d'abord
sous la tente de la Fête de
Saint-Oyen durant l'après-
midi. La soirée fut consacrée à
un spectacle donné au centre
de Courmayeur en compagnie
d'un groupe du sud de l'Italie.
Dimanche, Le Mayintson ont
animé la sympathique Fête du
village d'Alein, participant à
une mémorable vente aux
enchères pour la réfection de
l'église.

Folklore et échanges
d'idées transfrontalières
En parallèle, le Valais entrete-
nant des contacts particuliers

avec le Val d'Aoste, en sa qua-
lité de vice-président du Parle-
ment, le soussigné fut reçu à
Aoste par le président du gou-
vernement. La discussion
porta surtout sur le tunnel
Martigny-Aoste. Quelques
semaines plus tard , le groupe
folklorique de Randogne-Mol-
lens reprit la route pour ani-
mer tout d'abord, sur le par-
cours, le marché de Morgins.
La frontière franchie , le

Mayintson présentèrent leur
spectacle en soirée au centre
de Châtel.

Une fête de montagne
Le lendemain, ils animèrent la
fameuse fête sur l'alpe de
Plaine-Dranse. Modèle d'orga-
nisation d'une fête en monta-
gne, avec une présentation des
anciens métiers de la monta-
gne, du conteur au tourneur
de cordes, le tout sous de ravis-

santes petites cabanes en bois,
cette fête draine chaque année
plus de 10 000 personnes.
Quatre podiums permettent à
chacun de découvrir les ani-
mations centrées autour du
troupeau de vaches savoyar-
des. Parfaitement à l'aise dans
cet environnement, Le
Mayintson ont porté haut les
couleurs helvétiques et l'ami-
tié francophone dans cet envi-
ronnement. Ils ont même osé

utiliser en habit folklorique le plus de 100 km/heure, sus-
fameux «funicâble», une pendu à un harnais,
attraction touristique qui per-
met de traverser la vallée à Patrice Clivaz

Fin du suspense
Cilette Cretton: «Les 5000 francs de la FMEF, c'était moi!»

La 

révélation par Le Nou-
velliste d'hier qu'un
candidat aux élections
au Conseil d'Etat en
mars 2001 avait bénéfi-

cié d'un coup de pouce de
5000 francs provenant de la
caisse du syndicat des fontion-
naires de l'Etat a semé une
jolie pagaille. Qui était l'heu-
reux bénéficiaire? La question
était sur toutes les lèvres, sur-
tout du côté du Palais du Gou-
vernement. Nous mettons fin
au suspense, avec l'accord de
la principale intéressée: «De
toute façon, ça se saura un jour,
alors, allez-y, dites que c'est moi
qui ai bénéficié des 5000 francs
de la Fédération des magistrats,
enseignants et fonctionnaires
de l'Etat du Valais (FMEF) en
mars 2001», nous a répondu
vendredi sans hésiter Cilette
Cretton.
Lobbiisme syndical...
«A l'époque, j'étais membre de
la FMEF, ce qui explique peut-
être la démarche de son secré-
taire. Considérant que j 'étais
proche des syndicats, il pensait
que je pourrais les aider si
j 'étais élue. Je n'ai rien à cacher,
j 'ai été entendue par la police à
qui j 'ai expliqué que je n'avais

r

Cilette Cretton: son aveu soulage les élus. bittei

rien promis en échange de ce
soutien inattendu. J 'avais cru
comprendre que la FMEF avait
des fonds pour ce genre d'ac-
tion, une forme de lobbiisme
syndical. J 'ai dit aux gendar-
mes que les enseignants de
Martigny s'étaient cotisés pour
me donner un coup de main
pendant la campagne, il y en a
d'autres qui m'ont aidée, sans
quoi je n'aurais pas pu faire
toute cette publicité, y compris
dans le Nouvelliste... J 'ai le sen-
timent que ce geste du secré-
taire de la FMEF n'était pas mal
intentionné.»

Cilette Cretton, dont les
chances d'être élue étaient
minces, ne figurait évidem-
ment pas en tête des candidats
suspectés depuis que nous
avons révélé ce soutien de la
FMEF. La rue lorgnait du cote
des conseillers d'Etat élus, des
trois démocrates-chrétiens
surtout. Et ceux qui pensaient
qu'un minoritaire pouvait en
avoir bénéficié penchaient
plutôt pour le candidat officiel
du Parti radical, Claude Roch.
On imagine leur soulagement
ce matin en apprenant de la
bouche de la principale inté-
ressée qu'ils ne sont plus soup-
çonnés. Jean Bonnard

TRIBUNAL FÉDÉRAL
muemniu?
pour un chasseur

¦ j  w

¦ Soupçonné d avoir abattu le
loup retrouvé mort à Reckin-
gen en novembre 1998, un
Haut-Valaisan devrait obtenir
une indemnité supérieure à
celle qui lui a été allouée par la
justice valaisanne. Le Tribunal
fédéral (TF) a accepté un
recours de ce chasseur.

Arrêté en avril 1999, ce
Haut-Valaisan a bénéficié
d'une décision de non-lieu en
2002. Mais entre-temps, il avait
perdu son emploi, ayant été
licencié par son beau-père.

Il avait demandé au Tribu-
nal cantonal de lui verser une
indemnité pour tort moral de
20 000 francs et 38 000 francs
de dommages et intérêts. Sa
demande n'avait été que très
partiellement admise, l'ins-
tance cantonale fixant la répa-
ration à 1200 francs.

En dernière instance, le TF
annule le verdict et contraint le
Tribunal cantonal à revoir sa
copie. Il considère que la jus-
tice valaisanne a nié à tort un
lien entre l'enquête pénale et
les déboires professionnels du
recourant.

L'affaire du loup de Reckin-
gen avait fait grand bruit il y a
cinq ans. La dépouille du Car-
nivore, abattu par un tir de gre-
nailles, avait été découverte
près d'une décharge pour
cadavres d'animaux. ATS

http://www.alp-info.ch


Les vaches défricheuses
Une exploitation de vaches écossaises «highlanders» a vu le jour dans le val d'Anniviers.

Leur mission: préserver les terres agricoles de l'invasion'forestière. Coup d'œil.

D

epuis quelques
semaines, cinq
vaches étranges ont
élu domicile dans le
village de Fang, sur la

commune de Chandolin. Des
bêtes à cornes, à la toison
extravagante qui recouvre leur
frimousse et leur donne des
airs de grosse peluche vivante.
En réalité, ces lointaines cousi-
nes de nos Hérens, surnom-
mées les «highlanders» (la race
est originaire des Hautes Terres
d'Ecosse) ont une tâche bien
particulière à accomplir dans
ce hameau du val d'Anniviers.
Elles sont chargées de freiner
la prolifération de la forêt de
feuillus dans les alentours, un
phénomène bien répandu sur
le territoire du canton (voir
encadré).

Leur présence dans la val-
lée n'est donc pas innocente,
bien au contraire, elle pourrait
même s'avérer extrêmement
utile d'ici à quelques années si
l'on en croit Walti Zuber, prési-
dent de Chandolin et copro-
priétaire de cet élevage privé.

«Ces bêtes-là mangent tout
ce qui se trouve sur leur pas-
sage. Des propriétaires de la
région deMiège en ont déjà fait
l'expérience, et cela nous a
convaincu d'essayer à notre
tour. Il est évident que leur acti-
vité n'aura aucun effet sur les
zones où la forêt est déjà
implantée, en revanche, en
dévorant systématiquement
toutes les pousses, elles aideront
à éviter l'emprise des feuillus
sur les terrains agricoles.»
Généralisation valaisanne ?
En collaboration avec trois
amis du village, René Zufferey,
et Margot et Phillippe Perrier,
Walti Zuber a donc créé une
nouvelle exploitation de cinq
têtes (quatre vaches portantes
et un taureau) à titre d'expéri-
mentation, et qui sera amenée

jH a -.. —--JJLm
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Marguerite (ici en compagnie de Walti Zuber) et ses copines, auront pour mission d'entretenir dix hectares de terrain. ie nouvelliste

à se développer dans les pro- «En 1994, nous avons déboisé leur appétit d'ogre pourraient ment de la neige sur les hautes si on veut s'absenter quelques
chaînes années. les alentours, et malgré la pré- en fait rendre bien d'autres herbes. jours, il suffit de leur laisser du

Si les résultats sont satisfai- sence de quelques bêtes d'une services à l'agriculture en _ . " H i t " fourrage en suffisance» , assure
sants, la démarche pourrait exploitation située sur une général. Selon Walti Zuber, ces Besoin de les traire Walti Zuber. Au niveau de l'in-
évidemment susciter l'intérêt commune voisine qui pâtu- vaches assurent un entretien L'exploitation du bétail «high- vestissement, 30 000 francs
d'autres exploitants agricoles raient six à huit semaines par des terrains irréprochable, qui landers» est d'autant plus inté- suffisent à acheter 5 bêtes et
de la vallée, et pourquoi pas se année, tout a repoussé.» pourrait limiter les risques ressante pour les agriculteurs leur construire un couvert
généraliser dans le reste du Outre cette fonction régu- d'incendie, et également éviter qu'elle requiert peu d'atten- pour l'hiver. Qui dit mieux?
canton. latrice, les «highlanders» et les avalanches dues au glisse- tion. «Pas besoin de les traire, et Xavier Pilliez

S
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Glace amère
Le joueur sierrois Thierry Métrailler a
fort mal vécu le début de la saison. Il
n'aime pas le banc 21

eux valaisans
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Une volonté indestructible caractérise Christian Constantin et Jean-Marie Fournier.
Le premier a sauvé le FC Sion, le second a ramené la coupe du monde de ski en Valais.

hristian Constantin et -g--- !-!--—^^----—^—-—^^^^^—-^

C 

Jean-Marie Fournier
sont Valaisans. L'ori-
gine est d'appellation
contrôlée pour deux

personnages au caractère bien
trempé. Une volonté indes-
tructible d'atteindre leurs
objectifs, un franc-parler sans
concession, une grande gueule
sont les points communs les
plus marqués du président du
FC Sion et du patron de Vey-
sonnaz. Ne leur dites pas qu'ils
«sont les mêmes». «Deux êtres
ne sont jamais les mêmes»
contrent-ils immédiatement. A
peine quelques ressemblan-
ces. «Notre sensibilité est diffé-
rente», se défend Jean-Marie
Fournier dans l'aire d'arrivée
de la piste de l'Ours. «Je pense
qu'il est p lus dur que moi.»

Tous deux n hésitent pas a
se battre contre les institu-
tions. L'architecte de Martigny
a obtenu la réintégration du
FC Sion en Challenge League
après une longue campagne
juridique. Le promoteur de
Veysonnaz a ramené la coupe
du monde en Valais au terme
d'un combat souterrain. «Cette
vocation de tout bousculer ne
s'explique pas. Elle se nourrit
chaque jour », lâche Christian
Constantin.

Une idée
de grand chelem
Les deux hommes pourraient
échanger leurs rôles respectifs.
Jean-Marie Fournier a été
«présidentiable» lors de cha-
que transition opérée à la tête
du FC Sion. «Du bla-bla. Je n'ai
jamais envisagé sérieusement
de prendre cette charge. Le défi
m'aurait tenté à la f in des
années 80 lorsque je ne parta-
geais pas toujours les options

Jean-Marie Fournier, à gauche, et Christian Constantin. Deux hommes bien dans la tradition valaisanne. mamin

Les regrets de Christian Constantin
¦ Jean-Marie Fournier et Christian pas assumer des décisions que je Oliver Bierhoff(nA.\.L l'international manquent pour me prononcer, mais

retenues par André Luisier. J 'ai le football maintenant au suis au courant de tout.» Son est intervenu en 1995 sous la
pris beaucoup de distance avec niveau décisionnel même si je retrait du comité du FC Sion présidence de Constantin.

des dans ces repères. On se dit
ça a marché et ça doit encore
marcher.» La dérive menace.
«Cela n'a jamais dégénéré au
point de porter les mêmes
chaussettes ou de me lever
d'une manière semblable.» La
skieuse de Salins mesure les
bienfaits de la nouvelle appro-
che qu'elle a adoptée. «Le suc-
cès amène la décontraction.
L'entraîneur mental me donne
les pistes pour la retrouver.
«Amuse-toi, papillonne» m'a-t-
il dit. C'est efficace lorsqu'un
problème existe. Je suis p lus
sereine et p lus stable que l'an-
née passée. Ma contre-perfor-

RELATIONS AVEC LA PRESSE

La dérive de Kurt Hoch
«¦pMMnn | |A urt Hocfl est fâché. Le IHBBHfel pas né sous la plume du sous-

Ic délégué technique de la signé, mais dans les paroles de

mance lors du super-G de
Megève (n.d.l.r. 37e) me fait
ch..., mais je repars.» Sylviane
Berthod courra à domicile ce
week-end. Elle aurait souhaité
un «Ours» plus agressif. «La
piste doit être glacée ici, bleue.
Mais ce n'est jamais simp le
même lorsqu'on la connaît par
cœur.» La chasse peut com-
mencer. S F

avec les

dirigeant sédunois a lancé le Le

¦ «ru i a laxi aavuu luia uc m
réunion des chefs d'équipe
vendredi soir. «Un journal
local, qui n'est pas le « New York
Times», a écrit aujourd 'hui
qu'un conflit de personnes exis-
tait entre Kurt Hoch et Jean-
Marie Fournier. Ce sont des
conneries, uniquement des
conneries» a-t-il déclaré en
allemand.

Ian Tischhauser, le respon-
sable de la sécurité sur le cir-
cuit féminin, a assuré la tra-
duction française. Une erreur
de lecture a dû se glisser entre
«Le Nouvelliste» et Kurt Hoch.
Le conflit de personnes n'est

PUBLICITÉ

d'une épreuve de coupe du
monde de ski à Christian
Constantin est une garantie
d'innovation. «J 'installerai des
projecteurs tout le long de la
p iste et j 'organiserai une des-
cente nocturne. Un vrai specta-
cle diffusé en direct à 20 h 45
après les journaux télévisés.
Regarder une course à 12 heu-
res ou une première manche à
10 heures et la suivante deux
heures p lus tard n'est p lus
naturel pour les gens. La créa-
tion d'un grand chelem avec
cinq ou six descentes de nuit
serait un pas supp lémentaire
afin de redonner une p lace
importante au ski. Je crois Jean-
Marie capable de réaliser cette
descente nocturne.»

Veysonnaz
vers le nocturne
Jean-Marie Fournier aime la
nuit. «Christian a tout juste
pour l 'évolution du ski. Les étu-
des pour l 'installation de
l'éclairage dans la partie f inale
de la p iste de l 'Ours sont termi-
nées. Elle nous permettrait
d'accueillir un slalom noc-
turne. Les p lans sont prêts pour
un budget de 1,2 million
de francs. La structure pour une
descente multiplierait l 'inves-
tissement par 5 ou 6. Sans par-
ler des problèmes de sécurité.»
L'idée du Martignerain ne le
laisse pas insensible. «S'il sou-
haite la réaliser, je lui confie
volontiers la mise en p lace des
poteaux sur les crêtes de Thyon.
Les verts trouveront une autre
cible que moi pour une fois.»

Le prochain combat est
annoncé. Les lutteurs sont
prêts.

Stéphane Fournier

Gian-Franco Kasper, le prési-
dent de la FIS, lors d'une inter-
view par téléphone accordée à
un confrère romand. «Le Nou-
velliste» tient l'enregistrement
de cette interview à disposi-
tion de Kurt Hoch de même
qu'un traducteur fiable.

Le numéro de téléphone
de Gian-Franco Kasper est
également disponible auprès
du quotidien valaisan. A cha-
cun ses conneries. SF

Kurt Hoch. Le délégué de la FIS
n'est pas content. Mais il
accuse un peu à fort et à tra-
vers, mamin

SYLVIANE BERTHOD

Un mental tout neuf
Sy

lviane Berthod travaille
son mental. Un entraîneur
l'accompagne cette saison

pour la première fois dans sa
carrière. «La relation se fait
dans le dialogue. Nous échan-
geons beaucoup. Je lui dis ce
que j 'ai ressenti la saison der-
nière, ce que je ressens
aujourd'hui, mon sentiment
par rapport à mes performan-
ces ou par rapport à mon ski.»
L'appui est important pour
affronter les interrogations
nées d'un hiver pénible. «Il
analyse les diverses données de
la compétition, rassemble le
puzzle et remet les choses dans
l'ordre. Il restaure ma conf iance
même si une pièce manque.»
Le moral des athlètes jouent
souvent au domino. «Les ques-
tions vous assaillent lorsque ça
ne tourne pas. Le matériel est-il
en cause? les entraîneurs? moi-
même? C'est la cascade.» La foi
se raccroche aux petits détails
lorsque la confiance se défile
sous les lattes. «On respecte
strictement le rituel que Ton
suivait lorsque les résultats
étaient bons. On fait trois man-
ches d'entraînement et pas une
déplus, on commence réchauf-
fement un quart d'heure avant
le départ, on écoute la même
musique pendant la reconnais-
sance. On cherche des certitu-

lanaz esi
son tem e Pan

http://www.meubles-descartes.ch


La D ace du Midi en fête
La distribution des dossards de la descente de Veysonnaz a attiré la foule au cœur de Sion

Un  

seul entraînement
ayant pu se dérouler,
l'ordre des départs
sera donné dans l'or-
dre inversé des posi-

tions en coupe du monde;
Veysonnaz. Descente de

coupe du monde dames
(départ 11 heures). Ordre des
départs: 1 Magda Mattel (Fr) . 2
Tamara Millier (S). 3 Tanja
Schneider (Aut). 4 Mojca Suha-
dolc (Sln). 5 Martina Schild (S).
6 Melanie Suchet (Fr). 7 Ingrid
Rumpfhuber (Aut). 8 Barbara
Kleon (It) . 9 Emily Brydon
(Can). 10 Kathrin Wilhelm
(Aut) . 11 KatjaWirth (Aut) . 12
Regina Hâusl (AU). 13 Nadia
Styger (S). 14 Caroline Lalive
(EU). 15 Martina Erti (AU) . 16
Isabelle Huber (Ail). 17 Isolde
Kostner (It) . 18 Ingrid Jacque-
mod (Fr). 19 Daniela Ceccarelli
(It) . 20 Brigitte Obermoser
(Aut). 21 Catherine Borghi (S).
22 Sylviane Berthod (S) . 23
Jonna Mendes (EU). 24 Maria
Riesch (Ail) . 25 Alexandra
Meissnitzer (Aut). 26 Kirsten
Clark (EU) . 27. Hilde Gerg (Ail).
28 Michaela Dorfmeister (Aut).
29 Renate Gôtschl (Aut). 30
Carole Montillet (Fr) . 31 Anja
Pàrson (Su). 35 Tanja Pieren.
36 Frânzi Aufdenblatten. 39
Ella Alpiger. 50 participantes.

SI La foule, sur la place du Midi à Sion, pour la distribution des dossards.

Ce n'est que partie
pour Bruno Kernen

Le Bernois ne regrette pas le déplacement de la première descente de Chamonix à Wengen
N'avait-il pas gagné dans l'Oberland l'hiver passé?

B

ien que vainqueur du
deuxième entraînement,
Bruno Kernen n'était pas

le premier à regretter l'annula-
tion, vendredi, de la première
des deux descentes prévues à
Chamonix. Le fait qu'elle ait
été déplacée à Wengen, théâtre
l'hiver dernier de la troisième
victoire de sa carrière dans la
discipline reine, le satisfait en
effet pleinement.

Bruno Kernen espérait
mieux que ce début de saison
mi-figue mi-raisin, avec
comme meilleur résultat sa
onzième place lors du super-G
de Val Gardena. Bien qu'il
sache maintenant depuis plu-
sieurs années que les premiè-
res courses ne lui sourient que
très rarement. «Je me pensais
capable de f igurer parmi les
meilleurs dès la première
épreuve. C'est pourquoi je visais
une p lace parmi les premiers
au classement de la descente.
Maintenant, je peux l'oublier.
En tout cas, ce sera très difficile.
C'est pourquoi, désormais, je
prends les courses les unes
après les autres», explique l'an-
cien champion du monde de
la spécialité.

«Je ne dois penser
qu'à moi»
Les doutes qui assaillent
actuellement l'équipe de
Suisse dans son entier, après le
plus mauvais début de saison
de son histoire, ne le pertur-
bent pas outre mesure. «Pour
ma part, j'ai eu jusqu 'à présent
à peu près les mêmes résultats
que Tannée dernière. Nous ne
sommes pas les seuls à ne pas
être dans le coup. Certains
Autrichiens aussi, mais on ne le
voit pas car il y en a d'autres

Bruno Kernen. Il espère jouer le coup de l'an passé au Lauberhorn

devant. Malgré ce climat tendu,
je ne dois penser qu'à moi-
même. Je suis assez optimiste
quant à la f in de saison. Mes
«chronos» prouvent que je suis
en forme ascendante», précise
le Bernois.

Déjà à l'aise lors des entraî-
nements à Bormio, Bruno Ker-
nen n'avaitpas eu la possibUité
de confirmer son retour en
grâce en course, la descente
programmée dans la station
italienne ayant dû être annu-

lée. Un contre-temps qui pour-
rait se reproduire à Chamonix,
les conditions météorologi-
ques n'étant, tout comme le
moral des Helvètes, pas au
beau fixe. «Cela ne m'énerve
pas, même si c'était dommage
de ne pas courir à Bormio, car
j 'avais de très bonnes sensa-
tions. Lorsque j 'ai reçu un sms
ce matin (ndlr: vendredi) me
disant que la course était
annulée et qu'elle sera rattrapée
à Wengen, je me suis dit: c'est

pas mal», déclare-t-iï honnête-
ment.

«Aussi bien
qu'à l'entraînement»
Bien qu'U attende avec impa-
tience de retourner sur le lieu
de sa dernière victoire, Bruno
Kernen veut néanmoins réus-
sir, samedi, une performance
de choix. Mieux encore que sa
septième place de 1997: «J 'ai-
merais p lus ou moins me clas-
ser comme à l'entraînement,

keystone

même si je sais que ce sera diffi-
cile!»

Si la Verte des Houches lui
convient, le Suisse devra
quand même s'adapter à la
neige, qui aura changé par rap-
port à son entraînement victo-
rieux. «La situation sera tout
autre. Cela rend le matériel
d'autant plus important. Je sais
que je n'ai aucun souci à me
faire de ce côté-là. S 'il fait  très
froid , il y aura encore beaucoup
plus d'action que jeudi et

j 'aime cela», se réjouit déjà le
médaillé de bronze des «mon-
diaux» de Saint-Moritz.

Comme ses coéquipiers, le
citoyen de Faulensee a ressorti
des placards ses combinaisons
de la saison 2002-2003. «Après
nos performances décevantes
des premières courses, nous
avons tous cherché où nous
avions pu commettre des
erreurs. Ce n'est qu'à Val Gar-
dena que nous avons pensé à
une autre explication , après
avoir perdu beaucoup de
temps sur une partie toute
droite. Quand j 'avais reçu les
nouvelles combinaisons,
j 'avais trouvé que le tissu était
différent par rapport aux
autres années.

Mais c'est toujours difficUe
à dire. En tout cas, on ne doit
pas prendre cela comme
excuse. SI

remise

¦ MONTANA

Eliminatoire Garaventa
annulé
L'éliminatoire Garaventa, course
OJ prévue aujourd'hui à
Montana sur la piste Nationale
est annulé.

¦ SKI ALPIN

Annulation
La descente supplémentaire de
la coupe du monde dames, qui
devait avoir lieu le 30 janvier à
Haus-im-Ennstal (Aut), a été
annulée. En raison de divergen-
ces entre la fédération
autrichienne (ÔSV) et la fédéra-
tion internationale (FIS), les
Autrichiens ont retiré leur accord
initial pour une course
supplémentaire.

M CYCLISME
Recalés
Les équipes de Mario Cipollini
(Domina Vacanze) et d'Alejandro
Valverde (Kelme) n'ont pas été
acceptées en 1 re division par
l'Union internationale (UCI). En
revanche, les trois autres équipes
qui devaient régulariser leur
situation ont été enregistrées par
ruCI. Les Américains de l'US Pos-
tal, l'équipe du quintuple
vainqueur du Tour de France
Lance Armstrong, les Italiens
d'Alessio et les Portugais de
Milaneza restent par conséquent
en première division, catégorie à
laquelle appartient la formation
suisse Phonak.



¦ L'adversaire: Sienne était
privé depuis bien longtemps
de son Canadien, Jomphe.
Désormais, il doit également
se passer de Bélanger. Il a enfin
réagi en engageant un atta-
quant, Jason Bonsignore (27
ans). Cet Américain a disputé
79 matches en NHL (Edmon-
ton et Tampa Bay). Cet hiver, il
évoluait en East Coast League.
Pour un prétendant déclaré à
la promotion, il était temps de
réagir.
¦ L'équipe: Posse est, cette
fois , bien de retour. Seul Cla-
vien est annoncé blessé.
¦ L'égalité parfaite: Derek
Cormier a rejoint Maxime
Lapointe au classement des
compteurs avec 41 points.
Tous deux ont réalisé 19 buts
et 22 assists. Depuis son retour
au jeu, le Canadien a une
moyenne de 1,5 point par
match.
¦ Les confrontations: Bienne
et Sierre se sont affrontés à 24
reprises. Les Bernois mènent
par 19 victoires à... 5. A domi-
cile, ils n 'ont concédé qu 'un
revers pour onze succès. Au
stade de Glace, Sierre ne mar-
que en moyenne que deux
buts.
¦Les contacts: Fribourg a pro-
posé à Sierre le prêt de son
défenseur Francesco Bizzozero
jusqu 'au terme de la saison.
Les dirigeants valaisans, très
intéressés, ont toutefois jugé
l' offre trop élevée. Ils ont fait
une contre-proposition. "On le
louerait tant par match ", expli-
que le directeur technique,
Gerold Cina. "Si on atteint les
demi-finales des p lay-off, le
montant serait équivalent à
l'offre initiale. "Bizzozero pour-
rait également entrer en ligne
de compte pour la saison pro-
chaine.
¦ Les fleurs: pour Mme Laylin
qui a mis au monde, jeudi soir,
un petit garçon. Il répond au
nom de Casy et rejoint son
grand frère , Luc.
¦Le cinquième tour: il débute
ce soir. Le HC Sierre-Anniviers
précise que les billets pour ce
cinquième tour sont disponi-
bles auprès des points de
vente habituels. En outre, les
billets pour le prochain derby
entre Sierre et Viège, le 30 jan-
vier prochain, sont en vente
dès lundi auprès du centre
commercial Manor, de l'office
de tourisme ou de l'Insider
Pub à Viège pour les suppor-
ters haut-valaisans.
¦ Si on dansait?: le fan 's club
du Soleil organise, ce soir, une
disco-glace à la patinoire de
Graben de 19 heures à minuit.
L'animation sera assurée par le
DJ Chaba. CS

¦ FOOTBALL
Vernaz s'en va
Après une année au Martigny-
Sports (première ligue), le demi
David Vernaz, 32 ans, quitte le
club bas-valaisan. Son avenir
footballistique devrait se
poursuivre au Lausanne-Sports
(2e ligue interrégionale). JMF
¦ UNIHOCKEY

Deux tournois à Sierre
Après les juniors samedi, la
deuxième équipe affrontera
dimanche les vlspers Lions à 9 h
55 etYensà12 h 40.
Le UHC Sion organise son
tournoi féminin, en deuxième
ligue, dans sa salle de Château-
neuf dimanche. L'équipe locale
reçoit Gambach à 10 h 50 et
Sales à 14 h 30. Quant à Sierre,
leader du groupe, il défie Jongny
à 9 h 55 et Gingins à 11 h 45.

¦ L'adversaire: Forward Mor-
ges fait le trou en tête du clas-
sement. L'affrontement
concerne les deux extrêmes.
«Ne nous focalisons pas sur le
résultat», demande José Beau-
lieu. «Réalisons un gros match
en intensité en présentant une
bonne image et en tentant de
jouer les trouble-fêtes. Surtout,
ne nous apitoyons pas sur notre
sort. Ne jouons pas les Cali-
méro!»

¦ L'équipe: seuls Casarico et
C. Favre sont absents.

¦ La reprise: en terme de
résultats, Monthey a manqué
son début d'année. Face à
Moutier, pourtant, José Beau-
lieu ne voit pas tout en noir.
«Durant les deux premiers tiers,
on a eu dix chances très nettes.
C. Perrin s 'est présenté trois fois
seul devant le gardien; on a raté

un penalty. Si on marque rapi-
dement un ou deux buts, la
physionomie du match est très
différente. Malheureusement,
la concrétisation reste notre
gros souci. On est p énalisés par
l'absence d'un vrai buteur. Mais
on n 'a pas été inexistants. Mou-
tier est plus expérimenté que
nous. Voilà la différence. »

¦ Le contingent: Monthey ne
possède pas une grosse marge
de manoeuvre. Il se contentera,
ce soir, de remanier ses lignes.
«On ne baissera pas les bras et
on continuera à lorgner vers la
huitième p lace tant qu 'il reste
un espoir. Cet objectif doit
représenter un défi plutôt
qu 'une pression. J 'aimerais voir
une équipe qui se bat sur tous
les pucks.» Monthey possède
désormais neuf points de
retard sur Tramelan, huitième.

CS

¦ L'adversaire: Star Lausanne
ne précède Martigny que de
deux points, mais il est
deuxième, classement idéal
pour éviter Forward Morges en
play-off jusqu 'en finale. «C'est
une équipe bien équilibrée,
offensivement et défensive-
ment», commente Mike Lus-
sier. «Elle possède un tel réser-
voir de joueurs. C'est un gros
avantage par rapport à nous.»
¦ L'équipe: Bruttin et Laakso
sont rejoints, à l'infirmerie, par
Schupbach, touché à une
épaule. Quant au gardien Bla-
ser, il sera absent pour des rai-
sons professionnelles. La cage
sera défendue par Chambrier.
Enfin , Martigny a tout de
même récupéré un joueur en
la personne de Julien Mûller.
L'attaquant évoluait en pre-
mière ligue en Suisse alle-
mande. Il est de retour à Marti-
gny où il terminera la saison.

¦ La réunion: jeudi, l'équipe
s'est réunie autour de l'entraî-
neur Mike Lussier afin de
«remettre l'église au milieu du
village.» Cette séance était
nécessaire après un deuxième
tour moins bon que le premier.
«On s 'était égaré. Il fallait qu 'on
se retrouve et que tout le monde
se sente concerné. Certains
joueurs doivent amener p lus. A
partir de là, j'attends une réac-
tion ce soir et que l'on présente
un autre visage.»
¦La situation: cinq équipes se
tiennent de très près. Or, entre
la deuxième et la sixième
place, la situation varie du tout
au tout en vue des play-offs. Il
s'agit pour Martigny d'accro-
cher au moins la quatrième
place pour commencer les
play-offs à domicile, voire
mieux s'il entend ensuite évi-
ter Forward Morges en demi-
finales. CS

9, Langenthal 36 11 3 22 107-143 25
lO.Chx-de-Fds 36 10 2 24 115-171 22

1RE UGUE
Hier soir
Neuchâtel YS - Tramelan 2-4

Ce soir
17.15 Star Lausanne - Martigny
17.30 Moutier Saas-grund
17.30 Guin - Star Chx-de-Fonds
20.15 Fr. Montagnes - Villars
20.30 For. Morges - Monthey
Classement

1. For. Morges 20 17 1 2 100-39 35
2. S, Lausanne 20 13 1 6 78- 43 27
3. NE Y. Sprint. 21 12 3 6 86- 61 27
4. Guin 20 12 1 7 73-59 25
5. Martigny 20 12 1 7 70- 58 25
6. Saas-Grund 20 11 1 8 88- 63 23
7. Tramelan 21 10 0 11 86-91 20
8. Fr.-Montag. 20 7 5 8 61-64 19
9. Moutier 20 6 0 14 68-106 12

10.S.Chx-Fds 20 4 2 14 63-95 10
11.Villars 20 4 2 14 50- 99 10
12.Monthey 20 4 1 15 43- 88 9

La glace à l'avanie
Thierry Métrailler (HC Sierre) a très mal vécu la première partie de la saison.

«J'ai été considéré comme le dernier des crétins», affirme-t-il, très amer.

L

a langue de bois, chère
à tant de sportifs, n'a
pas cours dans la voix
de Thierry Métrailler.
Lui qui a été rejeté sur

le banc, expédié à Monthey - il
n'y est finalement pas allé -,
reculé en défense, déplacé en
quatrième ligne et promu dans
le premier bloc, en a gros, très
gros sur la patate. Le brave -
vingt ans de fidélité à son club
- a tout vu, tout entendu au
cours d'une saison qui restera,
dans sa mémoire, comme la
moins bien vécue de toute sa
carrière. .

Certes, aujourd'hui,
Thierry Métrailler a retrouvé la
glace. Il a même marqué ses
deux premiers buts. Mais il
n 'oublie pas pour autant ce
qu'il a subi durant l'automne.
Et promet qu'il ne revivra plus
pareil cauchemar.

Thierry Métrailler, pour-
quoi n'étiez-vous plus aligné
en début de saison?

Si j' avais la réponse... La
saison passée, j'étais titulaire;
je jouais même les situations
spéciales. Et au début de l'été,
l'entraîneur m'a signifié qu'il
ne comptait plus sur moi
devant, qu'il avait suffisam-
ment d'attaquants. Il m'a donc
relégué derrière. Je l'ai appris
lors du premier entraînement
à Loèche-les-Bains, en le
découvrant sur une feuille affi-
chée dans le vestiaire.

Vous ne le saviez donc pas
avant d'enfiler les patins...

Non. Ou plutôt, plusieurs
personnes m'avaient demandé
pourquoi je serais dorénavant
aligné en défense. A ce
moment-là, je ne comprenais
pas. Visiblement, elles en
savaient plus que moi. J'aurais
aimé qu'on me fasse part de
cette décision avant, d'autant
que j' avais signé un contrat
comme attaquant. J' aurais pu
alors chercher un autre club.

«On ne s'improvise pas
défenseur»

N'étiez-vous pas prêt à
vous reconvertir en défen-
seur?

Mais je n'ai jamais joué, en
vingt ans de carrière, à ce
poste. On ne s'improvise pas
défenseur de ligue nationale
du jour au lendemain. J' ai été
mis au pied du mur; j' ai été le
pigeon du groupe. On m'a
considéré comme le dernier
des crétins.

On ne comptait donc plus
sur vous...

LNA
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Thierry Métrailler n 'a pas eu souvent l'occasion d'arborer son maillot cette saison. mamin classement

Il lui fallait reléguer un atta-
quant derrière et j 'ai été choisi
parce que, m'a-t-on dit, j' avais
été trop gentil par le passé. Je
n'allais pas faire de bruit et fer-
mer ma g... En fait , j' ai très
mal pris la manière avec
laquelle j' ai été informé et mis
devant le fait accompli. Encore
aujourd 'hui, je n 'ai toujours
pas d'explication. Un jour,
l'entraîneur m'a dit que c'était
à prendre ou à laisser. Soit j ' ac-
ceptais de jouer en défense,
soit je ne jouerais plus.

Mais vous n'auriez pas dû
rejoindre Monthey?

Oui. Mais il ne savait pas
qu'à mon âge, je n'entrais plus
dans le cadre du partenariat...
De toute façon, il était exclu de
faire deux heures de route
pour aller m'entraîner. A ce
moment-là, j' avais tiré un trait
sur la ligue nationale et pris
contact avec Sion. Mais le pré-
sident m'a demandé de réflé-
chir et d'en rediscuter avec
l' entraîneur. Au début, il a

prévu quelques entraînements
spécifiques pour moi; il m'a
pris à part. Et puis plus rien.

Vous avez quand même
disputé quelques rencontres
en défense...

Je n'ai pas eu besoin qu'on
me dise que je n'avais pas le
niveau. Je le sentais très bien,
de moi-même. Je l'ai donc
supplié de me laisser une
chance en attaque.
«Gardien? Pourquoi pas...»

A partir de là, vous avez été
aligné à tous les postes, dans
toutes les lignes...

Non, je n'ai pas encore
gardé les buts... Pourtant, lors-
que Bâumle est parti en camp
avec l'équipe nationale et lors-
que Hecquet a rejoint la sélec-
tion française, j' ai bien cru
qu'on ferait appel à moi. J'y ai
vu une ouverture... Un
coéquipier m'a également fait
remarquer que la présidence
était libre. J'hésite à envoyer
mon CV...

En début d'année, vous
avez même été le troisième
homme en première ligne...

Je crois que je m'en suis
bien sorti. Malgré tout, je n'ai
pas été surpris, le match sui-
vant, de me retrouver dans le
quatrième bloc. On a eu droit à
deux «shifts» lors du premier
tiers. J' ai marqué un but et,
après, on n'a plus été alignés.
Mais je ne m'étonne. Chaque
minute de glace que l'on m'ac-
corde est du bonus. Le reste ne
me touche plus.

Que ferez-vous la saison
prochaine?

Je n en sais rien. Je ne reste-
rai pas à ces mêmes condi-
tions. Je suis prêt à privilégier
désormais mon activité profes-
sionnelle (réd.: il est informati-
cien chez Pro Uva) au détri-
ment du hockey, à considérer
ce dernier comme un plaisir.
Idéalement, j' espère que Sion
monte en première ligue. C'est
une catégorie de plus en plus
intéressante. Christophe Spahr

Hier soir
Davos - Kloten 7-1
Lausanne - Ambri-Piotta 5-4
Rapperswil - Bâle 7-2
Langnau - Berne 3-0
CPZ Lions - GE Servette 4-1

Dimanche
16.00 Berne - Ambri-Piotta

Bâle - Lausanne
Gottéron - CPZ Lions
GR Servette - Langnau
Kloten - Rapperswil
Zoug - Davos

1. Lugano 34 24 3 7 137- 90 51
2. Berne 34 22 5 7 123- 84 49
3. CPZ Lions 34 19 3 12 106- 93 41
4. Davos 34 17 4 13 117- 93 38
5. GE Servette 33 16 4 13 96- 90 36
6. Zoug 33 16 3 14 83-94 35
7. Ambri 34 15 4 15 110- 99 34
8. Fribourg 34 15 2 17 105-101 32
9. Kloten 32 15 1 16 106- 93 31

10. Rapperswil 34 12 3 19 99-112 27
11. Lausanne 34 12 2 20 87-118 26
12. Langnau 33 9 3 21 86-125 21
13. Bâle 33 6 3 24 75-138 15

LNB
Ce soir
17.30 Langenthal - Coire

Olten - Chaux-de-Fonds
17.45 Viège - GCK Lions
19.30 Thurgovie- Ajoie
20.00 Bienne - Sierre »

Classement
1. Bienne 36 24 2 10 151-106 50
2. Viège 36 20 4 12 126- 90 44
3. Thurgovie 36 19 3 14 140-120 41
4. Olten 36 20 1 15 128-119 41
5. GCK Lions 36 17 7 12 107-104 41
6. Sierre 36 17 3 16 129-110 37
7. Ajoie 36 16 2 18 117-128 34
8. Coire 36 9 7 20 116-145 25

¦ L'adversaire: Grasshopper
est en compétition pour la
quatrième place avec deux
autres équipes: Thurgovie et
Olten. Tous trois ont 41 points.
¦ Fair-play: Viège domine ce
classement avec seulement
456 minutes de pénalité,
contre 494 à La Chaux-de-
Fonds, son poursuivant immé-
diat et 861 à Coire, dernier de
la classe. A domicile, les Valai-
sans n'écopent en moyenne
que de dix minutes.
¦ Les gardiens: Viège, tou-
jours, est le mieux loti, puisque
son gardien, Zimmermann,
n'accorde un but que toutes
les 24'32 contre 20'40 à Zerzu-
ben et 20'20 à Bâumle. On relè-
vera le blanchissage de Sulan-
der, le gardien des ZSC Lions
qui a fait une pige avec Grass-
hopper.
¦ Les compteurs: Stéphane
Roy, encore un Viégeois, mène
le bal avec 63 points contre 60
à Malgin et 57 à Gendron.
¦ Les confrontations: en dix-
sept parties, Viège n'a concédé
que quatre défaites et deux
nuls à Grasshopper. CS



1... suite
Le championnat des U21 débute demain. Avec une équipe bas-valaisanne - Collombey-Muraz

qui accueille des joueurs de Monthey et de Martigny-Ovronnaz. Le futur est en marche.

D

ans tous les clubs, on
parle de relève.
Résultat du blabla:
seules huit équipes
participeront au

championnat national des U21
qui débute demain. Deux for-
mations valaisannes font par-
tie du groupe 1. Hérens Basket
et Collombey-Muraz... ren-
forcé. Nicolas Oberholzer, le
coach des Bas-Valaisans, expli-
que le pourquoi du comment.
«La Ligue autorise à créer des
synergies pour cette compéti-
tion. Nous nous sommes
approchés de Monthey qui
avait quatre joueurs de 1982 et
moins.» Seulement voilà! A la
fin décembre, Marc Sondereg-
ger et Kevin Bovet annoncent
leur départ du club chablai-
sien. «Après avoir fait le point
avec Sébastien Roduit, l 'idée
nous est venue d'associer encore
Martigny comme club parte-
naire. Des discussions s'engagè-
rent avec Michel Roduit et Ed
Gregg. La Ligue donna son
accord par écrit.» Et le bon tour
est joué. Et à jouer, demain, à
la salle du Corbier.

Ce rapprochement va dans
le sens de l'histoire encore à
écrire. «Le but premier est de
nouer des liens plus étroits avec
Martigny et de mettre en place
à p lus ou moins long terme une
synergie efficace entre Collom-
bey-Muraz (1LN), Martigny-
Ovronnaz (LNB) et Monthey Biaise Meynet (Martigny-Ovronnaz) évoluera, demain, sous le maillot des U21 de Collombey-
(LNA).» La fameuse pyramide Muraz. Le Bas-Valais se donne la main. mamir

¦

possible uniquement par le
biais d'un partenariat bien
compris. «Les joueurs doivent
progresser par palier. Il faut y
veiller et ne p lus «bloquer» un
jeune qui a des possibilités
d'évolution.» Demain à Col-
lombey, le basket bas-valaisan
pourrait donc prendre un
virage important. Un rond-
point, un! Christian Michellod

9. Pully 13 4 9 - 70 8
10. Nyon 13 4 9 - 52 8
11. Union NE 13 2 11 -206 4
12. ZH Wildcats 13 013 -371 0

LNBF
Sierre
¦ Contingent: en principe, au
complet.
¦ Benoît Sierro (coach) : «Je
travaille en collaboration avec
Romain Gaspoz qui donne les
entraînements le lundi et mer-
credi; je suis présent le vendredi
et j'officie comme coach durant
les matches. Les f illes ont repris
l'entraînement lundi. Elles ont
besoin d'augmenter leur
confiance afin de prendre p lus
de responsabilités. Nous devons
utiliser les qualités de chacune.
Si tout le monde tire à la même
corde, je suis assez confiant
pour ce début d'année 2004.»
¦ L'adversaire: Berne na
gagné qu'un match. Et Sierre...
deux. «Nous ne devons pas
prendre notre adversaire à la
légère, si nous voulons com-
mencer par une victoire.»
¦ Tendance: stable.
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LNBM
Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«La commune de Sierre ayant
décidé d'interdire l'accès aux
salles de gymnastique pendant
toutes les vacances scolaires,
nous partons avec un énorme
déficit par rapport aux autres
équipes de la ligue. Heureuse-
ment que Riviera a été d'accord
de nous accueillir pour un
match amical, sans quoi je ne
sais pas où nous serions.»
¦ L'adversaire: «Le match
contre La Chaux-de-Fonds
arrive un peu tôt, mais il faut
faire avec... en espérant pou-
voir retrouver rapidement
notre dynamique du deuxième
tour.» Mais face au bon dernier
de LNB, le leader valaisan ne
devrait pas trébucher. Les
extrêmes se rencontrent donc.
¦ Tendance: stable.

LNBM
Martigny
¦ Contingent: au complet,
mais sans Conversano (raisons
professionnelles).
¦ Ed Gregg (entraîneur) : «On a
repris les entraînements le ven-
dredi 2 janvier. Ils se sont
déroulés avec une bonne inten-
sité. Nous devons composer
avec quelques «départs»:
Conversano travaille désormais
à p lein temps à Thoune et il
sera difficile déjouer avec notre
première équipe. Mircevic est à
Genève et essaiera de nous
rejoindre le jeudi et vendredi.»
¦ L'adversaire: «Villars est une
bonne équipe contre laquelle
on a joué deux fois et gagné
deux fois. J 'espère que mes
joueurs produisent la même
intensité pour cette troisième
rencontre. Les Fribourgeois ont
récupéré un joueur intérieur.
Attention!»
¦ Tendance: stable.

LNAM
Monthey
¦ Contingent: au complet,
mais Lamka incertain (grippe);
en cas de nécessité, il sera
remplacé par Petar Zivkovic.
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur) : «De manière générale,
l'équipe a bien travaillé depuis
la reprise et est consciente de
l'importance de l'enjeu. Jeudi,
nous avons remis les pendules
à l'heure par rapport au match
de coupe contre Reussbuhl où
nous avons manqué de respect
envers notre adversaire, notre
club, nos sponsors et nos sup-
porters. Chacun a reconnu son
erreur.»
¦ L'adversaire: «Nyon, équipe
atyp ique qui base son jeu sur la
rapidité et le scoring, a trouvé
un équilibre intérieur avec les
arrivées de Kapetanovic et
Goodwyn. Match à quatre
points!»
¦ Tendance: stable.

Willie Taylor et Monthey: vic-
toire obligatoire. bussien

Hero Johnson et Hérens se
rendent à La Chaux-de-Fonds.
Pour gagner. gibus

LNAM
Hier soir
Geneva Devils - Lausanne M. 109-86
Ce soir
17.30 Riviera Basket - Boncourt

Pully - Meyrin Gd-Saconnex
Monthey - Nyon
Viganello - Union Neuchâtel
Fribourg Ol. - Zurich Wildcats

Classement
1. FR Olympic 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 Tigers 13 7 6 + 3  14
6. Geneva Devils 14 7 7 +78 14
7. Monthey 13 5 8 +44 10
8. LsneMoraes 14 5 9 -64 10

LNBM
Ce soir
17.00 Vacallo - Starwings
17.30 Martigny-O. - Villars
Chx-de-Fonds - Hérens Basket
Classement
1. Hérens 12 9 3 +104 18
2. Martigny 12 8 4 +37 16
3. Villars 12 8 4 +64 16
4. Vacallo 12 7 5 +38 14
5. Starwings 12 4 8 -86 8
6. Cossonay 12 4 8 -20 8
7. Chx-de-Fonds 12 2 10 -137 4

1LNM
Ce soir
13.45 Vevey Riviera - Berne
14.00 Marly-ES Vernier
17.30 Bernex Onex - Renens
Dimanche
14.00 Burgdorf - Coll.-Muraz

LNBF
Ce soir
18.00 Sierre - Fémina Berne

1LNF
Ce soir
15.00 Martigny-O. - Cossonay

http://www.longuesoreilles.ch
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Le domaine "Marketing et communication" de la division
Voyageurs utilise toute la gamme d'instruments de promotion
modernes. Nous nouons le dialogue avec les groupes d'intérêts
les plus divers, au moment opportun et en fonction des
objectifs . Nous recherchons pour notre agence de Berne ,
un/une

manager en communication
Vous occupez la fonction de Business-Partner pour l'unité
d'affaires "Trafic régional" de même que pour les responsables
de la communication au sein des régions. Vous clarifiez les
besoins, concevez et aménagez les contenus des campagnes
de communication et veillez à leur mise en œuvre. Les questions
relatives à la qualité ainsi que celles d'ordre économique font
également partie des tâches qui vous sont attribuées.

Vous êtes un/e romand/e avec de très bonnes connaissances
de la langue allemande. Outre une formation approfondie en
publicité / communication, vous disposez d'une expérience de
plusieurs années dans la tenue de projets. Vous travaillez
de manière autonome, avez une mentalité de vainqueur et
une capacité de persuasion naturelle. Vous pensez en termes
d'entreprise et vous sentez à l'aise dans une ambiance
empreinte de dynamisme.

Nous vous offrons de faire partie d'un environnement de travail
aux multiples facettes, présentant d'intéressantes perspectives
et des conditions d'engagement à l'avant garde.

Madame Ruth Mathias vous fournira tous les détails au
n° de téléphone 0512 20 57 68 ou par courriel à l'adresse:
ruth.mathias@sbb.ch. Veuillez adresser votre dossier de
candidature à: CFF Voyageurs, à l'attention de Monsieur
U.-P. Strathmann, Brûckfeldstr. 16, 3000 Berne 65 ou par
courriel à l'adresse: urs-pascal.strathmann@sbb.ch.

Le marché de l'emploi CFF est ouvert 24 heures sur 24: www.cff.ch/jobs
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Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Nendaz
souhaite engage

un(e) employé(e) de banque
à plein temps

En étroite collaboration avec le responsable, vous vous occupez
de la gestion administrative des déposants ainsi que du secréta-
riat. Vous avez également de bonnes connaissances en compta-
bilité. Au niveau du front, vous êtes régulièrement amené(e) à
servir et conseiller notre clientèle au guichet et par téléphone.
En outre, différentes tâches de back-office et de controlling
vous sont confiées.

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités
suivantes:
- diplôme de commerce ou CFC d'employé(e) de banque,

évent. formation supérieure
- connaissance et maîtrise des outils informatiques (Word-

Excel)
- connaissances bancaires avec expérience du front et du back

office
- aptitude à conseiller la clientèle
- apte à travailler au sein d'une petite équipe
- dynamisme, sens des affaires, esprit d'initiative et persévé-

rant.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez
rejoindre une équipe sympathique et motivée, nous attendons
avec plaisir votre dossier complet de candidature, accom-
pagné d'une photo et d'une lettre manuscrite pour le
30 janvier 2004 à l'adresse suivante:

M. LOUIS DARIOLI
BANQUE RAIFFEISEN
1996 BAAR-NENDAZ. RAIFFEISEN
036-201206 ¦¦¦¦ &¦¦¦

d'emploi

Couple
CH/PL
cherche travail
agriculture,
viticulture, restaurant
ou autres.
Libre tout de suite.
Tél. 079 464 22 51.

130-138536

Fondation pour
enfants de la rue

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

insérer online.
www.publlcltas.ch
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Centre d'accueil et d'éducation spécialisée

engage un(e)

éducateur(trice) spécialisé(e) à 100%
éducateur(trice) spécialisé(e) à 75%

pour un remplacement de 7 mois (juin à décembre 2004)

éducateur(trice) rempiaçant(e)
Votre mission: assurer le bon déroulement de la vie quo-
tidienne d'enfants et d'adolescents. Co-construire avec eux
un processus d'accompagnement en adéquation avec leurs
ressources, leur problématique, leurs besoins. Travailler en
réseau, notamment avec les parents, les travailleurs
sociaux, les enseignants. Accomplir quelques travaux admi-
nistratifs.

Votre profil: être au bénéfice d'un diplôme d'édu-
cateur(trice) spécialisé(e) (ou d'une formation jugée
équivalente). Posséder des aptitudes pour collaborer en
équipe, mais aussi pour travailler de manière autonome.
Etre sensibilisé(e) à l'approche systémique.

Nous vous offrons: des prestations sociales et salariales
selon la CCT AValTES-AVlEA. Un cadre de travail agréable et
une collaboration basée sur la confiance, le respect.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références, copie
des diplômes et des certificats doivent être adressées d'ici
au 31 janvier 2004, à la direction de Cité Printemps, rue de
Gravelone 3, case postale 2257, 1950 Sion 2 Nord.

036-201055

WE Switzerland SA fait partie d une entreprise
spécialisée dans le commerce de détail d'artic-
les de mode avec 26 filiales en Suisse. Pour
participer au succès de notre filiale à Sion,
nous cherchons un/e

Assistant/e gerant/e

Tél. 027/322 84 18

Vous êtes:
- conseiller/conseillère de mode et avez du

talent pour l'organisation
- flexible et sociable
- âgé/e de 22 à 35 ans

Nous vous offrons:
- une activité très intéressante et variée
- un team jeune
- une entreprise dynamique
- 5 semaines de vacances

Cela vous tente? Alors veuillez svp envoyer
votre dossier de candidature complet avec
curriculum vitae et photo à:

WE men
Madame
Maude Cheseaux
Rue de Port-Neuve 24
1950 Sion

.

Le groupe Neoperl, entreprise de pointe pour tout ce qui touche
au domaine des articles sanitaires en Suisse est à la recherche
d'un

représentant des ventes
pour le service extérieur
Cahier des charges:
- prise en charge du réseau existant des clients installateurs

sanitaires, entreprises d'entretien, etc. En région Suisse
romande (GE, VD, VS, FR, NE, JU)

- acquisition de nouveaux clients
- développement de notre présence sur le marché
- mise en pratique des buts fixés dans le domaine des ventes

Votre formation:
- vous êtes installateur sanitaire avec une formation complé-

mentaire commerciale
- bonnes connaissances des ventes et du service extérieur
- flexible, dynamique et aptitude à communiquer avec , les

clients
- langue maternelle française, très bonnes connaissances de

l'allemand
- bonnes connaissances de l'ordinateur

Nous vous offrons:
Conditions de travail adaptées à une entreprise d'avant-garde.
Une palette de produits très variée avec possibilité de
développement de la présence de marché. Un système salarial
selon rendement se composant d'un fixe et d'une provision
ainsi que du remboursement des dépenses.

Si vous êtes intéressé par cette activité très variée au sein
d'une équipe dynamique, faites parvenir votre curriculum vitae
détaillé avec photo à M™ Jordi.

^̂ ^Mjj ^̂ ^ ®
Hans Denzler + Co AG f̂lB^VHBlBB ^
A l'att. de M™ Madeleine Jordi ¦ j ĵljjflSj&My
Pfeffingerstrasse 21 ^  ̂ Ŵ
4153 Reinach/BL

003-358B14/ROC

j  Nous engageons ^

une employée de commerce
(plein temps)

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

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

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

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

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

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
036-199679

^TF TÂiË îtailr ̂S\ place Centrale 6

f // eUinéy* wf A Case postale
V*^ w J 1920 Martigny

mailto:mathias@sbb.ch
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«Je m en veux beaucoup»
Jean-Luc Fonjallaz estime avoir commis des erreurs dans la gestion de son temps sur le Paris-Dakar

De retour en Suisse, il revient sur les derniers jours de course.

S

ept jours, et puis s en
va. Jean-Luc Fonjallaz
a donc quitté le Paris-
Dakar peu avant la mi-
course, sans parvenir

au terme de l'étape la plus lon-
gue de cette édition. Le Valai-
san n'a pas rallié la liaison,
avant la spéciale, dans les
délais en raison d'un malaise
durant la nuit de mardi à mer-
credi. «J 'étais parti à minuit et
demi», raconte-t-il. «Après 220
kilomètres, j'ai dû m'arrêter
dans une station-service. J 'étais
pris de vomissements; je me
suis assis et, depuis là, c'est le
trou noir.» Jean-Luc Fonjallaz
se réveillera quelques heures
plus tard, au petit jour. Pour
lui, le «Dakar» s'est arrêté là, au
Maroc, à une centaine de kilo-
mètres de la Mauritanie. «Je ne
sais pas exactement ce qu'il
m'est arrivé. C'est probable-
ment la conséquence de nom-
breuses choses: le manque de
sommeil, le changement de
nourriture et le froid. J 'ai certai-
nement fait de l'hypothermie.»

L'ancien hockeyeur a
ensuite chargé sa moto sur le
camion-balai. Il a rejoint un
village, a pris un taxi pour
atteindre Agadir. De là, il s'est
envolé pour Casablanca avant
de poser le pied à Genève,
jeudi. Jean-Luc Fonjallaz est
déçu, bien sûr. Il est surtout Jean-Luc Fonjallaz et son ami Yves Theuninck, à leur retour à Genève roland keller

fâché contre lui-même. «J 'ai
commis des erreurs dans la ges-
tion de mon temps», s'em-
porte-t-il. «Ce sont des erreurs
de débutants. Je m'en veux car
j 'étais capable d'aller p lus loin.
Techniquement, sur la moto,
j 'étais à Taise. Mais j 'ai mal géré
les à-côtés.»

Jusque-là , le Valaisan, éta-
bli depuis plusieurs années à
Genève, avait réalisé une
course très sage. Et surtout,
très régulière. Il naviguait
constamment entre la 50e et la
60e place, sans trop appuyer
sur la pédale afin de ménager
sa moto. «J 'avais constamment
ce souci en tête afin de n avoir
pas trop de réparations à effec-
tuer le soir. Certes, j'ai eu quel-
ques p ép ins les premiers jours.
Mais rien de très sérieux.» C'est
en début de semaine que les
soucis ont pris une autre
ampleur. Il a cassé les jantes, a
dû remplacer les pneus. Son
réservoir a souffert. Et il a dû
changer un joint moteur. «J 'ai
dû courir à travers le bivouac
pour trouver des pièces, puis
procéder aux réparations. Fata-
lement, j'ai eu moins de temps
pour me reposer. Les deux der-
nières nuits, j'ai très peu dormi.
Dans le même temps, je voyais
mes concurrents arriver au
bivouac, monter leurs tentes,
quand elles n'étaien t pas déjà

aménagées, et se reposer. Cha-
que minute est importante.»

Quel accueil !
Jean-Luc Fonjallaz en a aussi-
tôt tiré les enseignements. «Le
Dakar, cette année, est extrême-
ment dur et exigeant. Dans ces
conditions, il est exclu de le
boucler sans assistance. J 'ai
manqué d'expérience. Avec le
recul, j'aurais dû favoriser mon
sommeil et agir différemmen t,
une fois les étapes terminées. Je
ne sais pas si je reprendrai le
départ du Dakar. Le cas
échéant, je ne repartirais pas
seul. Je serais accompagné d'un
mécanicien.»

Preuve que le rallye était
sélectif, sur les 200 motards au
départ , ils n'étaient, hier, plus
que 86 au départ.

Le Valaisan garde tout de
même quelques images très
fortes. A commencer par l'ac-
cueil du peuple africain.

«Sur certaines portions, ils
avaient confectionné des ban-
deroles pour nous remercier du
spectacle. Et à Tan-Tan, au
Maroc, il y avait des caravanes
sur deux kilomètres, comme à
une arrivée d'étape du Tour de
France. Prétendre que le Paris-
Dakar est mythique est encore
loin de la réalité.»

Christophe Spahr

FOOTBALL

FC SION

lan Berger arrive
¦ Le FC Sion a conclu renga-
gement de lan Berger (27 ans).
Le demi tchèque est considéré
comme joueur suisse. Il évo-
luait à Marila Pribram depuis
le début de saison après avoir
évolué à Grasshopper, Bâle,
Aarau, Baden, Bellinzone et
Saint-Gall. Berger a signé un
contrat de trois ans et demi
avec le club valaisan. Cette
arrivée ne sera pas le dernier
renfort du contingent sédu-
nois. Christian Constantin
poursuit sa quête sur le mar-
ché des transferts. Il rencon-
trera un ancien international
valaisan durant le week-end.

Le comité de la SFL attaqué
Le dossier des dommages et
intérêts suite au refus de
licence signifié dans un pre-
mier temps au FC Sion est tou-
jours ouvert. «Nous nous
retrouverons devant un tribu-
nal arbitral» a confié le prési-

lan Berger. Encore un renfort
pour le FC Sion. lafargue

dent du FC Sion. «Cette démar-
che se doublera d'une procé-
dure civile. Nous attaquerons
les membres du comité de la
Swiss Football League à titre
individuel devant un tribunal
civil.» Le printemps sédunois
s'annonce déjà chaud. SF

HOCKEY

COUPE CONTINENTALE

Lugano bien parti
¦ Le champion de Suisse
Lugano n'a pas raté son entrée
dans le tournoi final de la
coupe continentale. A Gomel,
en Biélorussie, il a aisément
battu Rouen, 7-1. Lugano peut
se contenter d'un match nul
samedi avec Gomel pour accé-
der à la finale.

Tenue en échec au premier
tiers (0-0), l'équipe luganaise a
pris un avantage déterminant
dans la période intermédiaire,
grâce à cinq buts d'Adrian
Wichser, Ville Peltonen, Mike
Maneluk, Mark Astiey et Régis
Fuchs. Andy Nâser et Peltonen
ont salé l'addition au dernier
tiers, alors que Geoffroy sau-
vait l'honneur pour les cham-
pions de France.

«Nous n'avons pas vraiment
trouvé notre rythme lors de la
première p ériode, convenait
Larry Huras, le mentor des
Luganais. Mais nous avons net-
tement mieux joué dès le

PUBLICITÉ

second tiers et concrétisé nos
occasions.» Lugano doit s'at-
tendre à une opposition plus
musclée samedi contre Gomel,
«car, relevait également Nâser,
il faut bien reconnaître que les
joueurs de Rouen n'ont guère
usé de charges corporelles». SI

TENNIS

DOPAGE

Greg Rusedski accuse
¦ Greg Rusedski, contrôlé
positif à la nandrolone, a
affirmé que 43 joueurs de ten-
nis parmi les 120 meilleurs
mondiaux ont été pris avec ce
stéroïde anabolisant. Le Bri-
tannique évoque «l'un des p lus
grands scandales du monde du
sport».

«Sur les 120 meilleurs
joueurs du circuit ATP il y a
maintenant 43 échantillons
qui révèlent des taux de nan-
drolone élevés, a déclaré
Rusedski. // n'y a pas d'explica-
tion à ça. Je suis l'un des 43. Le
dopage n'est pas répandu dans
le tennis et quelque chose ne
tourne pas rond». Il a égale-
ment réaffirmé son innocence.

Rusedski a reconnu jeudi
avoir été contrôlé positif à la
nandrolone à Indianapolis le
23 juillet 2003. «Entre août
2002 et mai 2003, quelque
chose d'étrange s'est produit,
poursuit Rusedski. Au moins

43 échantillons prélevés parmi
les meilleurs joueurs de TATP
contenaient des taux élevés de
nandrolone. Mais ce qui est
intéressant à propos de ces
échantillons n'est pas seule-
ment leur nombre mais le fait
qu'ils affichent tous la même, et
unique, analyse d'empreintes
digitales».

«Ce type d'empreintes n'a
été trouvé dans aucun autre
sport, explique-t-il. Cela prouve
que les tests positifs ont tous la
même source. Quand j 'ai su
que j 'étais positif, je suis tombé
des nues. Je savais que j e  n'avais
rien pris qui pouvait être
contrôlé positif. J 'ai gardé les
informations à propos des vita-
mines et des suppléments que
j 'ai toujours pris dans toute ma
carrière. Il est très clair que
dans mon cas quelque chose ne
va pas. Je suis certain que tous
les joueurs concernés sont
innocents.» SI

http://www.pmu.ch


La hausse des taux reportée?
Le «rally» des valeurs de technologie s'est Le taux de chômage américain s'est affiché
poursuivi sur la semaine écoulée, à marche à 5,7% au mois de décembre, son plus bas
forcée suite notamment aux bonnes antici- , depuis belle lurette, alors qu'un taux de
pations des chiffres de Nokia. Le marché 5,9% était attendu. L'horaire hebdomadaire
attend les résultats du 4e trimestre, en par- a également baissé, traduisant soit une
ticulier d'Intel le 14 janvier après la clôture, baisse de la production, soit une forte
les investisseurs restent focalisés sur la pro- hausse de la productivité. Les très faibles
gression des bénéfices par actions, attendus créations d'emplois du même mois (1000
en hausse 22.2% au dernier trimestre et de contre 130 000 attendu) ont fortement
17% en 2003 sur le S&P 500... Bref, les déçus l'ensemble des marchés. Aussi bien
jours se suivent et se ressemblent. Mais, les les indices boursiers, les taux américains et
volumes de transaction s'étoffent (238 mil- le billet vert n'ont pas résisté à la pression
lions de titres sur le DJIA, 1.6 milliard sur le engendrée par la publication des
S&P 500,1.5 milliard sur le Nasdaq) et la statistiques, reléguant au second plan un
volatilité reste historiquement basse. Le relèvement des taux. Le taux à 2 ans est
DJIA a été emmené tout au long de la passé de 1.826 à 1.68, le 5 ans de 3.26 à
semaine par les grandes technologiques 3.077, le 10 ans de 4.26 à 4.103 et le 30
(Hewlett Packard, Honneywell, AT&T et ans de 5.09 en dessous de la barre des 5%,
General Electric). Procter & Gamble, qui a - à  4.974%. Sans surprise, la BCE n'ayant pas
annoncé de bons résultats, a progressé éga- modifié sa politique monétaire jeudi, elle a
lement. éludé toute prise de position marquée sur
Le marché obligataire variait très peu dans l'évolution de l'euro, même si elle s'inquiète
l'attente des chiffres du chômage américain de la forte volatilité. Comme la majorité des
qui ont été publiés en début d'après-midi. intervenants attendait, les propos de J.-C.

Trichet ont provoqué un rebond haus-
sier de l'euro accentué en cours
d'après-midi par les faibles créations
d'emplois outre-Atlantique. L'euro
retrouvait à nouveau les plus hauts à
1.2850 contre dollar.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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GavazziBP 14.84 Lsne-Ouchy N -9 67
EMTS Technologie 11.11 Rothornbahn N -7.69
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DOLLAR
US/CHF
-1.32%

1.2314

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.25 0.44
EUR Euro 2.04 2.07 2.08 2.07 2.20
USD Dollar US 1.01 1.05 1.04 1.10 1.38
GBP Livre Sterling 3.72 3.79 3.87 4.02 4.28
JPY Yen 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.22 0.24 0.33 0.57
EUR Euro 2.08 2.09 2.10 2 12 223
USD Dollar US 1.11 1.12 1.14 1.21 L46
GBP Livre Sterling 3.89 3.97 4.03 4.19 4.44
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 H09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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98
68
67
35

2.67
1.35
4.13EURO 10 ans

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei225
4140 Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

8.1 9.1
5605.1 5574.7

4046,59 4025.16
4045.43 4016.18
3592.73 3574.8
4494.2 4466.3
345,29 343.52
7943.4 7924.6

2716.45 2693.68
2821.33 2800.16

10592.44 10542,59
1131.92 1129.41
2100.25 2098.95

10837.65 10965.05
13203.59 13385,8
1841.68 1852.53

Blue Chips
8.1

ABB Ltd n 6.9
Adeccon 83.05
Bâloise n 54
Ciba SC n 97.2
Clariant n 20.35
CS Group n 47.35
Givaudan n 644
Holcim n 60
Julius Bar Hold p 446.5
Kudelski p 41.8
Lonza Group n 73.45
Nestlé n 321
Novart's n 57.3
Richemontp 29.95

5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss lifen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syhgenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich ES. n

9.1
6.92
81.8

53.85
96.8

20.05
47

632
59.25

439
42

72.25
320

57.15
29.5

120.25
881
719

30.7
153.25
734.75

83.2
414.5
81,75
88.15

182
167

121.75
891
745
30.5
153

235.5
83.7

417.5
82.55
88.05

182
169

Small and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bâchent n-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p

Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Centerpulse n
Convenum n 64
Crealogix n 48.9
Crelnvest USO 268
Day Software n 15,8

5160 e-centjvesn
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5165 EMTS Tech.p
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Undt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Ondion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sa rna n
5725 Sauter n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratecn
5787 Tecan Hold n
5147 ThinkToolsp
5138 Vôgele Chartes p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

8.1 9.1
130.25 127.25

640
74.5
9.59
64.8
244

63.7
285.5

484
10.15
43.8

55
171
250 d
4.1

430
63.75
49.9
270
15,5
0.68
600
185

104.5
0.2

247.75
350

179.5
628

2.65
267.5
432.5

226
11150

56.6
7.5

57.45
665

122.25
1.67

84
3288

28.75
2.38
402

77.75
303.5
169.5

115

28.45
2.45

399.5
78.35
302.5

175
117

58.95
357

47.25
6.3

183.5
550

182.75
328
10,5

57.45
350

47.55
6.59
190
555
181

323.5
10,55

127.75126.5 127.75
93 92.1

1200 1170
63.3 63
8.7 ,8.8
84 84.35

1.15 1.2
67.9 72
121 118.75

Fonds de placement
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BCVs Swissca
Internet: www.Swiss ca.ch

Swissca PF Income 119.51

Swissca PFYield 135.6)

Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.51

Swissca PF Balanced 151.03

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.99

Swissca PF Green Invest. Bal 134.75

Swissca PFGrowth 182.24

Swissca PF (Euro) Growth EUR 81.68

Swissca Valca 251.2

Swissca PF Equity 195.89
Swissca PF Green Inv.Eq EUR 69.02

Swissca MM FundAUD 158.46

Swissca MM Fund CAD 163.17

Swissca MM Fund CHF 140.95

Swissca MM Fund EUR 92.05

Swissca MM Fund GBP 104.33

Swissca MM Fund JPY 10819

Swissca MM Fund USD 168.01

Swissca Bd lnv.M.T. CHF 104.31

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.5

Swissca Bd ta M.T. USD 112.51

Swissca Bd invest AUD 118.62

Swissca Bd Invest CAD 122.62

Swissca Bd Invest CHF 109.44

Swissca Bd SFr. 95.4

Swissca Bd Invest EUR 65.26

Swissca Bd Invest GBP 64.84

Swissca Bd Invest JPY 11621
Swissca Bd Invest USD 112.6

Swissca Bd International 97.5

Swissca Bd Invest Int'l 102.22
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD

Swissca SSMCaps N.Amer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR

Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netheriands EUR

Swissca Switzerland

Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR

Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF

Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR

Swissca Fd Technology EUR

Swissca Ifca
SAI-Drversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedienTFEUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-InternetTFEUR

Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
C5PF (Lux) Balanced CHF

CSPF (lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
C5 BF (lux) U5DAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEFSwiss Blue Chips CHF
CS REFIn terswiss CHF

105.5

112.51

118.62

122.62

109.44

95.4

65.26

64.84

11621
112.6

97.5

102.22

71.6

167.3

81.69

191.3

115.3

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UB5(Lux) SF-YieldCHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS(Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR E

UBS(Lux)EF-USA USD B

UBSlOO Index.Fund CHF

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR

BEC Divers. Fd N. America USD

BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 S
Swiss Obli B

SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techr
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

Carrefour
Danone
Eads
Euronext

France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synlhelabo
Stmicroelectronic

Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal 20.5E

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable 81 Wireless
Celltech Group
Diageo Pic
Glaxosmithkline

Hsbc Holding Pic
Impérial Chemica
Invensys Pic

2601
497.5
442.5

184
134.5

368
717

1225
892.5

202.25

20
460.75
420.25

1508
174,5
1651
190

7433 LloydsTSE
Rexam Pic
Rio Mo Pic
Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic

133.48 7496 Rio Tinto Pic 1508
62.25 7494 Rolls Royce 174.5

92.05 7305 Royal Bk Scotland 1651

26.6 7312 Sage Group Pic 190 1
97.5 7511 Sainsbury(L) 303.75

15545 7550 Vodafone Group 146.75 1.

ag AMSTERDAM (Euro)
12460 8950 ABNAmro NV 18.71

38 , 8951 Aegon NV 11.92

2274 8952 Akzo Nobel NV 30,5

]98
'
9 

8953 AhoIdNV 5.65
.„ '. 8954 Bolswessanen NV 9.58

' 8955 Fortis Bank 17.05

,mqi 8956 ING G™P NV ,8-95
|™'9' 8957 KPN NV 6.45
82625 8958 Philips Electr.NV 24.45 i
8tM5 8959 Reed Elsevier 9.88

36722 8960 Royal Dutch Petrol. 41.43 :
255.44 896] TpG NV ,86
162.38 8962 UnileverNV 53

308 8963 VediorNV 13.96

80.45

367.22

255.44

162.38

308
1266.2

1252.65

37.27

17.57

7.47

19.31

Adidas-SalomonAG 92.4

Allianz AG 99.9
Aventis 50.5

19.31 7022 BASFAG 45.17
7023 Bay. Hypo&Verbk 19.7
7020 Bayer AG 24.58

149.5 7024 BMWAG 35.42

140.41 '040 CommerzbankAG 15.99

11342 7"66 DaîmlerchryslerAG 36.7

28661 7061 DepsaAG 28-4

113644 7063 Deutscr|eBankAG 65.45

622 82 70'3 Deutsche 8ôrse 44,35

..... 7014 DeutschePost 17.19

7065 Deutsche Telekom 15.66
7270 E.onAG 49.4
7015 Epcos AG 21.45
7140 LindeAG 43.65

11586 7150 ManAG 26.6
186-5 7016 MetroAG 35.15
78-55 7017 MLP 16.4
16-87 7153 MûnchnerRûckver. 95.1
5.34 7018 Qiagen NV 9.86

7223 SAP AG 142.9
7220 ScheringAG 42.06

86 7221 Siemens AG 67.85

1457.24 7240 Thyssen-KruppAG 16.46

1653.22 7272 VW 41.9

n3
5
683 TOKYO (Yen)

124.59 '631 Casio Computer 1188

1H32 8651 DaiwaSec. 727

11925 8672 Fujitsu Ltd 650

8067 8690 Hitachi 680

3562 62 8691 Honda 465°
8606 Kamigumi 758
8607 Marui 1337
8601 Mitsub. Fin. 833000

'2''•5, 
8750 Nec 819

,0U2 8760 Olympus 2305
29803 8822 Sankyo 2045

8608 Sanyo 575
8824 Sharp 1778

123.53 8820 Sony 3800
148.06 8832 TDK 7670
212.86 8830 Toshiba 430

2605
499.5

434.25
184.75

134.75
365

709.5
1222

877.5
202.75

20.75
460.25

416.5
1470
174.5

1670
190.25
302.5

148.25

18.57
12.08

30.51

6.15
9.71

16.99
19.02

6.4

24.52
9.74

38.26
18.45

53.2
13.49

42
67.6

16.31

1188
729
673
710

4810
746

1334
818000

844
2375
2075
582

1799
3930
7900
460
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot

Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8 T corp.

Avon Products

Bank America
BankofN.Y.

Bank One corp

Barrick Gold
Baxter
Black S. Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North

8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp .

Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

General Electric

General Mills
General Motors
Gillette

Goldman Sachs

Goodyear
Halliburton

Heinz H.J.
Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit.

PepsiCo

Pfizer
ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm,
Viacom -b-

Wal-MartSt.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox -

82,68 83

45.52 45.16

66.53 66.38
47.89 46.98
38.66 37.44

53.1 53.55
69.09 69.53
48.25 48.14
13.67 ' 13.56
50.71 50.63

23.42 23.8

14.85 14.75
21.98 21,16

65.74 65.78

79.05 78.9
33.47 33.33

44.54 44.9
22,62 22.85
30.62 30.4
52.98 52.85
42.86 43.42

29.38 29.15
32 32.08

81.85 81.22
86.05 84.69

26.55 26.56

50.12 50.2
50.12 50.2

50.77 50.76

65.8 65.47
12.01 11.96
35.28 35

47.09 46.21
42.39 41.73

51.22 50.89

45.26 44.59
26.78 26.89

14.2 14.16

57.28 56.91
40.9 40.22

66.38 66.24
38.79 38.43
23.26 23.36

17.1 16.64

90.72 90.2
92.54 92.15

32.25 32.05

45.45 45.6
54.99 54.13

36.63 36.16

98.75 97.91
8.37 8.54

26.98 27.83

36.06 35.96
24.69 24.64

35.6 35.83

35.35 35.1
20:89 2031

93.04 91.83

34.25 3453
44.98 44.63
74.27 74.17
51.99 51.63

38.67 38.79
37.82 37.59

32.3 32.29

58.14 58.23
16.03 15.93

68.1 67.76

70.7 70.52
48.08 47.36

58.87 58.64

44.83 44.95
28.23 27.86

15.73 15,77
58.37 58.29

46.01 45.71
36.45 36.27

99.13 99.97

21.55 21.53
27.59 26.59

53.85 54.72
46.19 45.96

57.48 57.47
31.85 31.7

18.59 18.29

15.38 15.29
94.89 94.89
37.12 36.38

44.13 43.98

53.26 52.77
24.96 24.84

28.64 28,58
65.9 65.3

14.16 14.16

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ

8952 NorskHydroasa
8953 Vestes Wind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroetect.

8955 Telefonica

235
2.58

14.977
3.5329

23.1

12.71
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http://www.Swissca.ch
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Des hommes d'honneur
Edward Zwick signe avec le dernier
samouraï une fresque épique dans le

\ Japon du 19e siècle 28

BANDE DESSINÉE I I"" ¦ ¦ A f*Bienvenue dans la bagarre L* |\/| #\ f m
Pendant dix ans, Art Spiegelman travailla comme J  ̂[̂  | \f | # m  ̂ Jillustrateur pour le «New Yorker». De quoi engendrer Le Nouve||iste
la controverse 29 Samedi 10 janvier 2004- Page 27 ..-.

ANNIVERSAIRE

Tintin seauit toujours
Le héros à la houppette a 75 ans. Loin de prendre de la bouteille comme le capitaine Haddock

il parcourt toujours le monde avec 200 millions d'albums vendus.

Avec sa bouille d'éternel enfant,
sa blonde houppe et ses panta-
lons de golf, Tintin est un des
home lac nlnc rôlàhroc Ho la

L

es héros ne vieillissent
pas, ne prennent pas
une ride. Partant de
cette vérité établie, Tin-
tin, visage juvénile et

houppette au vent, traverse le
temps avec majesté et fête
gaillardement ses 75 ans sans
connaître les métamorphoses
de l'âge.

Et pourtant, c'est en toute
discrétion qu'il naît le 10 jan-
vier 1929. Hergé, alias Georges
Rémi, âgé alors de 21 ans, se
voit confier par son patron,
l'abbé Wallez, directeur d'un
journal belge le XXe siècle, le
supplément hebdomadaire
destiné à la jeunesse. Celui-ci,
baptisé Petit Vingtième,
accueille donc le globe-trotter,
apparu dès 1926 dans le jour-
nal Boy-Scout.

Sorti de l'anonymat pour la
circonstance, Hergé lui adjoint
un fox-terrier appelé Milou,
destiné à enfler sa galerie de
personnages, avant le bourru
capitaine Haddock, le génial
Tryphon Tournesol et les farfe-
lus Dupont et Dupond. Mais
l'auteur veut donner une iden-
tité sociale à son interprète.
Grand admirateur d'Albert
Londres, il fait tout naturelle-
ment de son héros un reporter.
C'est ainsi que ce couple voué
à la célébrité part en 1930 pour
une première aventure
enquête, Tintin au pays des
Soviets. Et, bien que cette his-
toire soit corsée (les bolchevi-
ques sont dépeints aussi
méchants que bêtes, n.d.l.r.),
elle s'apparente davantage à
une succession de gags qu'à
un véritable récit. Toujours est-
il que le public suit et accrédite
la véracité du personnage. La
légende est en marche. Etonné
par ce premier succès, Hergé

Les incontournables de l'édition
¦ Ici, Benoît Peeters, écrivain et scénariste de bande dessinée,
et l'un des meilleurs spécialistes du père de Tintin auquel il a
consacré un ouvrage de référence Le Monde d'Hergé (Caster-
man), dresse, en s'appuyant sur de nombreuses sources
nntammpnt IPS arimirahlps Ipftrps rm'Hprcrp aHrp<ssa à sa nrp-

envoie Tintin au Congo tou-
jours en 1930, histoire de glori-
fier les missionnaires, puis en
1931 à Chicago, avec le pré-
texte que cette ville est la capi-
tale du crime organisé. Tintin
devient ainsi le redresseur de
torts de toutes les causes.

Dupond et Dupont
Avec Tintin en Orient, rebap-
tisé Les cigares du p haraon, les
policiers Dupont et Dupond
apparaissent pour valoriser le
glorieux reporter. Et s'enchaî-
nent, sous l'audience et sur-
tout la pression des lecteurs, Le

Lotus bleu, avec pour cadre la
Chine et le conflit sino-japo-
nais, puis l'Amérique du Sud
avec l 'Oreille cassée ou encore
Tintin en Syldavie, requiem
contre les événements de
1939, qui verra la création de la
Castafiore et un appel à la fra-
ternité.

L'éditeur Casterman a la
riche idée de réunir et publier
les épisodes de Tintin en
album dès 1942. L'hebdoma-
daire Tintin voit le jour le 26
septembre 1946 et asseoit défi-
nitivement la célébrité du
reporter aux pantalons de golf,

dont le dernier album paru du
vivant de Hergé, Tintin et les
Picaros, remonte à 1976.

Une affaire qui marche
Aujourd'hui, outre les objets
dérivés, dont la célèbre fusée à
damiers tirée de l'album On a
marché sur la Lune, le cinéma
{Tintin et le mystère de la Toi-
son d'or en 1961 et Tintin et les
oranges bleues en 1964, en
attendant une possible pro-
duction de Steven Spielberg) et
les nombreuses rééditions,
paraît Tintin et TAlp h-Art,
deuxième mouture qui raconte

- ¦
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les mésaventures d'un faus-
saire de tableaux.

A noter que ce 24e album,
inachevé alors, s'est enrichi
des croquis relatant la fin de
l'histoire car retrouvés parmi
les archives d'Hergé. Il reste
que Tintin, multilinguiste puis-
que présent en 55 langues, est
vendu encore et toujours, et
dépasse désormais la barre des
200 millions d'exemplaires
dans le monde.

Serge Hénoque/AP

Version définitive: tome 24, Tintin et
l'Alph-Art, Editions Casterman (62 pages).

Galerie de portraits
¦ TinTin

sa blonde nouppe et ses panta-
lons de qolf, Tintin est un des

bande dessinée. Droit, intelligent
et courageux, Tintin paraît pres-
que irréel, à l'instar de sa profes-
sion, souvent associée à son
nom. Or, mis à part le premier
album, on ne le verra jamais
exercer ce métier de journaliste
reporter... De fait, c'est un
personnage d'une étonnante
neutralité qu'Hergé offre à son

. lecteur, qui peut ainsi s'identifier
quel que soit son âge, son sexe
ou sa nationalité.
¦ «Milou»
Petit fox-terrier à poil blanc,
Milou est le plus vieil acolyte de
Tintin. Dans les premiers albums
de la série, il est même l'unique
comoaqnon du ieune héros, qui
lui narlo rnmme à un rnnfïHpnt

Et l'aventure au cinéma?
¦ On connaît Tmtm grâce aux
23 volumes de ses aventures
en bande dessinée, traduits en
55 langues, voire pour les films
d'animation tirés de ces
albums, moins pour les adap-
tations faites au cinéma du
personnage de Hergé.

Le petit reporter a pourtant
déjà connu par deux fois les
honneurs du grand écran, et
avec de vrais acteurs. Mais ni
Tintin et le mystère de la Toison
d'or ni Tintin et les oranges
bleues, sortis respectivement
en 1961 et 1964, n'ont pas
obtenu le succès que mérite-
rait ce héros mondialement
apprécié. Malgré la présence
des excellents Georges Wilson
et Jean Bouise sous les traits du
capitaine Haddock.

Un projet avec Spielberg
Reste qu'à 75 ans, Tintin a plus
que jamais la cote, comme l'at-
teste l'effervescence entourant
l'acquisition des droits de
l'œuvre d'Hergé en vue de
nouvelles adaptations au
cinéma. Nick Rodwell, qui gère
la société belge Moulinsart,
détentrice de ces droits, a du
reste récemment confirmé
l'avancement d'un projet avec
le réalisateur Steven Spielberg.

Selon le mensuel économi-
que Capital, le cinéaste améri-

Jean-Pierre Talbot (Tmtin) et Georges Wilson (Capitaine haddock)
dans la Toison d'Or. M

cain, également patron du stu-
dio DreamWorks, serait prêt à
signer pour trois films adaptés
des deux doubles albums Le
Secret de la Licorne et Le Trésor
de Rackham Le Rouge, Les Sept
Boules de cristal et Le Temple
du Soleil, ainsi que du Lotus
bleu et de Tintin au Tibet.
Spielberg accepterait pour cela
de débourser entre 1,5 et 2 mil-
lions de dollars, le premier de
ces trois films étant espéré
pour 2006. Rien n'est toutefois

finalisé, d'autant que Steven
Spielberg, associé à Kathleen
Kennedy, a déjà acquis les
droits de Tintin en 1983, avant
d'y renoncer eh 1988... Mais le
désir de porter ce héros de BD
à l'écran n'a depuis jamais
cessé de le hanter, comme il a
un temps habité le Français
Jean-Pierre Jeunet [Amélie
Poulain, Alien, la résurrection),
et le Belge Jaco Van Dormael
(Toto le héros. Le Huitième
Jour) . AP



Des hommes d'honneur
Edward Zwick signe avec «Le dernier samouraï» une fresque épique dans le Japon

du XIXe siècle. Avec un Tom Cruise plus habité qu'à l'ordinaire.

L

a légende prétend que
le Japon a été fait par
un sabre. Les dieux ont
plongé une lame de
corail dans l'océan.

Lorsqu'ils l'ont retirée, quatre
gouttes parfaites sont retom-
bées dans la mer; elles sont
devenues les îles du Japon.

Pour le narrateur du Der-
nier samouraï, le Japon a été
forgé par une poignée d'hom-
mes courageux. Des guerriers
qui ont donné leur vie pour un
mot aujourd'hui désuet, l'hon-
neur. Deux heures et demie
durant, le réalisateur Edward
Zwick, spécialiste des fresques
historiques [ Glory, Légendes
d'automne) , va illustrer cette
théorie. Avec de grands
moyens et pour un résultat
honnête à défaut d'être
enthousiasmant.

A la dérive
San Francisco, 1876. Le capi-
taine Nathan Algren (Tom
Cruise) dérive entre deux cui-
tes, parcourant les Etats-Unis
en tant que bonimenteur pour
le compte du marchand d'ar-
mes Winchester. Des images le
hantent, l'assaillent par fla-
shes. Celles des Indiens inno-
cents qu'il a contribué à mas-
sacrer durant sa carrière
d'officier.

Le jeune empereur du
Japon engage Algren pour for-
mer son armée à l'art militaire
moderne. Canons et mitraillet-
tes, vendus par les Américains,
remplacent désormais les
sabres. Confronté aux résis-
tants samouraïs, en particulier
à leur leader Katsumoto
(impressionnant Ken Wata-
nabe), Algren découvre une
culture qui porte à leur plus
haut degré d'expression les
notions d'honneur, de droiture
et de courage.

«Tu ne peux te cacher face à toi-même» (extrait de La voie du samouraï). Ken Watanabe et Tom
CrUISe. warner bros

Accents contemporains
Paradoxalement pour un film
aussi spectaculaire - certaines
scènes de batailles sont épous-
touflantes -, ce sont les
moments intimistes qui sor-
tent du lot. La confrontation
des deux «étudiants de la
guerre» que sont Algren et Kat-
sumoto, donne lieu aux meil-
leurs passages. Ces scènes
dans le camp retranché du
samouraï donnent du sens à
l'entreprise. Même s'il est ici
traité sans profondeur, cet art
de vivre est tellement riche,
avec ses symboles et ses rites
quasi muets, que l'on supporte
avec davantage d'indulgence
le côté hollywoodien du film

(la fin surtout) et surtout la
mise en scène par trop acadé-
mique de Zwick - il a beau
avoir eu envie de faire du
cinéma en découvrant Les sept
samouraïs, n'est pas Kurosawa
qui veut.

Le réalisateur se montre
plus inspiré dans le choix de
ses acteurs. Tom Cruise, par
ailleurs coproducteur du film,
apparaît plus habité que d'or-
dinaire. Il tenait beaucoup à ce
film - film à Oscar, rôle à Oscar
-, lui qui affirme vivre selon
certains préceptes des samou-
raïs. Face à lui, une révélation,
Ken Watanabe. Acteur formé
au théâtre classique japonais,
il dégage un magnétisme rare.

Variation autour de l'hon-
neur, Le dernier samouraï
résonne d'accents contempo-
rains. La croyance en un «pro-
grès» obtenu aux dépens de
valeurs traditionnelles, le
cynisme de marchands (d'ar-
mes) prêts à tout pour four-
guer leur camelote, les liaisons
dangereuses entre la politique
et le commerce, tout cela s'ap-
plique aussi bien à l'époque
actuelle qu'au Japon du XIXe
siècle.

Il ne manque guère que
des armes de destruction mas-
sive pour compléter le tableau.

Manuela Giroud

Dès le 14 janvier sur les écrans romands

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 14 60
Calendar Girls
Samedi à 17 h 30, dimanche à 20 h 30 10 ans

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
Samedi à 20 h et dimanche à 16 h 14 ans

Réalisation magistrale de Peter Jackson, avec ElijahWood, SeanAstin.
¦ CASINO 027 455 14 60

Le monde de Nemo
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Un film d'animation des studios Pixar.

Cinévolution: Zatoichi
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 

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
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

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

WÊÊËÊMtMÊ ÊÊÈÊÊÊBÈÊÊM SION WÊKMmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

M ARLEQUIN 027 322 32 42
Les Looney Tunes passent à l'action
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 7 ans

Version française. De Joe Dante, avec Steve Martin, Brendan Fraser.

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Samedi à 20 h 15, dimanche à 16 h et 20 h 15 14 ans

Version française. De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Viggo Mortensen.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

La prophétie des grenouilles
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 30 7 ans

Version française. Dessin animé de Jacques-Rémy Girerd.

Lost in Translation
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans

De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson.

027 322 32 42
Le monde de Nemo
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 Pour tous

Version française. Le nouveau joyau de chez Pixar.

Calendar Girls
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée. De Nigel Cole, avec Helen Mirren.

Scary Movie 3
Samedi à 21 h 15, dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 14ans

EU N° 305
Horizontalement: 1. i
Grosses têtes. 2. Vient de '
paraître - Prise avec beau- _
coup d'alcool. 3. Retenu - C
On compte sur lui pour faire
bonne impression - Son 3
train est à petite vitesse. 4.
Fausse le jeu - Champion de A
luth à la grecque - Points ^
opposés. 5. Soignée à l'œil -
Dans le nom d'un physicien > 5
français. 6. Mômes de Paris -
Expression bête, pas g
méchante - Romancier ita-
lien. 7. Patrie d'Abraham - y
Fit disparaître - Des éclats '
qui ne blessent jamais per-
sonne - La voie de la France. 8
8. Respirer avec difficulté -
Judith ou Rachel. 9. Tout g
près - Coeur de bâtard - Fin
de soirée - Article. 10. « «
Pronom personnel - '"
Lumières de la ville - Rager.
11. Vide chez le marteau - Il
roule pour le service. 12.
Mesure prise à deux doigts - 1 9
Ouvrit le col - C'est comme
on vous le dit! 13. Casser la « o
croûte - D'un auxiliaire - ' J
Demandé en choeur -
Américain de la campagne. 1 4
14. Potentiel - Lignes direc-
tes. 15. Service impossible à 1 C
rendre - Grande cosse.

Verticalement: 1. Une maî-
tresse exigeante - Quitte. 2. Restaurer - Donne la goutte. 3. Ne se dit plus quand tout est fini - Possède
-Tombeur de dames - Un truc entortillé. 4. Action de chasse - La fin de tout. 5. Il est arrivé à quatre pat-
tes sur la Lune - Langue de terre - Elément de preuve. 6. Sifflas comme un minet - Devise de la maison
des Habsbourg, en cinq lettres - Participe au soulèvement des masses. 7. Cours de France - Le petit pou
l'est - Petit tour dans Pékin. 8. Invertébré aquatique - Un des dieux de l'hindouisme. 9. Hardi le gars! -
Elle ne dit rien à personne. 10. Décollage immédiat - Eternellement fauchés - Obtenu tambour battant.
11. Vieil accessoire d'une troupe - Rarement au courant - Référence. 12. Drôle de gus Pas de Martinique
- D'un auxiliaire. 13. Petite marche pour Mao. Première mondiale - Croisé malgré lui Quartier de
Martigny. 14. Basque - N'a pas bon goût - Mets debout. 15. Petit porteur - Détaillée.

SOLUTIONS DU JEU N° 304
Horizontalement: 1. Cormoran. Pétrel. 2. IRA. Pinailleurs. 3. Gauche. Goals. SG. 4. Oc. Ointe. Céteau. 5. Gland. Erses
Hie. 6. Nervis. Apt. Rose. 7. Riens. Etron. 8. Siens. Cinéaste. 9. Oter. Réac. Iseut. 10. Mer. Danser. Esse. 11. Brème. Air.
Es. TR. 12. Ré. Unir. Soc. Par. 13. Assassin. Lanice. 14. Oie. Olographe. 15. Episses. Nattées.
Verticalement: 1. Cigogne. Ombrage. 2. Oracle. Stères. 3. RAU. Arrière. Soi. 4. Convier. Muais. 5. Ophidien. Denses.
6. Rien. Sn. Râ. Is. 7. An. Té. Scénarios. 8. Nagera, lasi. NL. 9. lo. Spencers. On 10. Placette. Olga. 11. Elles. RAI. Ecart.
12. Test. Rosses. Nat. 13. Ru. Ehontés. Pipe. 14. Essais. Eustache. 15. Léguées. Terrées.

LE MOT CROISÉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

URGENCES

Version française. De David Zucker, avec Anna Fans, Charlie Sheen.

U LES . 027 322 32 42
Dans la peau de ma mère
Samedi à 16 h. dimanche à 15 h 10 ans

URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Version française. De Mark S. Walters, avec Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan.

Après vous...
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 12 ans

De Pierre Salvadori, avec Daniel Auteuil, José Garcia, Sandrine Kiberlain.

Deux en un
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 10 ans

Version française.
De Peter et Bobby Farrelly, avec Matt Damon, Greg Kinnear.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË MARTIGNY mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann
0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Machoud, 027
3221234; di, Pharmacie des Chênes, 027
203 5262.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud), 0244717244.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024
4991146 + Pharmacie Sun Store, Rennaz,
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 0279231518.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Tirage du 9 janvier 2004

¦ CASINO 027 722 17 74
Le monde de Nemo
Samedi et dimanche à 13 h 30 Pour tous

Film d'animation d'Andrew Stanton et Lee Unkrich.

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans

De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom.

¦ CORSO 027 722 26 22
Scary Movie 3
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 •¦ 14 ans

Déluge de gags et de références cinématograpiques.

Eléphant
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans

Film Art et Essai. Palme d'or et Prix de la mise en scène - Cannes 2003.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MONTHEY BMMMMBMBI
¦ MONTHEOLO 024471 22 60

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et20 h Mans

Version française. L'apothéose! Leur quête prend fin!

¦ PLAZA 024 47122 61
Les Looney Tunes passent à l'action
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Dans l'esprit de Qui veut la peau de Roger Rabb'rt.

Deux en un
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans

Matt Damon et Greg Kinnear sont frères siamois et ils sont obligés de vivre
ensemble... Le retour en force, le meilleur des Farrelly.

http://www.lenouvelliste.ch


OSAMU TEZUKA

AyakoHBOUNCER
La justice des serpents
«Quand je suis né, un chien
galeux avait dû pisser sur
moi, pour que je me traîne
une telle malchance...» Le
Bouncer ne croît pas si bien
dire, lui que le sort a designé
comme le nouveau bourreau
de Barro-City. Mais comme le
dit si bien Diablo, le patron de
l'Infierno Saloon, «Chaque
blessure produit une perle. »
Bouncer 3, Boucq - Jodorowsky,
Ed. Humanoïdes Associés.

¦¦ Osamu Tezuka, 1928-1989,
est une figure illustre au Japon.
L'étudiant en médecine n'a pas
20 ans, lorsqu'il débute dans la
bande dessinée. Rapidement, La
nouvelle île au trésor remporte un
succès foudroyant et se vend à
plus de 600000 exemplaires.
Admirateur de Walt Disney et de
Fleischer, il bouleverse radicale-
ment les codes en vigueur et pose
ainsi les fondement du manga
nippon tel qu'on le connaît. En
1961, finalement , il fonde ses
propres studios d'animation, la
Mushi Production et réalise dès
l'année suivante son premier
long métrage intitulé Histoires
d'un coin de rue. Jusqu'en 1972,
il adapte ses principales séries
ainsi que quelques dessins ani-
més erotiques pour adultes. A tra-
vers son œuvre, Tezuka explore
des thèmes aussi variés que les
contes de samouraï, les séries
animalières, la science-fiction, le
western, les récits d'exploration,

delcourt

etc. Astro Boy et Le Roi Léo acquiè-
rent une renommée internationale
Ayako est un drame social qui fait
partie de ses œuvres les plus som-
bres. Tezuka y décrit le destin tra-
gique d'une petite fille au sein de
sa famille. A tire à tout prix.
Ayako 1, Osamu Tezuka,
Editions Delcourt.

¦ DAREDEVIL
Underboss
Sur la série Daredevil, Bendis
et Mallev font mouche une
fois encore. Quelqu'un tente
d'éliminer Daredevil alors
que le Caïd est laissé pour
mort. Guerre de succession
ou guerre des gangs?
Vanessa Fisk, la femme du
Caïd est bien décidée à ven-
ger son illustre mari.
Daredevil 4. Bendis - Maleev,
Ed. Marvel 100%.

M LIBRE A JAMAIS
Révélation
Avec ce troisième et dernier
tome de Libre à jamais, qui
conclut la suite de La guerre
éternelle, Marvano et
Haldeman mettent un point
final à l'errance d'un petit
groupe d'irréductibles. Ces
derniers individus survivants
refusent en effet la maîtrise
de l'univers que se partagent
Homme et Taurans.
Libre à jamais 3, Marvano -
Haldeman, Ed. Dargaud.

¦ L'ARCHE
Frankenstein
C'est avec plaisir que l'on
retrouve Emilio et Alice dans
ce second tome de l'Arche. Le
temps d'approfondir la psy-
chologie des personnages et
d'avancer dans une intrigue
toujours aussi mystérieuse. Du
joli travail, tout en finesse, où
suspense et humour au second
degré sont savamments dosés
par les auteurs. Suite et fin
prévue dans le tome 3.
L'arche 2, Félix - Mallié - Rieu,
Ed. Soleil.

GROS PLAN

Bienvenue dans la bagarre
Pendant dix ans, Art Spiegelman travailla comme illustrateur pour le «New Yorker»

Pourtant, de 1993 à 2002, Spiegelman

Art 
Spiegelman, rien déplaise

à quelques intellectuels lit-
téraires, n'est pas que l'au-

teur de Maus. Il est aussi l'un des
auteurs cultes de la BD under-
ground américaine des années 60
et 70 et le cofondateur de Raw, un
magazine de BD d'avant-garde.

Un ver dans le fruit

a collaboré au magazine le plus res-
pecté de l'intelligentsia new-yorkaise:
le New Yorker. «Les dix années qui
viennent de s'écouler ressemblent à
une inconfortable , quoique fruc-
tueuse, expérience de laboratoire en
folie, d'une tentative de greffe de mes
molécules radioactives sur l'ADN
depuis longtemps établi de ce maga-
zine.» 78 ans d'existence, pour être
précis. Et jamais, au grand jamais,

aucun illustrateur avant lui n'avait
suscité autant de controverse.

Pan dans le mille!
En 1991, les rancœurs qui cou-
vaient entre les communautés
noire et juive de New York avaient
débouché sur des émeutes raciales
et le meurtre. Pour sa première
couverture, Spiegelman dessine
un juif assidique embrassant une
femme noire. «La réaction média-
tique fut  telle, que le magazine dut
engager une salle entière de secré-
taires temporaires pour faire face à
l'avalanche de menaces de résilia-
tion d'abonnement, et des gardes
armés pour affronter les menaces
p lus directes.» Sans commentaire.
Bons baisers de New York
de Art Spiegelman,
Editions Flammarion IV

CEPPI

L'ivoire de S. McKingsley
¦¦ Quelques semaines seule-
ment après la parution de
L 'ivoire de Sheila McKingsley, la
douane de Genève a été au cen-
tre d'une enquête internationale
sur le recel de trésors culturels
volés. En fait, rien de surprenant
à ce que le travail de Ceppi soit
au cœur de ractualité. Voilà plus
de vingt ans que l'auteur observe
ses contemporains avec discer-
nement. Simplement mais avec
beaucoup de lucidité, Ceppi
mélange politique et fiction pour
mieux nous parler des réalités
géopolitiques de notre planète.
Et si cette onzième aventure de
Stéphane est au centre de l'ac-
tualité, plus que ne l'était son
précédent L'or bleu, c'est peut-
être tout simplement parce que
les médias ne considèrent pas
encore la guerre de l'eau comme
un sujet suffisamment porteur.
La réalité n'apparaît comme telle
que si on veut bien prendre la
peine de la voir. Ceppi de toute

les humanoïdes associés

évidence n'est ni aveugle ni man-
chot. De main de maître, il réa-
lise un album dense et complexe
sans jamais être moralisateur ou
scolaire. «Allons Cynthia, rega-
gnons notre monde, nous n'avons
plus rien à faire dans cette histoire...»
L'ivoire de Sheila McKingsley,
Ceppi, Ed. Humanoïdes Associés.

BOILET - TAKAHAMA

Mariko parade
^M Le travail de Frédéric Boilet
est étroitement lié à celui de ses
modèles. A l'image de Mariko,
qui est au centre de l'album
L 'ép inard de Yukiko, le mangaka
français allie photo-reportage et
fiction. Lorsque Kan Taka-hama
rencontre Boilet pour la pre-
mière fois, elle publie déjà régu-
lièrement ses bandes dessinées
dans la revue alternative Gano
et vient d'éditer Yellow-backs,
son premier album. De son côté,
Boilet songe à regrouper en
album les histoires cour-tes et
les illustrations réalisées durant
quatre ans avec Mariko. «C'est ce
projet que nous avons finalement
décidé défaire ensemble. C'était
pour moi un vrai challenge!
J 'étais excitée à l'idée de pouvoir
entrer dans l'univers subtil des
deux amants de L'Epi-nard de
Yukiko et de faire évoluer à ma
guise ces deux personnages. J 'ai
décidé que la Mariko de mon his-
toire serait une f ille ordinaire

WHITEOUT

Fusion
Fort du précé- f»».^™'"™ failli mourir deux

dent et splendide ttf Ll IT ET f) 11 T fois aujourd'hui... Et
Whiteout, Greg i 'Mj J J ;i ¦ I tu penses à ça?»
Rucka et Steve Lie- i 1- U îïIClN Mais en fin de com-
ber jouent les pro- pte, chez Rucka l'in-
longations avec j $|. trigue n'est qu'ac-
Fusion. Le marshal \ -££&& cessoire et comme
Carrie Stetko se \ff î Ëà le dit si bien Steve
remet tant bien que m Liebert: «Ces BD
mal de son périple *? W m  parlent de Carrie
arctique lorsque le p '̂ mJsk 

Ste tko et de 
ce

consulat américain <*Mr̂ r£v51?ML qu'elle s'autorise à
fait urgemment :s| iiÈ lilB *f ressentir.» «Je suis
appel à ses services, ? < > .  "l̂N  ̂ sûre qu'il y a quel-
et la revoilà pion- akiteos que chose d'iro-
gée dans l'endroit le plus inhospita- nique dans tout ça. C est la première
lier du globe. «Suite à un chantage fois que je fais l'amour depuis plus
de ton gouvernement afin de retrou- d'un an... et il s'en va sans même dire
ver trois'bombes nucléaires minia- au revoir. C'est le genre de chose
tures volées aux Russes par des qu'on peut mal prendre. Dieusaitque
Russes...Travaillant avec un agent je le prends mal.» Whiteout Fusion
russe que tu as ordre de trahir à la est un bijou, une perle.
première opportunité...Etquien fera whiteout . Fusion> Rucka. Ueber,
sans doute autant avec moi... Tu as Editions Akileos.

ESffiBEa krttmt I
casterman

typique des jeunes Japonaises,
peu satisfaite de sa vie au Japon
comme de ses relations avec les
hommes, qui voudrait aimer,
mais hésite à s'en donner les
moyens.» Le résultat est original,
sensible, différent.
Mariko parade, Boilet - Takahama,
Editions Casterman

AMA

H LE CHAT DU RABBIN
L'exode
«La plupart de mes livres sont
des livres curatifs. Surtout mes
carnets et mes livres pour
gosses. Les petits vampires, ils
volent, c'est facile, c'est léger.
Ça se passe de manière plus
satisfaisante que dans la réa-
lité. Le Chat du Rabbin, c'est
plus difficile et ça ne me fait
pas que du bien. Les histoires
de famille, de tribu, ça me fait
un peu de peine.» Nous, ça
nous ferait plutôt rire!
le Chat du Rabbin 3, Sfarr,
Ed. Dargaud.

1 PROFESSEUR BELL
Promenade
des Anglaises
Et de quatre pour les aven-
tures du Professeur Bell, qui
semble avoir trouvé son
rythme de croisière sous les
pinceaux de Tanquerelle. A
noter la planche vingt-trois, de
toute beauté, qui n'est pas
sans rappeler le travail de
Richard, maître en la matière.
Professeur Bell 4, Sfar -
Tanquerelle, Ed. Delcourt.

mmmmu- Gmwo
Petit miracle
Même si au départ on peut
émettre certains doutes à la
lecture du synopsis, il faut
reconnaître qu'au final, les
auteurs maîtrisent parfaite-
ment leur sujet. L'histoire sous
Louis XVI, d'un enfant dont la
tête est totalement détachée
de son corps et dont le seul
soutien lui vient du jeune
Talleyrand...
Petit miracle 1, Mangin - Griffo,
Ed. Soleil.

¦MERLIN
Merlin Papa
Et si Merlin Papa était le
Merlin de trop? Le dernier titre
de Morvan et Munuera sent le
réchauffé et, parfois même,
apparaît comme une parodie
du «Merlin original». Vu la
qualité des albums précédents
on veut bien accorder le béné-
fice du doute aux auteurs...
Merlin 6, Morvan - Munuera,
Ed. Dargaud
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café. Zig
Zag café au détroit de Bering: entre-
lien avec Mike Horn. Invités: Mike
Horn, aventurier; Raphaël Blanc,
réalisateur. 10.15 Une place au
soleil. Film. Drame. EU. 1951. Real:
George Stevens. NB. 12.15 Frasier.
12.45 Le 12:45. 13.10 Pardonnez-
moi. Invité: Hans-Rudolf Merz.
13.40 Reba. Nausées du matin,
chagrin. 14.05 Le Renard. La loge
interdite. 15.05 Family Law. Un
passé trop lourd. 15.50 Rex. Pas-
sion fatale. 16.40 Alarme Cobra. Le
chat et la souris. (1/2). 17.30 Le
monstre du Tanganyika. Documen-
taire. 18.30 De Si de La. Chro-
niques valdotaines 1 : la montagne.
19.00 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. «Sales bêtes». - «Anar-
chistes» . - «La schwizoise». 19.20
Swiss Lotto. 19.30 Le 19:30.
20.05 Ça, c'est de la télé
Divertissement. Présentation:
Darius Rochebin.
Invités: Alexandre Burger, journa-
liste et producteur, directeur de la
TSR de1972à1982;Jo Pouget,
chef pilote de la Compagnie Air
Glaciers à Sion.

22.30 New York 911
Série. Aventure.
Etats-Unis. 2003. 50 minutes.
16/22. VM. Inédit.
10-13.
23.20 Démolition Man. Film.
Science-fiction. Etats-Unis. 1993.
Real: Marco Brambilla. VM. Avec:
Sylvester Stallone, Wesley Snipes,
Sandra Bullock, Nigel Hawthome.
1.10 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

21.25 Schulmeister
Feuilleton. Histoire.
«Schulmeister, espion de l'em-
pereur». France. 1971. Real:
Jean-Pierre Decourt. 5/13.
Les lys blancs.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.04 Banco
Jass. 23.05 Descente dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. A Vey-
sonnaz (Suisse). Commentaires:
Marco Brugger. 0.15 Réception par
câble et par satellite.

23.10 Les Experts
Série. Policière.
Etats-Unis. 2003. Réalisation:
Richard J. Lewis. 50 minutes.
17/23. Inédit.
La mort au tournant.
0.00 Les Experts. Tri non sélectif.
0.55 Hits & Co. 1.55 Un port, des
marins et la mer. Noirmqutier. 2.45
Reportages. Triomphant, le sous-
marin du silence.

23.40 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Comme à l'accoutumée, Thierry
Ardisson reçoit les personna-
lités qui font l'actualité cultu-
relle ou politique du moment.
2.00 Journal de la nuit. 2.25 Top of
the Pops. 2.50 Aventure Dakar.
3.50 Thé ou café.

22.40 Soir 3.
23.05 Vingt ans

pour un visage
Documentaire. Société.
Grande-Bretagne. 2003. Réali-
sation: Alex McCall. 1 h 15.
0.15 Les Envahisseurs. Série. Fan-
tastique. 9/17. Equation dan-
ger.1.05 Arrêt spectacles. 2.15 On
ne peut pas plaire à tout le monde,
4.40 J'ai pas sommeil.

21.35 Dead Zone 21-35 La guerre des lapins. Docu-
Série. Fantastique. mentaire.
Etats-Unis. 2002. Réalisation: 21.50 Kangourous cotés
Michael Piller. 55 minutes. en bourse
K/1 3 inédit Documentaire. Animaux.
u'„;à' AH. 2003. Real: Peters Moers et
„" „ : „ , Jôrg Daniel Hissen.22.30 Buffy contre les vampires. u|5 v|ve Ba|anchine ,. Documen.
Vice versa. 23.25 Le grand classe- taire. 23.35 Metropolis. 0.30 Arte
ment. Le grand classement: des jnf0. rj.40 I Love (080). Film. Docu-
albums de légende. 1.50 M6 mentaire. Taiwan. 1999. Real: Yang
Music/Les nuits de M6. Li-chou. 1 h. 1.40 Enrico l'Andalou.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Babylone yé-yé. Du twist au jerk.
9.00 TV5 infos. 9.05 Contre-cou-
rant. Vingt ans, le bel âge (3/3):
Notre quartier. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Tortuga, l'île des flibus-
tiers. 11.10 Les carnets du bourlin-
gueur. 11.40 Le dessous des cartes.
12.00 TV5 infos. 12.05 Reflets Sud.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 1001
cultures. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Le Champ dolent, le roman
de la terre. Film TV. 16.05 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Découverte. 17.00 Acoustic. Invité:
Rokia Traore, pour son album
«Bowmboï». 17.30 Questions pour
un champion. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Cola le conquérant. Coca colonisa-
tion. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Docteur Sylvestre. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.35 JTA.

Eurosport
9.00 30 km classique messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Otepâa (Esto-
nie). 10.45 Descente dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Veysonnaz (Suisse). 11.45
Descente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Cha-
monix (Haute-Savoie). 13.00 12,5
km poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct.A Pokljuka (Slovénie). 13.45
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
Kl 20. En direct. A Libérée (Répu-
blique tchèque). 15.30 Winterpark
Weekend. 15.45 Tournoi de qualifi-
cation olympique messieurs. Sport.
Volley-ball. Finale. En direct. A Leip-
zig (Allemagne). 19.15 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar) . Sport.
Tennis. Finale. 20.30 Johnny Nelson
(Ang)ZAIexander Petkovic (AN).
Sport. Boxe. Réunion de Bayreuth
(Allemagne). Championnat du
monde WBO. Poids lourds-léqers.

m rra
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8.00 Quel temps fait-il?. 9.00
Motorshow. 9.30 Les forums Louis-
Jeantet. 10.45 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Veysonnaz (Suisse).
Commentaires: Marco Brugger.
11.55 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Chamonix (Haute-Savoie).
Commentaires: Fabrice Jaton.
13.00 Seaquest, le gardien des
océans. La comète de Keller. 13.45
Largo Winch. L'héritier. (1/2). 14.30
Stargate SG-1. Ascension. - Le cin-
quième homme. 16.00 72 heures.
Meurtre en ligne.
16.50 Police Academy
Film. Comédie. Etats-Unis. 1983.
Réalisation: Hugh Wilson. 1 h 35.
VM. Avec : Steve Guttenberg, GW
Bailey, George Gaynes, Michael
Winslow.
18.25 Yes
Concert.
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Les Chevaliers

du ciel

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TFI jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
Sarah. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale Miss France.
13.00 Journal. 13.35 Reportages.
Les durs de Pélican Bay.
14.20 La Plus Haute Cible
Film TV. Action. Etats-Unis -
Canada. 2002. Réalisation: Armand
Mastroianni. 1 h45. Avec: Mariel
Hemingway, Doug Savant, Jenna
Leigh Green, Wanda Cannon.
Une jeune femme qui avait
naguère sauvé la vie du président
des Etats-Unis reprend du service
après un attentat perpétré par un
groupe terroriste.
16.05 Pacific Blue
Paradis artificiel.
17.00 Mes plus belles

années
Hors-jeu.
17.50 Sous le soleil
Le procès.
18.50 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
V-MIMMLT,

8.45 Canaille-i-. 9.00 Marguerite de
la nuit. Film. 11.10 Le Papillon.
Film. 12.30 Infos(C). 12.40 +
clair(C). 13.35 H(C). 14.05 Les
Simpson(C). 14.30 La grande
course(C). 14.45 Sport(C). 15.00
L'Âge de glace. Film. 16.15 C du
cinéma. 17.00 Avant-match . Sport.
Football. 17.15 Paris-SG/Lille. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 20e journée. En direct.
Commentaires: David Berger, Olivier
Rouyer, Dominique Armand. 19.20
Infos(C). 19.30 En aparté(C).
Invités: Pierre Arditi, Djibril Cissé.
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
Zapping(C). 21.00 Boomtown. 2 ép.
22.25 Jour de foot. 20e journée de
L1 et de L2. 23.45 Les films faits à
la maison. 0.00 Le Sang des inno-
cents. Film.

hommes. Soleil levant et matin
calme. - La planète en danger.
17.05 Norodom Sihanouk, roi
cinéaste. 18.10 Devenir roi. 19.15
L'exploitation sexuelle des enfants
au Brésil. 19.45 Voleurs d'inno-
cence. 20.15 Népal : le commerce
du sexe. 20.45 Le siècle des
hommes. 2 docs. 22.25 Quand les
éléphants meurent.

ter. Invités: Thomas Meinhardt,
Heinz Faller, Erwin Lauterwasser.
21.45 Aktuell. 21.50 Schatze des
Landes. Planétarium Stuttgart, Fens-
ter zum AIL 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 23.20
Lammle live. 0.50 SWR3 Ring frei.
1.20 Brisant.

12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.25 Explosif. 13.30 Dix bonnes
raisons de te larguer. Film. 15.15
Tom Horn. Film. 16.55 Riptide.
17.45 Amour piégé. Film TV. 19.25
Ça va se savoir. 20.15 Benny Hill.
20.45 Le Pont de Remagen. Film.
22.45 Ciné 9. 22.55 L'espion qui
me voulait. Film TV. 0.55 Télé-
achat.

il/lwiv
10.05 Shogun. Film TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
Tout nouveau tout beau. 12.55 Rin-
tintin. 13.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 15.10 Kojak. 16.05 L'Homme
de fer. 17.00 Mission impossible.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nou-
veau, tout show. 19.00 Commis-
saire Lea Sommer. 19.55 Double
page. 20.25 15 minutes pour le
dire. 20.45 Portier. 2 ép. 22.25
Coroner Da Vinci. 2 ép. 0.05 TMC
Charme.

Planète
14.20 La Terre vue du ciel. Regard
sur un succès. 15.15 Le siècle des

TCM
9.00 Indiscrétions. Film. 11.00 La
Fidèle Lassie. Film. 12.30 «Plants)
rapproché(s)». 13.00 Deux hommes
dans l'Ouest. Film. 15.10 Le Grand
Sommeil. Film. 17.00 Stephen
Bogart parle de son père. 17.10
L'Ile des braves. Film. 18.55 Les
Quatre Filles du docteur March.
Film. 20.45 Le Crépuscule des
aigles. Film TV. 22.35 Mogambo.
Film.

TSI
14.15 Matrimonio all'italiana. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
balio asciutto. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.35 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Scaccia-
pensieri. 21.00 In ricchezza e
povertà. Film, 22.55 Telegiornale
notte. 23.15 Streghe. 23.55 Night-
mare - Nuovo incubo. Film.

SF1
14.20 PULS. 14.35 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. Die gôttliche
Garbo, Fiktion oder Wirklichkeit?
17.30 Gutenachtgeschichte. Dokter
Fieberbei (5/26). 17.45 Tagesschau.
17.55 Die Feine Kiiche der Schweiz.
18.10 Luthi et Blanc. 18.40 Hopp
de Base!. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Rosamunde Pilcher: Im
Licht des Feuers. Film TV. 21.35
Tagesschau. 21.50 Sport aktuell.
22.30 True Romance. Film.

france K
6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Patrick Pelloux, président de
l'Association des médecins urgen-
tistes des hôpitaux de France. 7.50
TD2 A. 8.55 KD2 A. 11.10 Top of the
Pops. 11.40 Les z'amours. 12.20 A
vos marques, prêts, cuisinez 1. 13.00
Journal.
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.55 Savoir plus santé
Les reins en souffrance.
Invitée: le professeur Michèle Kess-
ler.
14.50 Aventure Dakar
Néma-Mopti.
15.55 Toulouse/

Neath Swansea
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 2. En direct. Com-
mentaires: Pierre Salviac, Thierry
Lacroix et Cédric Beaudou.
18.00 Face à l'image
18.55 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal
20.50 Haut en couleur

w. M M M m ^

15.00 Tagesschau. 15.05 Der Haus-
tyrann. Film. 16.30 Europamaga-
zin. 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-
Ratgeber, Auto & Verkehr. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. Zerplatzte
Trâume. 19.44 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Krone der Vdlks-
musik. Invités: Hansi Hinterseer, les
soeurs Hofmann, Kasteiruther Spat-
zen, Stefanie Hertel, Freddy Quinn,
et bien d'autres. 22.15 Tagesthe-
men. 22.33 Das Wetter. 22.35 Das
Wort zum Sonntag. 22.40 Probieren
Sie 's mit einem Jûngeren. Film TV.
0.05 Tagesschau. 0.15 Moral 63.
Film.

ZDF
15.45 Championnats d'Europe.
Sport. Patinage de vitesse. 1500 m
dames. A Heerenveen (Pays-Bas).
16.50 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. A l'Alpe d'Huez (Rhône-
Alpes). 17.05 Epreuves de sprint.
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde.ASeefeld (Autriche). 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Hallo
Robbiel. Strandlâufer. 20.15 Sper-
ling und die letzte Chance. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Siska.
Frau Malowas Tôchter. 23.00 ZDF
Sportstudio. 0.15 Heute. O.20 Der
Killer wohnt zur Untermiete. Film TV.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Heim & Gar
ten. 15.30 100 % Urlaub. 16.00
Rasthaus. 16.30 Sport Sùdwest,
17.30 Das Ikea-Syndrom, von Men-
schen und Môbeln. 18.00 Aktuell,
Mit Sport. 18.15 Treffpunkt. Im Grù-
nen: im Stall und auf der Weide, Rin-
der. 18.45 Landesschau. 19.15 Lan-
desschau unterwegs. Perle, Kôchin,
Bùgelfee, die Riickkehr der Dienst-
boten. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schwarzwald im Win-

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.55
Envoyé spatial. 8.20 Le Scooby-
gang. 9.15 Animax. 10.05 C'est
pas sorcier. Pompéi. 10.40 La ruée
vers l'air. Pays du marais Poitevin.
11.15 Magazine régional. 12.25
12/14 national. 12.50 Magazine
régional. 13.25 C'est mon choix
pour le week-end. 14.50 Côté jar-
dins. La Réunion, l'île métisse.
15.20 Côté maison. Au sommaire:
«Robert réalise des «peintures à
effet»» . - «Joëlle Courtois élabore
des mosaïques». - «Grégoire
évoque la peinture provençale» . -
«Belges d'origine, Annick et Didier
Maurois se sont installés dans le
Médoc» . 15.55 La vie d'ici. 18.20
Questions pour un champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
20.05 Tac 0 Tac
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Dakar
20.45 Supplément

régional et local

RTL D
15.05 Die wilden Siebziger 1.15.30
Bezaubernder Dschinni. 16.00 Birds
of Prey. 16.55 Smallville. 17.45 Top
of the Pops. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.10 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht den
Superstar. 21.45 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus I. 23.00 Deut-
schland sucht d'en Superstar, das
grosse Finale. Die Entscheidung.
23.20 Hôllische Nachbarn. 23.50
South Park. 0.20 MAD TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. Ado 2004. 17.30
Méditerranée. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Noche de fiesta.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Operaçâo
triunfo. Gala. 18.00 A Aima e a
gente. 18.15 Atlântida. 20.00 San-
tos da Casa. 21.00 Telejornal.
22.00 Paços Ferreira/Porto. Sport.
Football. Championnat du Portugal.
En direct. 0.00 Estes Diflceis
Amores. 0.45 2010. 1.30 A Aima e
a gente.

RAM
15.00 Italia cheval. Perugia. 16.00
TV 7.17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine, 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai sport notizie. 20.40 II meglio di
«Torno sabato... e tre». 23.35 TG1 .
23.40 Sanremo Classico 2003. Pre-
mio Franco Alfano. 0.05 Spéciale
Sottovoce. Superfiction. 0.35 TG1-
Notte.

1̂ 4 france f?
6.45 M6 Kid. 9.00 M6 boutique. 6.10 Les amphis de France 5. Entre-
9.55 Achats et Cie. 10.30 Hit tiens du Canal du savoir: Sociologie,
machine. 11.50 Fan de. 12.25 Le 7.05 Les refrains de la mémoire.
Flic de Shanghai. La république de 7.35 Debout les zouzous. 9.15
la liberté. - Cuisine à haut risque. L'oeil et la main. 9.45 Les lumières
14.15 Sept Jours Pour Agir. Impos- du music-hall. Chantai Goya. 10.15
ture. - Les pionniers. 16.00 Spécial Cas d'école. 11.10 Question mai-
O.P.S. Force. Une vieille connais- son. 12.05 Silence, ça pousse,
sance. 16.50 La Loi du Puma. Dan- 12.35 Midi les zouzous. 13.35 Que
seurs de charme. 17.40 Le meilleur dit la loi ?. 14.40 Gaïa. 15.15 La
du ridicule. 18.10 Caméra café. Suède. 16.15 Mystérieuses cités
18.40 Caméra café: le best of. d'Asie. 17.10 Penny, le puma des
19 05 Turbo Andes. 18.00 Bienvenue en Europe.
Au sommaire: «Série 6». Essai de la ™-05 Le ma9azi"e * la,*£¦* Les

toute récente BMW Série 6. - ajergies graves chez I enfant. Invité:
«Assurance jeune». Comment s'as- ttlenne Biaat-
surer pour l'achat d'une nouvelle _,-, _. 

 ̂̂ /^voiture sans dépenser de fortune. - ^rf j  | f—*
«4x4 SUV». Présentation des der-
nières évolutions apportées sur la 19.00 Flash info. 19.01 Le forum
Porsche Cayenne V6 250 ch, sur le des Européens. USA-Europe: nous
VW Touareg R5TDI 174 ch et sur le n'avons pas les mêmes valeurs !
BMW X5 3,0 litres diesel de 231 ch. Invité: Richard Perle, membre du
19.50 Six'/Météo Conseil de politique de défense du
,n'nç plue ..»<¦ gouvernement américain. 19.45
ZU.UD nus vue . A|te info 20 „„ Lejourna| de !a cu|.

que la musique  ̂2O.15 Palettes. Georges Seurat
Renaud, le retour d enfer. (1859-1891): «Un dimanche après-
20.40 Cinésix midi à la Grande Jatte».

LA PREMIÈRE
™*M. m 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00

16.00 Streghe. 16.30 Disney Club. Le journa, du samedi 8-30 Magazine
18.00 TG2. 18.05 Sereno variabile météo 900 La sma|a 1100 Le
neve. 19.00 Casa Pappalardo. kiosque à musiques 12.30 Journal de
» '55 ^am,e^„

SI
!r 

2?;°° midi 12.40 Ecoutez voir 13.00 Che-
«™ « ,MAa' 2,?"1°M

Ma
,nT

a 
T
M
r

3' ™n de vie 14.00 Tombouctou, 52
ÎnS l  ̂n'̂ f u

20-30 S"' iours16.00 Aquaconcert17.00 Café21.00 Agente 007 Goldeneye. Film. ' 
 ̂Fflrums23.25 Sport 2 sera. 0.05 TG2-Dos- • . . .• c . r Première 22.30 Journal de nuitsierStone. „ „ , _ • „ .. „, „„„__  22.45 Sport-Première 23.00 Retour

IYI6ZZO descènes
15.55 La nuit partagée. 17.05 Dan- ... „ _
cer Studio. 18.00 Luther Allison. ESPACE 2
Concert. 19.00 La grande aventure 00.04 Notturno 6.06 L'oreille buis-
de la musique noire. 20.00 Mezzo sonnière 8i30 Quadri||e 9i06 che.
émotion. 20.20 Mezzo mag. 20.50 mins de terre 10 00 L.humeur vaga.
Wozzeck Opéra 22.40 Stravinski : bonde 1205 L.hor|oge de 5ab|e
The Final Choral. Concert. 23.50 1330 Em intes musica|es 16.00
Cubanismo, histoire de la musique pavi||on suisse ,M6 Zone critique
cubaine. 19.04 Chasse-croisé 19.05 Avant-

SAT 1 scène 20.04 A l'opéra
16.00 Star Trek Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- DUAMC CHA
ger. 18.00 Nachrichten/Sport. KHUNfc NVl
18.15 Kommissar Rex. 19.15 Cle- 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
ver, die Show, die Wissen schafft. week-end 9.00 On est fait pour s'en-
20.15 Beverly Hills Cop III. Film. tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
22.20 Génial daneben, die ges i5,0o Le Hit 17.00 Multisports
Comedy-Arena. 23.20 Axel 1. 23.50 18,00 Journa| 18.15 Mu|ti5ports
Mircomania. 0.20 Das Ende des ,5Ujte) 22,oo BPM
Schweigens. Film TV.

CANAL 9 RADIO CHABLA1S
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,

6.00, 7.00, 8,00, 12.00 et 7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
13.00 Rediffusion de la veille 8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
d'actu.vs, de la météo, de l'En- les 6.30, 7.30 Journal 7.20 jeu ci-
tretien et de Par ici la sortie néma 8.10 Anniversaires 8.20
20.00 Croire, magazine réalisé Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
par Eric Blanc 20.30 Campus Au PaVs des merveilles 9.30 Jeu du
20.50 Figures libres 21.20 proverbe 10.30 Jeu cinéma 11.30
Actu.vs, l'intégrale. Regroupés Jeu de la voiture "00 Le classe"

par thèmes, retrouvez en un seul ment' a9enda 16-°° Entre c,el e<

bloc tous les points forts de la terre 16'15 Jeu de ralbum du monde

semaine. Infos, sports, politique, 16'45 Mu',imédia 171S Jeu
,
ci"é™

débats et culture, le Valais ro- "f 
^néma i8.00 Journal 19.00

mand en plus de 5 heures de 'at,
info5

m
19'00 Samed' sports

22.30 Live DJprogrammes originaux | 
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6.45 Les Zap. 10.00 Dieu sait quoi.
11.05 Rosamunde Pilcher. Film TV.
Sentimental. Allemagne. 2001. Réa-
lisation: Michael Steinke. 1 h 40.
Stéréo. 12.45 Le 12:45. 13.10
Monk. Monk et le centenaire. -
Monk va au théâtre. 14.45 Sabrina,
l'apprentie sorcière. La parole est
d'or. 15.10 Mission secrète sur
Internet. Film TV. Jeunesse. Etats-
Unis. 1999. Réalisation: Eric Champ-
nella. 1 h30. Stéréo.
16.40 The Guardian
Esprit de famille.
17.25 FBI,

portés disparus
Les enfants de la rue.
18.10 Racines
Mon père s'est suicidé.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Calendriers: désha-
billez-vous!».- «Les employés
formés sur le tas enfin reconnus». -
«Ce que les communes attendent
de Blocher»,

france È

22.35 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. 45 minutes. 1/14. VM.
Inédit.
Assume Nothing (1). (1/2).
Avec ; William L Petersen, Marg
Helgenberger, Jorja Fox, Gary
Dourdan
23.20 Rude Awakening. Tous à
l'hosto. - Allô vagin, ici bébé. 0.15
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite uniquement).

22.40 Motorshow.
23.05 Dimanche sport
Magazine. Sportif.
«Dimanche Sport»: le maga-
zine de l'actualité sportive
nationale et internationale de
la semaine et du week-end.
23.55 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. A Veyson-
naz (Suisse). 0.55 Réception par
câble et par satellite.

23.05 Les films dans les salles.
23.10 Tempête de feu
Film. Thriller. Etats-Unis. 1998.
Réalisation: Dean Semler.
1h40. Inédit en clair. Avec:
Howie Long, William Forsythe,
Suzy Amis, Scott Glenn
0.50 La vie des médias. 1.15 Un
port, des marins et la mer. Loguivy
de la mer et Porzeven. 2.05 Repor-
tages. Les belles du Lido.

6.10 CD2A. 7.01 Thé ou café.
Invité: Michel-Edouard Leclerc.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. Méditation et sciences.
Invité: Denis Robert Kengan, maître
zen. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30
Foi et traditions des chrétiens orien-
taux. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. C'est
écrit: Elie et Elisée. Invité: André
Wénin, professeur à l'université
catholique de Louvain. 11.00
Messe. Célébrée depuis l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption de La
Ciotat, (Bouches-du-Rhône).
L'homélie est donnée par le père
Joseph Marty. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. Amour, casta-
gnettes et mambo. Invités: Guy
Marchand, Sandra Luna, Marie
Lazaro, Pierre Sayah, Sandrine Mal-
lick, Jean Raphaël, Deka Ritmo, Pee-
ling Dance. 13.00 Journal. 13.30
Vivement dimanche. Invité: Carlos.
15.20 Everwood. Colin le second.
16.15 Boston Public. Chapitre 61.
17.00 JAG. Tueur en série. 17.55
Stade 2. 19.05 Vivement dimanche
prochain. Invité: Carlos.
20.00 Journal

22.45 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
Présentation: Christophe Hon-
delatte. 1 h 45.
Yves Dandonneau, le mort
vivant.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Vive-
ment dimanche prochain. 1.45
Aventure Dakar. 3.05 Savoir plus
santé. Les reins en souffrance.
Invitée: prof. Michèle Kessler.

22.40 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité
23.00 Drôles de doubles Magazine. Information.
Documentaire. Art. Disparition d'Estelle:
France. Réalisation: André «Mystères à Guermantes »
Flédérick. 1 h40. t
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tott iÏH« nkt«„ . „ . . ., , .  ., . , telle, tous parlent des pistes0.40 La dernière fois que , ai vu » 

|oféM £ des ^Pans. Film. Drame. Etats-Unis. 1954. î  Nes eNes „.ont toufours
Réalisation: Richard Brooks. 1 h 55. • pas abouti
VOST. Avec : Elizabeth Taylor, Van o.OO Sexe et mensonges entre amis.
Johnson, Walter Pidgeon, Donna Film TV. Erotique. Fr. 2002. 1.40
Rééd. Turbo. 2.15 Les nuits de M6.

21.35 Tournoi. Documentaire. Le
combat des chevaliers.
22.25 Cadfael
Film TV. Policier. GB. 1994. Real:
GrahamTheakston. 1 h 20.
Un cadavre de trop.
23.45 Guédelon, chantier médiéval.
0.20 Les Lumières de la ville. Film.
Comédie dramatique. EU. 1930.
Real: Charlie Chaplin. 1 h 20. NB.
Muet. 1.40 Piaf : sans amour on
n'est rien.

' ¦*
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Babylone yé-yé. French disco. 9.00
TV5 infos. 9.05 Reflets Sud. La
parole est au Sud. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Vivement dimanche.
Invitée vedette: Lorie. Invités: Roch
Voisine, Frédéric Lerner, Yann Arthus
Bertrand, Gwendal Peizerat, Stan-
nick Jeannette, Vincent Perrot, la
troupe de la comédie musicale Emi-
lie Jolie. 12.00 TV5 infos. 12.05
Cola le conquérant. Coca colonisa-
tion. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Soluble dans l'air. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Face à l'image.
15.20 Outremers. Les derniers jours
au paradis. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité musique. 16.30
Les carnets du bourlingueur. 17.05
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le Champ dolent, le roman
de la terre. Film TV. 20.00 TV5
infos. 20.05 Vivement dimanche
prochain. Invitée: Lorie. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Ramayana,
des dieux, des hommes et le singe
blanc. 22.00 TV5, le journal. 22.25
L'Affaire Martial. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.20 JTA.

Eurosport
9.00 Relais 4 x 5 km dames. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. A Otepaa (Estonie). 10.00
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. - 2e
manche à 12 h 45. En direct. A Cha-
monix (Haute-Savoie). 11.00 Super
G dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Veysonnaz
(Suisse). 14.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. K120. En direct. A
Libérée (République tchèque).
17.00 Supercross de Dortmund
(Allemagne). Sport. Moto-cross. En
direct. 18.00 Le Havre/Lorient.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 20e journée. En
direct. 20.15 L'invité de la semaine.
Invitée: Martina Navratilova ,
joueuse de tennis américaine.

HB III
TSR î̂ fc f̂c»

8.00 Quel temps fait-il?. 9.00
Svizra Rumantscha. 9.25 Ça, c'est
de la télé. 9.55 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. 2e manche à 12h40.
En direct. A Chamonix (Haute-
Savoie). 10.45 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Veysonnaz (Suisse).
13.40 Autrement dit. La violence
des images. Invités: Serge Tisseron,
psychiatre et spécialiste de l'impact
des images; Claude Torracinta, jour-
naliste. 15.40 De Si de La. De Car-
naval au Printemps. 16.10
Cadences Magazine. Les délices de
la musique. Invités: Alexia Cousin,
soprano; Maurice André, trompet-
tiste; Antoine Marguier, clarinettiste;
Philippe Beaussant, écrivain & musi-
cologue. 17.30 Les Aventures de
Rocky et Bullwinkle. Film. Comédie.
EU. 2000. Real: Des McAnuff. 19.00
Les grands entretiens. Invité: Pierre-
Alain Tâche, poète. 19.40 Mal de
mer. Film. Court métrage. Fr. 2002.
Real: Olivier Vinuesa. 20.05
Cadences. Cécilia Bartoli et Bryn Ter-
fel à Glyndebourne(1/2).

6.35 TF1 info. 6.45 TFI jeunesse.
8.00 Disney!. 9.50 Auto moto.
10.50 Téléfoot. 11.55 Plaisir de
foot. 12.00 Attention à la marche I.
Spéciale Miss France.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
La marque du dragon noir.
14.20 Alerte Cobra
Attention! Feux verts.
15.10 Monk
Monk face au tueur endormi.
Monk est convaincu de savoir qui
est à l'origine de l'envoi de plu-
sieurs bombes ayant explosé dans
les environs de San Francisco. Mais
son principal suspect est dans le
coma...
15.55 New York,

section criminelle
Mauvais plan.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
%iJJj^I wiJf^fciT:

TCM
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8.10 Futurama(C). 8.35 Ça car-
toon(C). 9.20 Les Aventures de Till
l'Esp iègle. Film. 10.50 Embrassez
qui vous voudrez. Film. 12.30
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 C du sport. 15.40
Disparition. 17.05 La rivière
enchantée. 18.00 Le Papillon. Film.
19.20 Ça cartoon(C). 20.30 L'é-
quipe du dimanche. Ire partie.
21.00 Compte à rebours mortel.
Film. 22.30 L'équipe du dimanche.
2e partie. 23.45 Boomtown. 2 ép.

12.00 Friends. 3 ép. 13.10 Explosif.
13.25 Monsieur Quigley, l'Austra-
lien. Film. 15.30 Chien de flic. Film.
17.10 Les Condamnées. 18.10 Der-
nière danse. Film. 20.00 Explosif.
20,15 Benny Hill, 20.45 Monsieur
Destinée. Film. 22.40 Cobra. Film.

vérité sur Peter Pan. 17.45 Le secret
des temples d'Angkor. 18.40 Au-
delà d'Angkor, menace sur les tré-
sors cambodgiens. 19.35 Alsace Las
Vegas, 20.45 Les ailes expérimen-
tales. Le mur. - Le mur brisé. - Au-
delà du mur. - Le mur de chaleur.
22.40 Lewis Carroll : De plus en plus
curieux.

9.35 Le Magicien d'Oz. Film. 11.15
Interview de John Waters sur «Le
Magicien d'Oz» . 11.20 Complot
meurtrier contre une pom-pom girl.
FilmTV. 13.00 Le Portrait de Dorian
Gray. Film. 14.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 15.00 L'Or et l'Amour. Film,
16.35 Victor, Victoria. Film. 18.45
«Plan(s) rapproché(s)». 18.55 Ren-
dez-vous. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 La Proie du mort,
Film. 22.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
22.25 Tarzan, l'homme-singe. Film,

14.40 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 National Géo-
graphie Explorer. 17.00 II commis-
sario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00
Sette di sera. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Storie.
Invités: Davide Van de Sfroos,
Alfredo Chiàppori. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.20 La cruna dell' ago.
Film.

f a i Jà fU '
15.00 Tagesschau. 15.05 Jack Lon-
dons Wolfsblut. Film. 16.45 Winter-
romantik im Salzburger Land. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Geld & Bôrse. 17.30 Heike und ihre
kleine Patienten. Mit einer Kranken-
schwester unterwegs. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Der 7. Sinn. Sehen und
Wahrnehmen. 18.08 Sportschau.
18.39 Ein gutes Los fur aile. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schi-
manski. Film TV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Kulturre-
port. 23.30 DoppelPack. Film TV.
0.50 Tagesschau.

me
15.45 Epreuves de ski de fond 15
km. Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. A See-
feld (Autriche). Commentaires: Bêla
Rethy. 16.20 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Patinage de vitesse.
5000 m dames. En direct. A Heeren-
veen (Pays-Bas). Commentaires:
Wolf-Dieter Poschmann. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORT reportage.
18.00 ML Mona Usa. 18.30
Pleitel. Wenn Schulden ùber den
Kopf wachsen. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Schliemanns
Erben. Die Goldstrasse der Inka.
20.15 Das Traumschiff. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Asche
zu Asche. Film TV. 23.30 ZDF-His-
tory. Unsere Besten: Konrad Ade-
nauer. 0.15 Heute. 0.20 Zeugen des
Jahrhunderts.

TMC
10.20 Croisières à la découverte du
monde. 11.20 Carnets de plongée.
Les îles Marquises. 11.50 15
minutes pour le dire. Invitée: Noëlle
Lenoir, ministre déléguée aux
Affaires Européennes. 12.10 TMC
info tout en images/Météo. 12.20
Double page. Invitée: Marie Roua-
net, écrivain. 12.55 Rintintin.
13.20 Inspecteur Morse. Film TV.
15.10 Hercule Poirot. Film TV.
16.55 Mission impossible. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Long courrier. Dubaï, le Sulta-
nat d'Oman. 18.55 Commissaire
Lea Sommer. 19.50 Rintintin. 2 ép.
20.45 Kojak. Film TV. 22.20 Nia-
gara. Film. 23.50 Tout nouveau,
tout show.

Planète
14.10 La vie secrète des jardins. Le
papillon amoureux de la plante.
14.35 La légende des top models.
Elle McPherson. - Claudia Schiffer.
16.25 James Matthew Barrie, la

it" :'14.45 Tiere der Welt. 15.00 Der
Schatten der Pagoden. 15.55 Wun-
derbare Welt der Monde. 16.00
Triebe, dasTier im Menschen. 17.00
Svizra Rumantscha. 17.30 Istorgi-
nas da buna notg, Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
ch:kino aktuell. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.30 MusicStar. Die Show. 21.50
Tagesschau. 22.05 MusicStar. Die
Entscheidung. 22.35 B.Magazin.
22.55 Klanqhotel Musik.

SWF
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Die Angst der Wald-
menschen. 18.00 Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers,
eine Schwarzwaldfamilie. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15

france C |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.35 7.50 Star six. 9.30 M6 Kid. 11.05
Bunny et tous ses amis. 8.35 F3X : le Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15
choc des héros. 10.00 C'est pas ser- Warning. 12.20 Demain à la une.
cier. 10.30 Les héros de la nature. Juré malgré lui. Juré lors d'un
John Wamsley, la quête du Paradis procès, Gary cherche des informa-
perdu. 11.30 Magazine régional, lions sur l'accusé et apprend dans
12.25 12/14 national. 12.50 Maga- son journal que celui-ci est inno-
zine régional. 13.20 La vie d'ici, cent... 13.20 Pasadena. Film TV.
14.50 Championnats de France. Sentimental. Etats-Unis. 2001. Réa-
Sport. Cyclo-cross. Course Elite mes- lisation: Miguel Arteta et Sanford
sieurs. En direct. A Limoges (Haute- Bookstaver. 1/6 et 2/6. Inédits.
Vienne). Commentaires: Jean-René 16-30 Drôlissimo. 16.50 Duelles.
Godart et Bernard Thévenet. 16.10 Trahisons. - L'affaire Duchêne.
Aventure Dakar. 18.50 Anges de choc
17.55 Nyiragongo, L'appât.

un volcan 19.50 Six '/Météo
dans la ville 20.05 E=M6

Documentaire. Nature. Réalisation: Mieux se connaître pour mieux
Antoine de Maximy. 50 minutes. vivre ! (n° 2) : les pouvoirs de l'es-
Inédit. prit !
18.55 Edition régionale Au sommaire : «Ces émotions qui

et locale nous 90Uvernent "• - <<Le sens
- -_ - --._- . . caché de nos gribouillis ».-
19.30 19/20 national «Chance, hasard : notre inconscient
20.05 Les aventures est un manipulateur ». - «Domi-

de Tintin nants, dominés : comment se forger
L'affaire Tournesol. (1/2). un mental de chef?» .
20.30 Objectif olympique 20.40 Sport 6

Sonntag lacht. Sketchabend mit Domenica Sprint. 20.30 TG2. 21.00
Klaus Birk. Invités: Manfred Hep- Sequenza esplosiva. Film. 22.35 La
perle, Udo Zepezauef, Helge Thun, domenica sportiva. 0.45 TG2-Notte.
Martin Schneider. 21.45 Aktuell. 1.05 Sorgente di vita.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort- MâZZOwechsel. Jacqueline Stuhlerim Ges- „ „„ „ ^, j*», Q é

« «SifLnSnî Him Félix Mendelssohn-Bartholdy.23.50 Belle époque, film. Concert 18 „„ Mus|ques gu ^RTL D 20.00 Mezzo émotion. 20.20
15.05 Kampfstern Galactica. 2 ép. Mezzo mag. 20.50 Troya Siglo XXI.
16.55 Airwolf. 17.45 Exclusiv Wee- Ballet. 22.30 Bodas de Gloria. Bal-
kend. 18.45 RTL aktuell Weekend. let. 23.50 N'Java, Kana, Alpha
19.10 Notruf. 20.15 Unzerbre- Blondy. Concert. Festival des
chlich. Film. 22.15 Ich bin ein Star, mondes solidaires.
Holt mich hier raus 1. 23.20 Spiegel SA.TJITV Magazin. 0.00 Kinder machen .,. „„,. ,. . ? ,: . c.
ist nient schwer. 0.30 South Park. "¦»» !;A- GT' 

lm
n
Auftra9 der E,hre'_.._ 16.00 StarTrek Deep Space Nine.

a " C 17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo. ger, 17.55 Rewe-Welt Lotterie.
16.00 Al filo de lo imposible. 17.00 is.oo Das Automagazin. 18.30
TioWilly. 18.00 Un domingo cual- Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
quiera. 18.30 La semana interna- 19.00 Nur die Liebe zâhlt. 20.15
cional. 20.15 Cruz y raya. Corn IV. Under Suspicion, Môrderisches
21.00 Telediario 2.21.40 El tiempo. Spiel. Film. 22.25 Die Witzigsten
21.45 Rosarigasinos. Film. 23.15 Werbespots der Welt. 22.55 Plane-
Dias de cine. 0.15 La mujer de tu ,opia, Der gute Vorsatz, fallt er in
Vlc'a' diesem Jahr besonders leicht? Was

bringen dieWamhinweise auf Ziga-
15.00 Top +. 16.00 Desporto, rettenschachteln? 23.50 News &
17.30 Operaçâo triunfo. 18.15 Pro- Stories. 0.40 Die Geliebte und der
gramme non communiqué. 20.00 Priester. Film TV.
Domingo Desportivo. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Contra Informaçâo Fim- CANAL 9
de-semana. 22.45 Viva a mûsica.
Janita Salomé. 23.15 Operaçâo 6.00, 7.00 et 8.00 Injection,
triUnf°' 

D AI 1 magazine auto-moto 6.15, 7.15
ttJa&âi et 8.15 Figures libres 6.45,

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. 7 45 et 8 45 Camous 12 0016.35 Domenica in. 18.10 90° ' , .•/ r
minuta Tous les résultats du cham- Cr0lre' magazine réalisé par Eric
pionnat italien. 19.00 Domenica in. Blanc 12.30, 18.00 et 23.00
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport Actu.vs, l'intégrale. Regroupés
5?ÏÏMWai?Ç,s,ai K} Par thèmes- retrouvez en un seu|
22.40 TG1. 22.45 Spéciale TG1. [, , ., . . .  ,
23.45 Oltremoda. 0.20 TG1 -Notte. bloc tous les Polnts forts de la

BAIj y  semaine. Infos, sports, politique,
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2. débats et culture. Ie Valais ro"
18.10 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat mand en plus de 5 heures de
Parade. 19.05 II clown. 20.00 programmes originaux

france (5
7.55 Jean Babilée, propos d'un dan-
seur. 8.50 Promenades d'architecte.
9.20 Place à l'art contemporain !.
10.15 Ubik. 11.05 Le bateau livre.
L'insécurité sociale. Invités: S.
Beaud, R. Castel, F. Fajardie, J-L. Bor-
loo. 12.05 Carte postale gour-
mande. 12.35 Arrêt sur images.
13.35 Psychologie, un moment
pour soi. Contrôler nos émotions.
Invitée: Mathilde Seigner. 14.30
Chansons d'une vie. 15.00 Les 109.
Invité: Jack Lang. 16.00 Les repères
de l'Histoire. Le parcours de l'an-
thropo-géographe Jean Malaurie,
cinquante ans de combat en faveur
des Inuit. Invité: J. Malaurie, anthro-
pologue. 17.30 Va savoir. 17.59
Bienvenue en Europe. 18.05
Ripostes.

^rtp
19.00 Flash info. 19.01 Le fado de
Misia. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Karambolage. 20.15
Two Dances. Ballet. Chorégraphie
de: Martha Graham. 20.44 Théma.
La vie au Moyen Age: Les chevaliers.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Em-
bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Décryptage 13.00
Azimut 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieur 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 La vie
est belle 22.30 Journal de nuit 22.45
Décryptage 23.00 Chemin de vie

¦MMMNMMMMI
00.04 Notturno 6.03 Initiales 8.30 La
philosophie dans le miroir 9.06
Messe 10.00 Culte 11.03 Le meilleur
des mondes 12.06 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'opéra
de quat'siècles 17.00 La tribune des
jeunes musiciens 19.04 Chant libre
20.04 Les forts en thème 22.00 L'é-
coute des mondes 23.00 Musique
d'aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
18.00 Journal 18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
fos 7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30 Jour-
nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
9.00 Rive gauche 9.15, 9.45, 10.15,
10.45 L'artiste en relief 10.30 Jeu ci-
néma 11.00 Les dédicaces 12.00
Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-
tre 16.00 Mains libres 16.15 Jeu de
l'album du monde 16.45 Littérature
17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
17.45 Bande dessinée 18.00 Journal
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique



Places de parc pour
handicapés: une honte
¦ Etre handicapé en Suisse...
Décidément! Eh oui, connais-
sez-vous la dernière invention
de notre cher gouvernement?
Mais non, comment pourriez-
vous le savoir, vous êtes valides
et vous, on ne vous embête pas
avec ça! Je m'explique.

Je suis en chaise roulante
(myopathie avec respirateur)
et j'ai une voiture. Pour faciliter
mes déplacement, à chaque
fois que c'est possible, mes
chauffeuses utilisent les places
de parc pour handicapés. Pour
ce faire, savez-vous qu'il faut
montrer patte blanche? Eh oui,
ce n'est pas parce qu'on est
handicapé qu'on y a forcé-
ment droit. Il faut faire une
demande officielle au Service
des automobiles de son can-
ton et, si elle est acceptée, on
obtient un macaron. Sans ce
macaron, on est aussi amen-
dable que vous!

Il y a un mois, j' ai voulu
renouveler mon macaron échu
(il dure une année) et ô sur-
prise, ô scandale, depuis le 1er
avril 2003, il coûte 25 francs!
Mais de qui se moque-t-on?
Ca veut dire que moi, mainte-
nant, je vais payer deux fois

ma place de parc! La première
pour pouvoir aller dessus et la
deuxième pour être dessus. Eh
oui, à la Migros ou à Balexert, il
faudra bien que je paie mon
ticket de caisse!

Nous, les handicapés, déjà
si peu privilégiés dans notre
société, nous ponctionner de
la sorte, je trouve cela vraiment
triste! Est-ce que vous, les vali-
des, on vous fait payer un
macaron pour pouvoir aller
sur les places de parc en zone
bleue?

A Nyon, au bord du lac, sur
les centaines de places de parc,
il n'y en a que trois pour handi-
capés. A chaque fois que je
veux en utiliser une, elles sont
prises et pas toujours par qui
de droit. Payer 25 francs pour
ne pas pouvoir me garer sur
des places spécialement
conçues pour nous, ça me fait
mal au ventre! Si les autorités
cherchent de l'argent, qu'elles
fassent la chasse à tous les
sans-gêne qui se parquent illé-
galement sur nos places réser-
vées. Il y a de quoi faire!

M.-C. Baillif
Nyon

Oui, les petits
commerce
sont de l'avenir
¦ (...) Nous ne pouvons
cependant fermer les yeux sur
l'accélération de la proliféra-
tion fulgurante, dans tous les
coins du pays, des grands cen-
tres commerciaux qui pous-
sent comme des champignons
après la pluie? Cela devient
inquiétant à croire que les
deux grands suisses de l'ali-
mentaire que sont Migros et
Coop se rendent chacun coup
pour coup.

Ou cela finira-t-il? Jusqu'à la
disparition des petits commer-
ces du coin indispensables au
tissu économique des régions?
Ces grandes sociétés réalisent
d'importantes surfaces dans le
but de mieux servir la clientèle
ou de s'approprier la totalité
du marché de demain? Ce qui
paraît le plus étonnant, dans la
palette d'offres de ces dinosau-
res de l'alimentaire, c'est l'ap-
pel à la clientèle avec des pro-
duits «bio», qualité de
l'environnement oblige. Est-ce
logique d'interpeller le
consommateur sur l'aspect de
vie, le bon air pur que l'on
pourra respirer grâce à ces
produits dits «naturels», et de
calculer les probabilités minu-
tées de déplacement de véhi-
cules dans un périmètre allant
jusqu'à trente minutes, même
les écologistes trouvent cela
bien, puisque personne ne se
manifeste.

Il faut espérer cependant
que le consommateur décou-
vre les imperfections de la
dépersonnalisation de l'indi-
vidu face à ces étendues de
rayonnages des plus attrayants
paradis artificiels qui n'ont
pour but que de vider le porte-
monnaie du client. Que nous
reste-t-il à nous, petits com-
merçants?

La Fontaine disait,» je cite:
«Patience et longueur de temps
font p lus que force ni que rage.»
La patience on connaît, espé-
rons que le facteur temps ne
dure quand même pas trop
longtemps.

Admettons tout de même,
qu'il se passe aujourd'hui ,
beaucoup d'événements tout à
notre avantage, je pense aux
produits régionaux protégés,
permettant à la petite entre-
prise de persister et de garantir
son avenir dans la labellisa-
tion. C est la meilleure solu-
tion qui nous permet de mieux
nous profiler dans un système
qui n'accepte aucune erreur.

C'est en remplissant ses
fonctions de commerçant,
toujours plus près de sa
conscience, que le consomma-
teur ne restera pas indifférent
aux bons services qu'on va lui
offrir. Ce n'est donc pas encore
demain que nous allons dispa-
raître. Michel Derivaz

président du Conseil romand
de la boucherie

J'ai lu avec attention vos
commentaires sur l'institution
Exit que vous vous permettez
de critiquer, et je suis atterrée
par vos propos. Vous n'avez
certainement jamais été
confronté à ce grave problème,
celui d'avoir un de vos proches
aux soins palliatifs que vous
défendez haut et fort. Vous
osez prétendre que les soins
palliatifs procurent une fin de
vie agréable, sans souffrances
ni douleurs, avec respect et
affection; que savez-vous de ce
qu'endurent les personnes en
fin de vie, atteintes de mala-
dies incurables?

Exit vient en aide principa-
lement aux grands malades et
cancéreux et non pas comme
vous le prétendez injustement
pour un suicide accompagné
aux personnes âgées. J'en veux
pour preuve que l'association
Exit est une bénédiction, car,
cher Monsieur, n'ayant pu
avoir recours à Exit assez rapi-
dement, pour raison adminis-
trative, judiciaire et médicale,
mon père atteint d'un cancer
incurable, s'est volontairement
jeté du 17e étage des soins pal-
liatifs du CHUV à Lausanne,
vos mêmes soins palliatifs si
accueillants, chaleureux où
l'on ne souffre pas, où le climat
est respectueux, alors permet-
tez-moi de vous dire ceci, les
soins palliatifs ne sont que des
mouroirs avec un numéro sur
la porte et un bracelet au poi-
gnet avec matricule, où ces
malades ont le droit à la
dignité et le choix de leur
départ et cette chose qu'on
leur doit peut se faire
aujourd'hui grâce à Exit, et je
leur dis un grand merci pour
ceux qui auront la chance de
ne pas finir comme mon père.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

Genève...
un moment
¦ A l'heure des bilans de fin
d'année, Genève et la Suisse
peuvent à bon droit se féliciter
d'avoir permis et accueilli
l'événement du 1er décembre:
le lancement de l'initiative de
paix au Proche-Orient. Ceux
qui, comme moi, ont eu le pri-
vilège d'entendre les paroles
fortes qui y furent dites et de
voir en vidéo, comme autant
de cris du cœur, les témoigna-
ges des Palestiniens et des
Israéliens interrogés sur le vif,
avaient le sentiment de vivre
un moment historique. Il est
désormais plus important que
jamais, non seulement de par-
ler de paix, mais de la penser
en toute lucidité et en pleine
connaissance de cause. Le pro-
jet, laborieusement négocié
par les deux groupes de per-
sonnalités responsables, four-
nit à cet effet un dossier capital

Pour l'abolition
de la souffrance
¦ Réponse à M. Michel Sala
molard.

Pour terminer, Monsieur, la
perte de ceux qu'on aime est
déjà très difficile , mais porter
l'étiquette d'enfant de suicidé,
est une blessure, qui ne se
referme jamais, car mon père
n'est malheureusement pas le
seul à avoir mis un terme à sa
vie ainsi, et heureusement Exit
est là, l'euthanasie n'est pas un
suicide, tant s'en faut , le sui-
cide met fin à la souffrance,
mais allume la culpabilité de
ceux qui restent qui auraient
pu aider ces gens-là à partir
dans la dignité et ça, pour moi,
devient une non-assistance à
personne en danger! La mort
en devient une espérance lors-
que l'on est gravement
malade, et la médecine s'en
trouve dépassée dans bien des
cas, et Exit prend le relais. La
souffrance des animaux est
pour la majorité insoutenable,
mais celle d'un humain en
devient presque normale on
doit l'accepter, mais où va
l'humanité? Un jour, Monsieur,
la souffrance, l'humiliation,
etc., vont peut-être vous rattra-
per, que ferez-vous ce jour-là?

Pour finir, je souhaite lon-
gue vie à Exit, et tous mes
vœux aux personnes malades,
que 2004 soit l'année de l'abo-
lition de la souffrance gratuite,
la tolérance son credo, et que
bon nombre de gens comme
vous, réfléchissent bien avant
de condamner. Est-ce là trop
demander?

Claudia Deschenaux-Comte
Champéry

t
L'Amicale des Lacs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri

de RIEDMATTEN
membre.

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

historique
qui doit permettre la matura-
tion des esprits d'un côté
comme de l'autre. Il ne faut
pas attendre la signature du
traité de paix proposé aux
deux gouvernements pour
mener le «combat contre la
peur et la haine». Il est urgent
de faire en sorte que les rêves
des uns ne soient plus des cau-
chemars pour les autres.

Le 1er décembre a vu
renaître à Genève une lueur
d'espoir raisonnable, donc cré-
dible. Encore faut-il mainte-
nant à tous les niveaux gérer
cet espoir avec le maximum de
sagesse et de détermination.
Le passage du virtuel au réel
est à ce prix. Il y faudra encore
du temps. Raison de plus pour
ne pas en perdre.

Gérard Deléglise
Lourtier

t
La Société

des sourds du Valais
a le regret de faire part du
décès

Monsieur
René BURKET

ancien président, époux de
Berthe, membres et amis.

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

Samedi 10 janvier 2004

AVIS MORTUAIRES

Afe prends par un air triste,
continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fabrice
DAVEN

survenu à la suite d'une
embolie pulmonaire à l'âge
de 29 ans.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Lucie et Jean-Daniel Daven-Roh, à Ardon;
Sa sœur:
Véronique et Sébastien Gaillard-Daven et leurs enfants
Ludovic et Tom, à Ardon;
Ses grands-parents:
David Daven et son amie Antoinette Meilland, à Vétroz;
Alphonse et Yvonne Roh-Rebord, à Ardon;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parrain, marraine et fil-
leul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le lundi 12 janvier 2004, à 15 h 30.
Fabrice repose à la crypte de l'église d'Ardon. La famille y
sera présente le dimanche 11 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

A ta dernière croisade.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille de

Monsieur l'abbé , , „ ,

Gilbert BOVIER
profondément touchée par
les très nombreuses marques
de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos mes-
sages de condoléances, de
vos prières et de vos offran-
des, et vous prie de trouver
ici l'expression-de sa vive
reconnaissance.

Sion, Hérémence, janvier 2004

Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
vos dons, vos prières et votre
présence, la famille de

Monsieur
Régis BARMAZ

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier: 
- à l'abbé François-Xavier Amherdt;
- au docteur Cachât;
- au chœur de la Résurrection;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- à la police municipale de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils

Sierre, janvier 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Pense à moi, le f il de l'amitié n'est pas rompu.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée
simplement parce que je suis hors de ta vue.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, entouré de l'affec-
tion des siens, au home Les Jasmins à Chalais, le jeudi
8 janvier 2004, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Marcel PERRUCHOUD
d'Aguste

1912

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Hermine Perruchoud-Felley, et son fils, à Saxon;
Yvan et Marie-Laure Perruchoud Neurohr, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
Auguste et Jeanine Perruchoud-Meister, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcelle-Doris et Charly Roserens-Perruchoud, à Cha-
moille/Orsières, leurs enfants et petits-enfants;
Simone et Ernest Clavien Perruchoud, à Réchy, leurs enfants
et petits-enfants;
Max et Marianne Perruchoud-Kerly, et leurs enfants, à Thô-
nex;
Les enfants de feu André Perruchoud, Marc-André et Patri-
cia;
La famille de feu Auguste Perruchoud;
La famille de feu Nicodème Devanthéry;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais, le
lundi 12 janvier 2004, à 16 heures.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Chalais. La
famille sera présente le dimanche 11 janvier 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare L'Avenir de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PERRUCHOUD
membre de la société

L'Imprimerie Sierroise Clavien & Zuber S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PERRUCHOUD
papa de Simone, et beau-père d'Ernest Clavien

t
La Boulangerie

de la Poste
àTroistorrents

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CETTOU

frère de Marie, leur appren-
tie.

t
La classe 1965

de Troistorrents-Morgins

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Jean CETTOU
fus d'Emmanuel, contempo-
rain et ami.

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

En souvenir de
notre chère épouse,

maman
et grand-maman

Elise STETTLER

Marcellin
VOUILLOZ

5̂^

1999-11 janvier - 2004

Nous croyons que tu es heu-
reuse dans la plénitude de
Dieu.
Maman veille sur nous!

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce
dimanche 11 janvier 2004.

T Le Ski-Club Salentin
En souvenir de d'Evionnaz

Grazia MICHELET <Lle>.ref et de faire part du
décès de

Madame

2003 - 12 janvier - 2004
Reviens chez nous dans ta
maison et dans ton lit.
Dis-nous quel ange, quelle
volonté divine a décidé de te
prendre à nous.
Peut-être que maintenant le
ciel t'a méritée.
Ce jour-là , voilà un an, tu
nous as laissés et tu as goûté
à cette gourmande éternité.

Tes deux filles qui t'aiment
Stéphanie et Anaïs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le dimanche 11 jan-
vier 2004, à 19 heures.

<?
En souvenir de

2002 -10 janvier - 2004

Il paraît que le temps apaise
la douleur... Mais ton souve-
nir est comme le soleil qui
ne se couche jamais et qui
nous accompagne sur le dif-
ficile chemin de la vie.
T'aimer c'est facile.
T'oublier c'est impossible.

Ta famille.

t
L'Association

Femme-Rencontres-
Travail

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile MOTTET

belle-maman de Françoise,
sa dévouée secrétaire.

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

t
AZIMUT GOSPEL

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile MOTTET

maman de notre directeur
Raphaël, belle-maman de
notre présidente Florence, et
grand-maman de Natanaèle.

Cécile MOTTET
maman de Bernard Mottet
et Thérèse Max, belle-
maman de Chantai Mottet,
Maria Mottet et Clément
Max, membres du ski-club,
grand-maman et parente de
plusieurs autres membres.

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

Le chœur Notre-Dame
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile MOTTET

maman de Marie-Josèphe,
vice-présidente, et belle-
mère de Claudy Evéquoz,
directeur.

En souvenir de
Adrien FOURNIER

2003 -14 janvier - 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés. Nous pensons tou-
jours à toi. Avec maman,
continuez à veiller sur nous.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
13 janvier 2004, à 19 heures.

t
Je suis le bon berger,
je connais mes brebis,
mes brebis me connaissent.

Saint Jean 10,14.

Les communautés espagnole et sud-américaine du Valais et
du Chablais ont la tristesse d'annoncer que, le mercredi 7
janvier 2004

Père Don Angel

Garcia del VALLE
missionnaire espagnol

a rejoint la maison du bon berger.

D. Angel a œuvré, en bon pasteur, pendant 25 ans, dans la
mission hispanophone du Valais.
Unis à sa famille et ses nombreux amis, les:
Centre espagnol, Sierre;
Centre gallego, Sion
Centre espagnol, Saint-Maurice,
Centre espagnol, Monthey;
Union gaÙega, Monthey;
Centre espagnol, Bex;
Centre espagnol, Aigle,
Association parents espagnols;
Nueva Generacibn, Monthey;
Fuente Flamenca, Monthey;
Hechizo;
Los Rocieros, Sion;
Ecoles de langue espagnole;
et toute la communauté hispanophone du Valais et du Cha-
blais:
adressent leurs prières et pensées à Notre Dame del Pilar,
(église du Sacré-Cœur, Sion), patronne vénérée de notre
communauté grâce aux efforts de Don Angel et à la bienveil-
lance de Monseigneur Henri Schwery.

L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 9 janvier 2004, à
Navalcarnero, Madrid, lieu de sa résidence.

Nous garderons un souvenir pérenne et lumineux de notre
bon pasteur.
Veuillez adresser vos dons, honorant sa mémoire, à une
œuvre missionnaire de votre choix.

Une messe du souvenir sera célébrée le jeudi 22 janvier 2004,
à 18 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Des messes seront célébrées dans différentes paroisses par
les communautés.

C'est en mourant chaque jour
Que tu as accompli ton union avec Dieu
Et que tu découvres ton être réel.

PaulTwichell.

Angelo DILLMANN
fondateur et ancien directeur de Ardag à Riddes

jg lïriir 'wiïm I

BÉC~ .Jto
A terminé son parcours terrestre le jeudi 8 janvier 2004,
à l'âge de 70 ans.

Celles et ceux qui l'ont côtoyé:
Diana, Doris et Eveline Dillmann, à Genève;
Marthe Barman, à Monthey;
La famille de Eugène Dillmann, ses descendantes,
conjoint(e)s et ami(e)s;
La famille de Hermann Roduit-Cajeux, ses descen-
dantes, conjoint(e)s et ami(e)s.

Selon le désir d'Angelo, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être versé à Terre
des Hommes, la Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Chemin d'Arche 41 C,
1870 Monthey.



t
Le chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
épouse de René, maman de Bernard, de Thérèse et de Fran-
çois, belle-maman de Chantai et de Jacqueline, grand-
maman de Natanaèle, et parente de plusieurs membres.
Pour les membres, répétition samedi à 9 heures.

t
Monsieur Jean-Pierre Dubois et le personnel
de la Pharmacie de la Gare à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
belle-mère de Jacqueline, leur estimée collaboratrice et col-
lègue.

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

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
grand-maman de Florian Evéquoz, membre de la société.

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

t
La fanfare municipale Echo du Jorat

à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
sœur de Luc Mettan, membre honoraire, et grand-maman
d'Amélie et Léa Mottet, membres.

t
Profondément touchés par &*& t^': .'¦•* ¦:?¦¦¦!* —nïflfi! -Mvos messages, vos marques
de sympathie et gestes d'ami- Ijjk '
tié, vos prières, vos dons,
votre présence à l'ensevelis- V'.vaH H
sèment , les enfants , les ^TJHP^,
petits-enfants et arrière- ¦•i-i:''.jj r--'

Philomène |fe|i

vous remercient du fond du I^MraiisnaWiJMB»
cœur d'avoir partagé leur
peine.

Un merci particuliier:
- au docteur Pierre Féraud à Sion;
- au personnel de la maison Saint-François;
- au Tribunal cantonal du Valais et à sa Cour de droit public;
- à la direction et au personnel du Nouvelliste;
- au personnel de la Tannerie de la Cour;
- au Service de protection des travailleurs et des relations

du travail;
- au révérend curé Luc Devanthéry de la paroisse du Sacré-

Cœur, aux abbés Kurt Gruber et Jean-Marie Cettou, ber-
ger de la communauté des Béatitudes;

- au chœur des enterrements de la paroisse du Sacré-Cœur;
- aux pompes funèbres Voeffray SA.

Sion, janvier 2004.

t
Il attendait un don d'organe, mais en vain,
C'est lui qui donna tout pour son prochain,
Epargnant ainsi à d'autres enfants demandeurs
De voir leurs familles p longées dans le malheur.

A. R.

Le jeudi 8 janvier 2004 est
décédé à l'hôpital de l' en- 

^
4Êk k

^fance à Genève des suites M fe
d'une courte maladie

Jean 1**1
CETTOU {

1988 N^^g ĵP

Font part de leur immense
chagrin: l— 
Son papa et sa maman:
Emmanuel et Corinne Cettou-Ballifard, à Chenarlier, Trois-
torrents;
Ses sœurs et son frère:
Marie, Sébastien et Aurore;
Ses grands-parents:
Charles et Madeleine Cettou-Udressy, à Troistorrents;
Claudine Ballifard-Udressy, à Lausanne;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Jean-Marie et Patricia Ballifard-Valbusa, leurs enfants Ales-
sia, Céline et Lorraine, à Prilly;
Révérend Père Jean-Marie Baptiste Cettou, à Venthône;
Myriam et Roland Morard-Cettou, leurs enfants Joëlle,,
Samuel et Laurence, à Troistorrents;
Chantai et Hervé Magnin-Cettou, leur fils Grégory, à
Troistorrents;
Son parrain :
Alphonse Locher, au Bouveret;
Ses grands-oncles, grand-tantes, petits-cousins et petites-
cousines;
Tous ses copains et copines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 13 janvier 2004, à 15 h 30.
Jean repose au domicile de ses parents, route de Chenarlier
6, où les visites auront lieu aujourd'hui samedi, dimanche et
lundi, l'après-midi dès 14 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez au comité d'aide à
l'enfant greffé, compte de CAEG: U.3228.77.99, Banque can-
tonale de Genève, 1211 Genève 2.
Adresse de la famille: route de Chenarlier 6,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal de Saint-Maurice

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET-
METTAN

mère de M. François Mottet, directeur des écoles primaires
et de Mrao Thérèse Max-Mottet , institutrice et grand-mère de
M"e Ariane Mottet, institutrice.

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

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant de la commune
de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
maman de Marie-Jo Evéquoz-Mottet et belle-maman de
Claudy Evéquoz, enseignants à Conthey:

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

Conthey, le 9 janvier 2004.

t
L'administration communale,

la commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves du CO
et des écoles primaires de Troistorrrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Jean CETTOU
fils d'Emmanuel, membre de la commission scolaire, frère
de Marie, ancienne élève, de Sébastien, élève de C02 et
d'Aurore de 5P.

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

" T
La direction et le personnel

de Publicitas Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
belle-mère de Chantai, leur dévouée collaboratrice et amie.

t
La Municipalité, le Conseil communal,

la direction des écoles, le personnel enseignant
et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
maman de Jean-Pierre, enseignant en classe de 5e primaire.

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

La direction et le personnel
de Téléval Publicité et du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOTTET
maman de M. Bernard Mottet, leur collaborateur et collègue

t
En souvenir de

Arthur Claire
MOULIN MOULIN-

DÉLITROZ

1977 - 2004 2003 - 2004

Malgré le temps qui passe, vous êtes toujours présents dans
nos cœurs. Veillez sur notre grande famille afin qu'elle reste
unie et vive dans la foi. Nous garderons de vous le souvenir
d'une vie laborieuse, pleine de tendresse et d'honnêteté.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vollèges,
aujourd'hui samedi 19 janvier 2004, à 19 h 30.



Et, sitôt que la nuit en pantouf les de verre
Epancha son grand calme sur mes paupières,
En un carrosse d'or je me suis sentie transportée
Par-delà les montagnes que si souvent j 'arpentais.

A.R
S'est endormie paisiblement
à son domicile de Monthey
dans la nuit du mardi au
mercredi 7 janvier 2004

Madame

Lucie
VEILLON

née RITHNER
1926

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Christiane et Jacques Rapaz-Veillon, à Monthey;
Claude et Andrée Veillon-Défago, àVal-d'Illiez;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corine Oguey-Rapaz, ses enfants Dylan et Mégane et leur
papa, à Monthey;
Pascal Rapaz et son amie Michèle, à Monthey;
Carole et Philippe Bressoud-Veillon, leurs enfants Thomas
et Lana, à Muraz;
Maryse Veillon et son ami Alain, à Champéry;
Anne Veillon et son ami Laurent, àVal-d'Illiez;
Ses frère, sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles Rithner et Veillon,, parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.
Adresse de la famille: Claude Veillon-Défago

Rochat . 1873Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'immeuble Les Primevères
à Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Henri de RIEDMATTEN

Jean GRUTTER

copropriétaire de 1 immeuble.

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

La famille, les familles parentes et alliées ont le grand cha
grin de faire part du décès de

Monsieur

1913
retraité Alusuisse

dans sa 91e année.
Quittant une vie qui fut toute de discrétion, il s'est éteint pai-
siblement au foyer Louange à Conthey, le mardi 6 janvier
2004.
C'est là qu'il a vécu la fin de sa vie, soigné avec dévouement
et entouré de la plus grande chaleur humaine.
Selon le désir de notre défunt, la cérémonie d'adieux et l'in-
cinération ont eu lieu dans l'intimité.
Si vous souhaitez faire un don, pensez à l'église évangélique
du Valais, Sierre, CCP 19-330-5.

Je laisse ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Domicile de la famille: Jean-Claude Griitter, 3977 Granges.

La direction et le personnel
de Alcide Berthod Transports S.A.

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Henriette PANCHARD
maman de Madeleine, notre fidèle employée.

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

t
Ma vie, pourquoi être partie, m'avoir abandonné?
Pourquoi faire pleurer tous ceux que j 'ai aimés?
C'est vrai je suis aussi heureux, là où je suis,
Mais ma vie sur terre était aussi un paradis.

A. R.
Dans la nuit du jeudi au ven- wnmmm ĵgMÏÏMMM
dredi 9 janvier 2004 est
décédé dans son sommeil
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dit Gino

1951 * 
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Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
AnnaAgus-Paonessa, à Monthey;
Son fils:
Alexandre Agus, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Giuseppe et Giuseppina Paonessa, en Lorraine, France;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Joséphine Monay-Michaud-Agus , son ami Michel et famille,
à Chessel;
Mario Agus et famille, à Lausanne;
Angèle Agus et famille, à Lausanne;
Gaby Premand-Agus et famille, à Monthey;
Antonio Moro-Agus et famille, à Massongex;
Giovanni et Alice Paonessa et famille, en France;
François et Odile Paonessa et famille, en France;
Viviane et Georges Lainl-Paonessa et famille, en France;
Pina et Michel Janas-Paonessa et famille, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Sardaigne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 13 janvier 2004, à 10 heures.
Gino repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: route de Gollombey 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de tir La Campagnarde à Uvrier

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Henri de RIEDMATTEN
membre honoraire de la société.

t
En souvenir de

Angela Bruno
MILICI MILICI
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2002 - 30 novembre - 2003 2003 -12 janvier- 2004

Une année déjà que vous vous êtes envolés vers la lumière!
Il n'y a pas de mots pour exprimer le vide que nous ressen-
tons.
Mais nous savons que dans nos cœurs votre présence sera
indélébile.
Nous vous aimons de toute notre âme.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 13 janvier 2004, à 19 heures.

t
La mort est un passage,
j 'ai simplement passé de l'autre côté de la Vie.

S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Chalais,
à l'âge de 91 ans, le jeudi 8 janvier 2004

Madame

Hélène MÉTRAILLER-
LIETTI

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claire et Jean-Marie Julen-Métrailler;
Danielle et Charles Martin-Métrailler;
Jean et Marie-Agnès Métrailler-Ducret;
Ses petits enfants:
Eric, Stéphane et Vanessa, Martine;
Pierre-Yves, Raphaël et Claudia, Catherine et Thomas;
Benoît et Krisztina, Isabelle et Cyril;
Sa sœur et son beau-frère:
Aline et Raymond Dussetier-Lietti;
Les petits-enfants de feu Victor et Anaïs Lietti-Morard;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Suzane Giachetto Métrailler;
Paul et Odette Métrailler-Zufferey;
Aimée Métrailler-Joris;
Victor et Suzane Berclaz-Casutt;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 12 janvier 2004, à 10 h 30.
Hélène repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le dimanche 11 janvier 2004, de 18 à
19 heures.
La famille remercie la direction et le personnel du home Les
Jasmins pour leur compétence, gentillesse et dévouement.
Adresse de la famille: M.-C. Julen-Métrailler

21, route de l'Hôpital, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un soleil s'est couché,
un p hare s'est éteint, À̂wUn homme s'en est allé,
entouré de l'amour des siens. **&>

René ™
BURKET ry

1919 

Sont dans l'espérance d'un au revoir:
Sa très chère épouse:
Berthe Burket-Rossier, à Sion;
Ses enfants:
Gilberte et Gilbert Favre-Burket, à La Fouly,
leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Thérèse Burket-Giroud, à Saint-Ursanne,
leurs enfants et petits-enfants;
Rémy Burket et sa compagne Gratienne, à Saint-Léonard,
ses enfants et leur maman;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
lundi 12 janvier 2004, à 16 h 30.
René repose à la crypte de Bramois dès samedi soir. La
famille y sera présente le dimanche 11 janvier 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Berthe Burket-Rossier

Bourgeoisie 10, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dignifique

Deux syndicats espagnols viennent,
peut-être à l'insu de leur plein gré,
d'inventer un nouveau concept: la
dignification! CCOO et UGT
réclament, en effet, que le salaire
minimum soit «dignifié» (sic) et passe
de 451 à 600 euros par mois (930
francs)...
On peut donc en déduire que les Espa-
gnols pauvres sont à 5 euros par jour
en dessous du seuil de dignité.
Voilà pour la petite histoire. Mais ce
qui est important c'est l'invention de
ce «seuil de dignité».
Prenons l'exemple d'un vieillard

laisse a son sort aans un couloir geria-
trique. Il a fait pipi sur lui. Ceci n'est
pas digne de chez digne, mon bon
monsieur! Mais qu'on lui colle une
couche-culotte «dignificatrice» et tout
change...
Prenons encore l'exemple d'une pau-
vresse en haillons. Elle n'est pas aux
normes de la dignité, d'accord? Mais
couvrez-la des oripeaux d'une
bourgeoise lassée de sa garde-robe et
hop, la voilà toujours aussi pauvre...
mais digne.
Ce siècle devrait être spirituel ou ne
serait pas, selon Malraux. Pas du tout.
Il sera égalisateur: le grand défi pour
les politiques consistera à mettre à
niveau les seuils de pauvreté et de
dignité. Puis, autre défi, il faudra
cacher le premier par les artifices du
second. Mot d'ordre de ce carnaval:
masquez...

Pierre Fournier Arrivée des Rois à Chandolin, 1959 o. ruppen, teize étoile!

Il y a une vie sur le Web
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Plus d'éclaircies

Vincent Munka

En Suisse
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¦¦Au cours de leur longue
carrière, ils ont voyagé en
toutes sortes d'équipages.
Certaines traditions les ont
surpris et représentés à pied
ou en carrosse; d'autres, sur
des chevaux, des chameaux
ou des dromadaires. Tout
cela n'est pas très indiqué
pour atteindre le haut village
perdu dans les nuages.
Quand, de retour de Beth-
léem, les Rois mages font un
crochet par Chandolin, il leur
arrive d'emprunter des
moyens de transport ana-
chroniques.
Ainsi, en 1959, c'est de l'héli-
coptère d'Hermann Geiger
qu ils débarquent, le pied
mal assuré, la tête lourde,
mais des gâteaux plein la
soute à bagages. Avec le
concours de l'Association
suisse des maîtres boulan-
gers, ils apportent des galet-
tes à profusion.
De quoi transformer tous les
enfants en autant de rois et
de reines. Comme à l'ordi-
naire.

Ce matin, une perturbation finira de s'évacuer et occasionnera sur notre
canton un temps encore très nuageux ponctué de quelques averses. Dans
l'après-midi, le ciel se dégagera progressivement et laissera la place à de
belles éclaircies surtout en région de plaine. Les températures évolueront
de 6 degrés à Sion à 1 degré vers 1500 m.

Lever 08.12
Coucher 17.W

Les conditions resteront dépressionnaires jusqu'en
milieu de semaine prochaine au moins. Les passages
perturbés se succéderont sur la région et donneront
de la neige entre 1000 et 1500 m, voire 2000 m
dimanche et mardi. Un rafraîchissement des
températures s'amorcera à partir de mercredi.
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