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d Alcan ORSIÈRES ^̂ ¦¦F^î ^HBi EU VEYSONNAZPAGE 25 _ m *** ^̂ _Laqardere 4 mm m§ A Descente
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Editorial

Le courage
du centre

coup ae rôti
Le comité exécutif du PDC du Valais romand fait trois propositions au PDC

suisse pour reconstruire le parti et demande une large consultation des membres.
exécutif ne comprend pas
l'empressement des instan-
ces suisses à nommer un
ou une présidente. «Il est
impossible de déclarer
maintenant qui doit pren-
dre cette présidence tant que
l'on n'a pas analysé en pro-
f ondeur l'état du parti, ses

N

ous sommes
étonnés de votre
fax  du 17 décem-
bre dans lequel
vous faites part

uniquement d'une réunion
du groupe parlementaire et
d'un programme qui sera
discuté au printemps 2004.
Si cela est l'unique procé-
dure que vous entendez
mener pour reconstruire le

manques, les causes de son
échec et l'avenir qui lui est
proposé.» Et Eddy Duc de
citer en exemple la situa-
tion valaisanne de 1997.
«Après la perte de notre
siège au Conseil d'Etat, je
n'aurai jamais accepté de
reprendre la présidence
d'un parti qui n'aurait pas
fait sa révolution en deve-
nant un parti de membres.»

Faites comme nous
Dans sa lettre, le PDCVR
désire même que l'expé-
rience valaisanne «serve de

PDC suisse, nous nous per-
mettons de vous dire qu'elle
est d'ores et déjà vouée à
l'échec.» Dans une lettre
envoyée mardi à la prési-
dence du PDC suisse, le
comité exécutif du PDC du
Valais romand réagit forte-
ment face à l'attitude des
instances dirigeantes après
les défaites du 19 octobre et
du 10 décembre. En plus de
trois propositions dévelop-
pées ci-dessous, le comité

Eddy Duc veut faire profiter le PDC suisse de l'expérience
valaisanne

our le PDCVR la diminution importante de
la députation d.c. à Berne est due dans
certains cantons comme le Valais à la non- C

hose peut-être surprenante, les trois fem-
mes du comité exécutif du PDCVR (Béatri-
ce Masson Giroud, Fabienne Luyet et Véro-

nique Theytaz-Murisier) refusent absolument que
le futur président du PDC suisse soit une femme!

«Il serait irrespectueux et indigne, apr-
ès l'éviction de Mme Ruth Metzler, accep-

alliance de sections cantonales qui sont pourtant
toutes affiliées au PDC suisse.

«En Valais par exemple, il est évident que la
non-alliance des Jaunes et des Noirs dans le
Haut-Valais a entraîné l'éparpillement de près
de 10 000 voix et donc la non-élection du can-
didat jaune», constate amèrement Eddy Duc.

fée par le parti qui ne l'a pas représentée
en même temps que Joseph Deiss, de pré-
senter une femme à sa présidence pour
rassurer l'électorat féminin», précise le com-
muniqué du PDCVR, tandis que Béatrice Masson
Giroud tient un discours encore plus tranché. «Ça
suffit de prendre les femmes politiciennes pour
des idiotes! A titre personnel, je trouve inac-
ceptable que le PDC n'ait pas présenté Ruth
Metzler contre Joseph Deiss au quatrième tour.

Pour éviter à l'avenir ce genre de situation, le
PDCVR désire que le PDC suisse exige ces allian-
ces dans les cantons. «Et ceux qui refusent
d'y participer n'ont plus à être membres
du PDC suisse et se réclamer de l'organe faî-
tier. C'est trop facile et c'est totalement contre-
productif pour notre parti», s'exclame Eddy Duc
qui veut que l'impulsion vienne d'en haut pour
éviter ainsi toutes les querelles politiciennes can-
tonales.

De plus, les partis bourgeois ont les plus gran-
des peines à élire des femmes au Parlement
fédéral. Si nous voulons garder notre électorat
féminin, nous devons lui donner des élues com-
me modèles!»

modèle à la reconstruction
du PDC suisse.» Pour ce
faire, il propose de revoir
«toutes les structures du
PDC suisse» en y associant
les sections cantonales et la
base.

Quant au programme,
le PDCVR veut des répon-
ses précises à la significa-
tion du C, à l'aide aux PME,
à la politique familiale ainsi
qu'à la notion de politique
du centre.

Si, volontairement, le
comité exécutif du PDCVR
n'a pas voulu associer ses
parlementaires fédéraux à
la démarche, la réaction de
ceux-ci et du PDC suisse
(voir ci-contre) démontre
déjà certaines contradic-
tions. Mesdames et mes-
sieurs du PDC, votre débat
est avancé-

Vincent Fraqnièrerrarnin

Le 
PDC est mort s'il ne donne pas une

signification très claire du «C» de
chrétien!» Eddy Duc est catégorique. Parmi

les! réflexions sur le fondement du parti, le sens
actuel du terme «C» est vital.

«Le PDC suisse doit déjà dire si on le garde
ou non. En cas de oui, ce mot de chrétien cor-
respond-il à une philosophie, un fait culturel
ou alors à un poids bien réel de l'Eglise sur no-
tre parti ? Ces questions doivent avoir des ré-
ponses très précises.» Pour le PDCVR, le PDC
suisse doit entreprendre cette réflexion avec des
personnalités extérieures à la politique comme
des historiens ou des théologiens.

«Aujourd'hui, le parti est souvent pris en ota-
ge avec ce terme de chrétien lourd à porter sans
signification précise. Même si longtemps, ce seul
mot a apporté des voix au parti, on ne peut plus
vivre en 2004 sur le vécu de 1848», estime Eddy
Duc, tandis que Béatrice Masson Giroud est per-
suadée que «le PDC peut gagner des voix à tra-
vers une réflexion intelligente sur le sujet».

n

La société de l'information
¦ La société de l'information était
à la une, récemment à Genève.
Cette grand-messe des média a vu
défiler des centaines de spécialis-
tes de l'information qui nous ont
dit la nécessité d'une communica-
tion rapide, essentielle entre les
peuples, entre les personnes, entre
les entreprises, entre les cultures.

La lutte pour les droits de
l'homme passe évidemment aussi
par l'internet et le numérique qui
nous ouvrent des portes jusqu 'ici
fermées dans les continents où
règne encore le sous-développe-
ment, comme en Afrique par
exemple. L'internet, un vecteur
primordial de démocratisation, de
civilisation, de justice, dans la dif-
fusion des connaissances, mais un
moyen également dangereux de
diffusion de messages douteux,
pornographiques, terroristes... qui
ne connaissent aucun règlement ,
aucune limite, aucune frontière.
Et l'une des préoccupations

majeures dans ces temps troubles
serait peut-être l'établissement de
conventions internationales qui
pourraient réguler, contrôler, maî-
triser les millions, les milliards de
messages qui courent sur la
«toile». Car à force de «bruire» sans
fin sur les écrans et de faire inexo-
rablement reculer le silence bien-
faiteur, l'internet pourrait bien
faire régresser la communication
dans le monde... Le brouhaha tue
en effet la substance du message,
et le bruit devient alors fureur hors
de tout contrôle qui repousse les
limites du compréhensible.

La société de l'information est
présente partout dans le quoti-
dien. Il s'agit de la faire nôtre,
d'opérer des choix et non de la
subir sans distinction, sans nuan-
ces, sans esprit critique.

Une démarche qui n est pas
toujours facile à entreprendre et à
suivre au fil des jours...

Jean-Marc Theytaz

Mensonges et manipulations
¦ Après les élections
fédérales de cet
automne, nous avons
eu droit à une campa-
gne de manipulation et
de désinformation qui

n'a été possible que par la partici-
pation complaisante des médias et
du monde politique.

On nous a d'abord rabâché à
longueur de journée que l'UDC
avait gagné les élections fédérales.
Cela bien entendu est une contre-
vérité, même si l'UDC est le parti
qui a le plus progressé dans la
mesure où trois électeurs sur quatre
n'ont pas adhéré à ses idées. Si
l'UDC avait gagné les élections, elle
n 'aurait pas eu besoin des voix des
autres partis pour faire élire un
conseiller fédéral de plus contre la
candidate esseulée du PDC.

On a aussi répandu l'idée que la
Suisse avait décidé qu 'elle voulai t
désormais être gouvernée à droite.
Mensonge à nouveau car on aurait

constate alors un transfert de voix
de la gauche à la droite de l'échi-
quier politique. Tel n 'a pas été le cas
puisque aussi bien la droite que la
gauche progressent , l'électorat
ayant déserté le centre en panne
d'idée et de conviction.

Enfin les partis du centre, et
plus particulièrement le Parti radi-
cal, a répété à l'envi qu'il devait
retourner sur sa droite car tel avait
été le message que lui avaient
envoyé les électeurs dans le cadre
de ces élections. Il justifia ainsi son
soutien à l'UDC, au prétexte d'une
concordance arithmétique qui
confine au niveau zéro de la politi-
que. Si une partie de ses électeurs a
déserté le Parti radical pour joindre
les rangs d'un parti qui correspon-
dait plus à ses convictions, il n 'en
demeure pas moins que les trois
quarts des électeurs radicaux lui
sont restés fidèles. La fibre sociale
des radicaux s'est également expri-
mée à travers ce sondage qui a

démontré que plus de la moitié de
ses électeurs qui avaient renoncé à
voter radical en avaient trouvé le
prétexte dans le débat maladroite-
ment lancé sur la retraite. On ne
nous fera pas croire que ces mécon-
tents ont quitté le Parti radical pour
voter pour l'extrême droite.

Le plus inquiétant dans tout
cela, c'est l'incapacité des partis
centristes à réagir pour tenter de
proposer une véritable alternative à
la bipolarisation. Le but d'un parti
politique est de réunir les citoyens
autour d'un programme cohérent
et d'essayer de convaincre le plus
grand nombre de citoyens d' adhé-
rer à celui-ci. Les partis du centre
font exactement le contraire.
N' ayant rien à proposer de concret ,
ils courent après l'électorat en lui
promettant de défendre ce qu'il
désirera, c'est-à-dire tout et le
contraire de tout. Ils suivent ainsi le
chemin le plus direct vers leur dis-
parition. Marcel-Henri Gard

par François Dayer

III II n'y a pas une fatalité à ce qu'un
parti centriste comme le PDC devienne
le ventre mou de la politique. S'il en est
arrivé là, s'il a perdu son profil au point
que l'électeur lui tourne le dos, c'est
pour deux raisons principales.

La première tient à notre système de
gouvernement dont la formule, après
cinquante ans d'usure, vient d'exploser.
Dire si la nouvelle formule, celle de la
confrontation droite-gauche tiendra
ses promesses, c'est une autre histoire.
Mais ce qui est avéré, c'est que la
recherche du consensus a fini par éro-
der toute aspérité idéologique ou
conceptuelle. La vision politique a fait
place à une tactique pour la préserva-
tion du pouvoir.

La seconde raison est contingente: à
force de compromis avec la droite et la
gauche, les hommes et les femmes du
PDC ont laissé émousser leur person-
nalité propre, qui s'est diluée dans un
mélange informe. A tel point que ce
parti vit en pleine nostalgie de ses
grands hommes. Pour un Furgler qui
dominait son époque, combien de flo-
rentins, d'habiles arrangeurs? Chaque
fois que vous avez entendu un leader
démocrate-chrétien sur une antenne,
c'était pour dédouaner une position
marquée d'ambiguïté. Le dossier de
l'interruption de grossesse en a fourni
l'exemple le plus navrant.

Il faut donc opérer un vrai retour aux
principes, cesser de craindre de ne pas
être à la mode, arrêter de suivre sans
jamais devancer, réagir au lieu d'agir.
Dans la situation où va se trouver le
pays, avec une droite amalgamée entre
radicaux et UDC face à une gauche
contrainte à durcir le ton, il va falloir du
courage pour être au centre. La défense
de la famille, la défense des PME, l'ou-
verture raisonnable à l'Europe, la
pérennité d'une société juste, aux fon-
dements chrétiens, rien de tout cela
n'exige, soit de démanteler l'Etat
comme on le veut à droite, soit de met-
tre en danger ses finances comme le
ferait la gauche. Le chemin est malaisé,
sans doute. C'est celui de la responsa-



Cherchez la femme!
La 

direction du PDC suisse
a pris connaissance de la
lettre d'Eddy Duc avec un

certain étonnement. «C'est la
seule section cantonale à avoir
entrepris une telle démarche»,
note le secrétaire général du
parti Reto Nause qui parle
diplomatiquement de «malen-
tendu». Le vocabulaire devient
plus clair lorsqu'il est question
de la position des femmes du
comité exécutif du PDCVR qui
refuse absolument que le futur
président du PDC suisse soit
une femme. «C'est incompré-
hensible», s'exclame Reto
Nause. Il faut dire que c'est
justement une femme, la
conseillère nationale argo-
vienne Doris Leuthard, qui fait
figure de favorite. Actuelle-
ment en vacances, elle indi-
quera la semaine prochaine si
elle confirme son intérêt pour
le poste.

Chez les Femmes PDC,
personne ne comprend la
position des Valaisannes. «Il ne
faut pas une femme à tout prix
mais nous soutiendrons Doris
Leuthard si elle décide de se
porter candidate», indique la
présidente des Femmes PDC,
Ida Glanzmann-Hunkeler. Le

hasard veut que la vice-prési-
dente, Catherine Donnet, soit
Valaisanne. La position des
femmes du comité exécutif du
PDCVR la laisse complète-
ment abasourdie. «Je ne suis
pas p lus contente qu'elles de
l'éviction de Ruth Metzler, mais
il faut savoir tourner la page et
la présidence du parti n'a rien
d'un lot de consolation pour les
femmes », affirme-t-elle. La
conseillère nationale Lucrezia
Meier-Schatz (SG), membre de
la présidence du PDC suisse,
rappelle que l'électorat du
PDC est majoritairement fémi-
nin et qu'il n'y a aucune raison
d'exclure la désignation d'une
femme à sa tête.

Les propositions du
PDCVR seront discutées ven-
dredi par la direction du parti.
Reto Nause souligne qu'il n'y a
aucune volonté d'écarter les
sections de la réflexion sur la
reconstruction du PDC, mais
que la démarche retenue met
d'abord l'accent sur le groupe
parlementaire. Celui-ci défi-
nira ses objectifs de législature
lors d'une retraite agendée au
30 janvier. Le 7 février, une
assemblée extraordinaire des
délégués élira la dùection du

PUBLICITÉ 

parti, composée du président
et de six autres personnes. Le 3
avril, une nouvelle assemblée
discutera du programme. «Il
appartiendra à la nouvelle pré-
sidence élue le 7 février d'ouvrir
le dialogue avec la base», note
Lucrezia Meier-Schatz.

L'idée d'alliances électora-
les imposées par le PDC suisse
ne suscite pas l'adhésion.
«C'est de la compétence exclu-
sive des cantons», estime Reto
Nause. Pour Mme Meier-
Schatz, il est pour le moins
curieux que cette idée vienne
des Valaisans qui ont créé qua-
tre sections cantonales contre
l'avis du parti suisse!

Sur un point au moins, il
n'existe pas de divergence
entre les Valaisans et le PDC
suisse: celui-ci doit adopter
une ligne politique plus claire
sur ses thèmes de prédilection.
En ce qui concerne la signifi-
cation du «C» de PDC, Reto
Nause y voit la promotion des
valeurs de solidarité, subsidia-
rité et responsabilité indivi-
duelle, mais pas un aligne-
ment sur les positions de
l'Eglise. «Nous ne sommes pas
un parti catholique», conclut-
il. Christiane Imsand

au PDC suisse
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nalites a sa tête, le PDC pourrait en plus devenir le
seul parti de ce pays à être présidé par une femme.
Ce serait un avantage indéniable. PG

j m m m  Maurice Chevrier
Conseiller national d. c.

Attaché au C
y% ç Le PDC suisse qui doit pouvoir
| imposer les alliances dans les

cantons? Dans l'idéal, cela
apparaît certes comme une bonne chose. Mais sur le
terrain et dans la pratique... Je suis très sceptique
quant à l'application de diktats venus d'en haut. Il
est préférable que notre parti mette toute son éner-
gie pour convaincre plutôt que pour contraindre cer-
taines de ses sections à ces apparentements. D'autre
part, je reste très attaché au C du PDC. Pour moi, ce
signe distinctif n'a rien d'une cloison pour tenir à
l'écart les personnes non chrétiennes. Je considère ce
C comme celui du ralliement pas de l'exclusion, un C
représentatif de vraies valeurs comme la tolérance
ou la protection de la vie. Je me distancie par contre
de la prise de position du PDC VR en ce qui concerne
la course à la présidence, En effet, je ne peux parta-
ger l'avis des femmes membres du comité exécutif
lorsque celles-ci refusent la désignation d'une
femme à la tête de notre parti. La question essen-
tielle est ailleurs. Il s'agit de trouver une personne
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électoral. Si ce candidat idéal est une femme, alors
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présidente du PDC suisse, ce serait au contraire une
belle réhabilitation pour la gent féminine. PG

te PDC suisse verrait bien l'Argovienne Doris Leuthard prendre les rênes du parti, n'en déplaise au
PDCVR. Encore faudrait-il qu'elle se déclare officiellement. key

L'année 2004, en toute confiance
Vœux, nomination et expansion figurent à
SION II y a un an, la Winterthur-ARAG, Protection juridique -
dans sa version valaisanne - présentait son nouveau visage.
Tout de confiance, d'expérience et de compétence... conçu. A
l'aube de 2004, cette compagnie se veut on ne peut plus ras-
surante et performante. En effet, tout en ayant un statut de
société indépendante, la Winterthur-ARAG développe, au
niveau de la vente, et dans un esprit de partenariat, une véri-

L' agence valaisanne de la société de protection juridique Winterthur-
ARAG, c 'est encore... son service juridique que dirige Raphaël
Mariéthoz, à droite. Il est entouré de Sandra Caetano, Norbert Forno,
Sylvie Clivaz et Isabelle Clausen Métrai (de gauche à droite). r. bolli

l' affiche de la Winterthur-ARAG, Protection juridique
table synergie avec son aînée, la Winterthur Assurances. En
outre, la Winterthur-ARAG assume parfaitement son rôle de
leader, en Suisse, avec plus de 22% de parts de marché. Sa
notoriété s'explique, au surplus, par ses performances liées au
traitement rapide des sinistres effectué par une dizaine de
services juridiques régionaux dont un solidement établi en
Valais.

Un responsable
et un choix de prestations
En sa qualité de chef de file - dans cette branche spécifique
du paysage économique helvétique - la Winterthur-ARAG
déploie un riche éventail de prestations. Elle offre une
gamme de produits s'adaptant indifféremment aux particu-
liers, aux entreprises... et propose des solutions destinées aux
agriculteurs, au corps médical, etc. Hormis un «team» de
vente qui s'est étoffé - il est placé sous la houlette de Marcel
Tschopp - la Winterthur-ARAG, agence pour le Valais, est la
seule compagnie de protection juridique disposant d'un ser-
vice juridique régional habilité à assurer avec efficacité un
service de proximité en faveur de la clientèle valaisanne fran-
cophone et germanophone. Tous les collaborateurs de la
Winterthur-ARAG profitent de cette circonstance pour vous
souhaiter une année 2004 truffée de satisfactions.
Tél. 027 329 09 77.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

La Winterthur-ARAG, Protection juridique, à l'avenue de Tourbillon 100, à Sion, c'est... un
«team» de vente qui se distingue par son expérience, son dynamisme et sa compétence. De gau-
che à droite: Marcel Tschopp, responsable de l'agence Valais, Nicole Hjalmarsson, assistante de
vente, Claude Chabloz, responsable de la représentation pour la Suisse romande, Luis Caetano
et Rolf Providoli, conseillers en assurances. r. bolli

winterthur ARAG



Non au démantèlement
Paquet fiscal et AVS devant le peuple, nouvelles restrictions budgétaires au Parlement

pour les syndicats, l'année 2004 sera décisive.

L

undi dernier, l'UDC
martelait que 2004
devait enfin permettre
de mener une politique
résolument de droite.

Hier, l'Union syndicale suisse
(USS) a pris le contre-pied: de
nouvelles économies retarde-
ront des investissements
d'avenir, donc la reprise. Mais
ce sera au peuple, cette année,
de donner le ton.

Le chômage, premier souci
Selon Paul Rechsteiner, prési-
dent de l'USS, la politique que
défend la nouvelle majorité du
Conseil fédéral ne recoupe pas
les préoccupations de la popu-
lation. Celle-ci s'inquiète du
chômage et a besoin d'un Etat
social fort , alors qu'on lui pro-
pose moins d'Etat et des
cadeaux fiscaux aux classes les
plus aisées.

Deux votes populaires
représenteront donc, cette
année, un enjeu capital pour la
politique de la législature qui
débute. La lie révision de
l'AVS, d'une part , est la pre-
mière à réduire les prestations
sans offrir de compensation.
Le paquet d'allégements fis-

Pau/ Rechst einer ici en compagnie de Serge Gaillard pour la conférence de presse sur le démantè
lement social.

eaux, d'autre part, profite plus
largement aux ménages aisés.
La politique qui se dessine à
droite donne la haute priorité
aux économies et au retour de
la croissance. Pour l'USS, c'est
en partie contradictoire. A trop
économiser, dit Paul Rechstei-
ner. on retarde des investisse-

ments nécessaires, porteurs de
relance: formation, transports
publics, construction de loge-
ments.

Ces dernières années, le
manque de croissance a été
compensé par les pouvoirs
publics et les assurances socia-
les, explique Serge Gaillard,

keystonë

secrétaire dirigeant de l'USS.
En maintenant les prestations
(AVS, chômage) et en appli-
quant souplement le frein à
l'endettement, on a obtenu
l'effet anti-cyclique souhaité.

Voilà pour le constat.
Aujourd'hui, dit-il, «la Suisse a
tout pour connaître une forte

croissance». Le potentiel pro-
ductif s'accroît mais les capaci-
tés sont sous-utilisées. Pour un
retour à la normale, il faut une
croissance de 3% durant trois
ans. Les signes de reprise arri-
vent mais la dépréciation du
dollar risque de contrecarrer
ce mouvement.

Appel à la BNS
La Banque nationale suisse
(BNS) pourrait y remédier en
dépréciant un peu le franc
suisse par rapport à l'euro,
suggère Serge Gaillard.

Il y a toujours , dans ce
genre d'opération, un risque
d'inflation. Mais, selon lui, le
fort potentiel de croissance du
pays, jusqu'à l'horizon 2007,
réduirait fortement ce risque.

Cet horizon 2007, c'est
aussi le moment où le déficit
structurel sera résorbé, suite à
la mise en œuvre du pro-
gramme d'économies budgé-
taires que les Chambres fédé-
rales viennent d'approuver.

Les finances fédérales
devraient alors retrouver les
chiffres noirs, si la croissance
est bien de 3% entre 2005 et
2007.

«Un second programme
d'économies est donc inutile»,
affirme l'expert économique
de l'USS. A condition aussi de
refuser le paquet fiscal: «Ce
n'est pas en p hase de croissance
économique qu'il faut  baisser
les impôts, surtout si cette
baisse p rofite essentiellement
aux propriétaires et aux cou-
p les aisés.»

Et le manque à gagner fis-
cal poussera Confédération et
cantons à économiser, après
une longue période où la
morosité a freiné les investis-
sements d'infrastructure. Mais
c'est la logique dominante à
droite, dit-il: baisser les impôts
(des riches) pour contraindre
l'Etat à économiser (dans le
social).

LUSS a aussi profite de
cette rentrée politique pour
réaffirmer son soutien à une
révision de l'Ai privilégiant la
réinsertion plutôt que la rente,
à un renforcement des alloca-
tions familiales, ainsi qu'à un
marché de l'électricité doté
d'un régulateur fort et d'une
société nationale d'exploita-
tion du réseau indépendante.

François Nussbaum

Incohérence de la SSR?
Les journalistes de Swissinfo critiquent l'incohérence de la SSR.

D

ans une lettre qui sera
remise aujourd'hui au
directeur de la SSR, les

employés dénoncent l'absence
de stratégie internet du service
public. Ils craignent en devenir
les victimes sans nécessité. La
nouvelle avait passé quasi-
ment inaperçue quand elle a
été rendue publique au début
décembre. Avant même que le
Parlement achève l'exercice
«allégement budgétaire», Swis-
sinfo, la rédaction multimédia
de la SSR qui s'adresse aux
Suisses de l'étranger, entamait
un exercice de réduction de
personnel, trente-cinq postes
de journalistes doivent passer
à la trappe, selon le Syndicat
suisse des médias (SSM) . C'est

la conséquence directe des
économies décidées au Parle-
ment. Nicolas Lombard, direc-
teur de Swissinfo parle
aujourd'hui de trente postes
supprimés.

Nous avons trouvé quelques
économies à faire ailleurs»,
explique-t-il.

Alors que les négociations
entre la direction et les repré-
sentants du personnel com-
mencent aujourd'hui, les jour-
nalistes ont décidé de marquer
leur mécontentement. En
milieu de journée, ils se réuni-
ront pour remettre une lettre à
ArminWalpen, directeur géné-
ral de la SSR.

Dans leur missive, les jour-
nalistes dénoncent certaines

incohérences de la direction changement de stratégie s est
dans sa politique internet. déjà opéré au sein de la SSR et

«Alors qu'on s'apprête à que les mesures de restructu-
licencier des spécialistes formés ration annoncées ne sont
par la maison, la SSR réunit un qu'un début, explique Andréa
groupe de réflexion qui doit Tognina, représentant syndical
clarifier sa politique en matière à Swissinfo.
de multimédia», critique un
membre de la rédaction. Selon
lui, la SSR a laissé ses différen-
tes unités créer leurs propres
sites internet, sans beaucoup
se soucier de la cohérence de a son site internet», explique-t-
l'ensemble. elle.

Si une coopération étroite «Cela correspond à l'attente
s'est mise en place entre swis- de notre public» Swissinfo a par
sinfo et la TSR, la collaboration contre une mission spécifique:
avec DRS boite toujours,
estime ce journaliste. Les
employés de Swissinfo crai-
gnent même qu'un véritable

Josefa Haas, porte-parole
de la SSR, rejette ces récrimi-
nations. «Nous avons eu au
sein du groupe une politique
très pragmatique: chaque unité

développer une information
pour les Suisses de l'étranger,
poursuit la porte-parole.
Comme, toutes les unités de la

«holding» SSR, elle est respon-
sable de son budget.

Or, le Parlement a décidé
dans le cadre du programme
d'allégement de supprimer les
subventions dont bénéficiait
Swissinfo selon la loi sur la
radio et la télévision.

Trou de plusieurs millions
Un nouvel article qui prévoyait
que le Conseil fédéral puisse
obliger la SSR de financer l'in-
formation destinée aux étran-
gers par le biais d'une aug-
mentation de la redevance
radio-tv n'a pas trouvé grâce
aux yeux des parlementaires.
Résultat 18 millions de francs
en moms...

Erik Reumann

¦ BERNE
La grippe va de l'avant
dans notre pays
Après les Fêtes les consultations
pour la grippe ont redoublé. Les
Suisses grelottent: la grippe se
propage rapidement dans le
pays. Elle a en effet quasiment
doublé depuis Noël.
Actuellement, 7,6% des consul-
tations médicales sont dues à un
état grippal. A la fin de 2003, le
taux s'élevait à 4,7%. «Comme
de nombreuses personnes ont
profité des fêtes de fin d'année
pour voyager, l'épidémie s'est
répandue dans tout le pays», a
expliqué WemerWunderl i, direc-
teur du centre Influenza à
Genève. La grippe n'a pourtant
pas atteint son pic: «Nous nous
attendons à une nouvelle
progression ces deux prochaines
semaines», ont prévenu les spé-
cialistes. Une vague de grippe
qui n'a pas fini de faire des rava-
ges.

PUBLIC EYE EN DAVOS

Un contrepoint critique au Forum économique
¦ Pour la cinquième année de
suite, le «Public Eye on Davos»
offrira un contrepoint critique
au Forum économique mon-
dial (WEF) , qui se tiendra du
21 au 23 janvier dans la station
grisonne. La responsabilité
sociale et environnementale
des multinationales figurera
cette année encore au cœur
des débats. L'établissement de
règles contraignantes est
demandé.

Les accords non contrai-
gnants, comme le Pacte mon-
dial des Nations Unies, ne suf-
fisent pas à garantir des
pratiques commerciales socia-
lement et écologiquement res-
ponsables de la part des multi-
nationales, a souligné mardi à
Berne Matthias Herfeldt , de la
Déclaration de Berne, l'une
des organisations non gouver-
nementales à l'origine du
«Public Eye on Davos». Les
entreprises signataires du
pacte ne peuvent en effet pas
être poursuivies en cas d'infra-
ctions: les mécanismes de

sanctions et de contrôle n'exis-
tent pas.

La confiance et l'autorégu-
lation ne suffisant pas, la seule
manière d'obtenir des entre-
prises un comportement éco-
logique et social responsable
est d'élaborer des règles
contraignantes au niveau
international, a renchéri
Miriam Behrens, de Pro
Natura. Les organisations non
gouvernementales proposent
notamment la création d'une
convention de l'ONU, obli-
geant les entreprises à respec-
ter les accords internationaux
sur les droits de l'homme, l'en-
vironnement et les normes
édictées par l'Organisation
internationale du travail (OIT).

Mary Robinson
hôte d'honneur
Outre la responsabilité des
entreprises, le «Public Eye on
Davos», qui aura lieu en même
temps que le Forum économi-
que mondial, dénoncera éga-
lement les conditions de tra-

vail souvent catastrophiques
dans les fabriques de textiles
des pays les plus pauvres. Des
ouvriers bengalis viendront
notamment témoigner.

Conférences, ateliers,
rencontres...
Le «Public Eye on Davos» sera
ouvert le 21 j anvier à Davos
par Mary Robinson , ancien
haut-commissaire des Nations
Unies aux droits de l'homme.
Outre des conférences, des
ateliers destinés aux gymna-
siens et aux apprentis seront
organisés pour la première fois
cette année.
Une pièce de théâtre, intitulée
Davos, une expédition dans la
montagne, transposera par ail-
leurs sur scène la critique de la
mondialisation.

Le «Public Eye on Davos»
entend proposer des alternati-
ves socialement et écologique-
ment durables à la mondialisa-
tion néolibérale. Tout un
programme...

AP

ZURICH
Trafic de drogues
¦ Le trafic de drogues dures à
l'aéroport de Zurich-Kloten a
connu en 2003 une ampleur
comparable à l'année précé-
dente. Quelque 105 kilos de
cocaïne et d'héroïne ont été
saisis. La police a découvert
davantage de pilules thaïes et
de khat. Comme toujours, les
trafiquants ont rivalisé d'ima-
gination. L'un d'eux a tenté de
passer de la cocaïne cachée
dans des cadeaux de Noël.

Les contrôleurs des doua-
nes ont mis la main sur 97
kilos de cocaïne et huit kilos
d'héroïne en 2003 à l'aéroport
de Kloten, a annoncé mercredi
la police cantonale zurichoise.
En 2002 , la quantité de ces
drogues dures interceptée était
légèrement sup érieure, attei-
gnant 133 kilos.

Au total, 321 kilos de dro-
gues diverses ont été saisis,
contre 229 l'année précédente.
La police a découvert plus de
cent kilos de khat, une plante
hallucinogène répandue
notamment en Afrique orien-

stable en 2003
taie. Selon Martin Sorg, porte-
parole de la police, cette subs-
tance est insignifiante en
Suisse en tant que drogue. La
plante est introduite pour la
consommation privée et n'est
pas indiquée pour le com-
merce, car elle doit être
mâchée fraîche pour déployer
ses effets. Le kath est illégal en
Suisse depuis 1992, mais ne
figure pas sur la liste des dro-
gues dans plusieurs autres
pays européens.

L'année 2003 aura été mar-
quée par la saisie de 10 700
pilules thaïes, contre 25 seule-
ment en 2002. En revanche, les
douaniers n'ont pratiquement
pas trouvé d'ecstasy, alors que
10 000 doses avaient été
séquestrées l'année précé-
dente.

Au dernier trimestre de
l'année, pas moins de 93 kilos
de drogue ont été découverts à
l'aéroport de Kloten , dont 43
kilos de cocaïne. Au total , 22
passeurs ont été arrêtés.

AP

¦ BURGLEN

Il évite I amputation
de justesse
Une personne ivre a échappé de

justesse à l'amputation en gare de
Bùrglen (TG). Elle s'était endormie
sur le quai, les jambes tendues sur
la voie. Le miraculé les a retirées
au dernier moment avant qu'un
train ne passe. Le conducteur de la
locomotive a subi un choc alors
qu'il entrait en gare, mardi vers 20
h 30, selon les informations de la
police. Il a immédiatement tiré le
frein d'urgence et actionné
l'alarme en continu. L'homme a
alors retiré ses jambes de la voie
pour les remettre sur le quai. A sa
grande chance: quand le convoi
s'est enfin immobilisé, la locomo-
tive l'avait déjà dépassé de moitié.
L'individu avait plus de 2 pour
mille d'alcool dans le sang.
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Le corps électoral de Renens a augmenté de 70% le 1er janvier

ATS

L

e corps électoral de
Renens a augmenté de
70% le 1er janvier, avec
l'introduction du droit
de vote aux étrangers.

En plus de 7000 Suisses, 5000
étrangers peuvent désormais
voter sur le plan communal.
Première échéance le 8 février.

«L'introduction du droit de
vote pour les étrangers est sym-
boliquement extrêmement
importante dans une com-
mune où la majo rité de la
population est d'origine étran-
gère», explique la municipale
et conseillère nationale
Marianne Huguenin (PdT), qui
préside la commission Intégra-
tion Suisses Etrangers (CISE)
de la ville.

Renens est l'une des villes
suisses qui abrite la plus forte «•» Sfe^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
proportion d'étrangers. Envi- A Renens ,-, n.est tus besoin du passeport sujsse pour voten
ron 53% de ses 18 000 habi- r

tants possèdent un passeport
étranger. Ils viennent de 115
pays différents, de l'Afghanis-
tan au Zimbabwe. Avec une
prédominance d'Italiens, Por-
tugais, ex-Yougoslaves, Espa-
gnols et Turcs.

La ville de l'Ouest lausan-
nois est fière de sa multicultu-
ralité et se dépeint volontiers
comme un «carrefour du
monde». Mais les étrangers de
Renens ont-ils connaissance
de ce nouveau droit civique?
«Le problème, c'est que beau-
coup n'en savent encore rien»,

explique le Turc Ali Korkmoz,
membre de la CISE.

Pour l'expliquer, la com-
mission organise en janvier
une soirée d'information. Mais
M. Korkmoz ne se fait pas
beaucoup d'illusions: «Beau-
coup d'étrangers ont d'autres
soucis. Ils ont souvent deux
jobs, pour arriver à nouer les
deux bouts.» Pour les intégrer,
la société devra faire quelque
chose. «Ce ne sera pas automa-
tique.»

Marianne Huguenin res-
sent aussi une grande réserve
de la part des communautés

étrangères. «Elles semblent ne
pas encore croire que ce nou-
veau droit arrive vraiment.» La
méfiance n'est pas sans fonde-
ment: des cercles proches de
l'ASIN combattent ce droit. On
saura au début de la semaine
prochaine si leur initiative a
abouti.

Les étrangers de Renens
seront appelés aux urnes pour
la première fois le 8 février. Ils
se prononceront sur un réfé-
rendum fiscal lancé par les
partis bourgeois, qui sont
minoritaires à Renens mais se

PUBLII
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disent que le vent pourrait
tourner.

«Tous les étrangers ne
votent pas à gauche», souligne
le radical Roland Divorne. Il est
clair que tous les partis espè-
rent s'octroyer un morceau de
ce nouveau gâteau électoral ,
ajoute-t-il . Les anciennes
majorités pourraient basculer
avec cette massive augmenta-
tion du corps électoral. Le
socialiste François Delaquis ne
pense pas non plus que les
nouveaux électeurs vont forcé-
ment renforcer la gauche.
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ASILE
De l'aide po
déboutés
¦ A partir d'avril 2004, les
requérants faisant l'objet
d'une décision de non-entrée
en matière exécutoire seront
exclus du système d'assis-
tance sociale. Ils pourront
cependant prétendre à un
soutien étatique au titre de
l'aide dans des situations de
détresse.

La Croix-Rouge suisse
(CRS) a élaboré à l'intention
des cantons et des communes
des propositions et des modè-
les pour la mise en œuvre de
ce soutien dans le respect de la
dignité humaine.

Parmi les requérants qui
seront, à l'avenir, déboutés de
leur demande d'asile, un
nombre indéterminé restera
en Suisse sans titre de séjour
valable et entrera dans la clan-
destinité. Une telle existence
comporte de nombreux ris-
ques, les personnes concer-
nées ayant alors de la peine à
subvenir à leurs besoins les
plus élémentaires. Pour les
cantons et les communes, qui
doivent les assister en vertu
du droit à l'aide dans des situa-
tions de détresse, cette évolu-
tion constitue un nouveau défi
humanitaire et ce d'autant
plus qu'il n'existe aucun prin-
cipe, aucune norme ni direc-
tive susceptible de les guider
dans l'application de ce droit
inscrit dans la Constitution.

Se concevant comme 1 avo-
cate des plus démunis, la CRS
s'engage en faveur de ceux
dont la vie, la dignité et la
santé sont menacés. Se fon-

ts

dant sur sa longue expérience
de la prise en charge des
demandeurs d'asile, le dépar-
tement Migration a élaboré
des propositions relatives à
l'aménagement de ce soutien
étatique et à ses modalités
pratiques dans les domaines
de l'hébergement, de l'aide
alimentaire et vestimentaire,
de l'hygiène, de l'assistance
ainsi que de la prise en charge
médicale. Ce rapport vise à
fournir de premiers repères
aux autorités cantonales et
communales dans la planifi-
cation et l'application des
mesures de soutien. La CRS
propose ainsi l'instauration
d'un service sanitaire à l'inten-
tion des personnes concer-
nées.

Cette mesure vise à empê-
cher que l'accès à des soins
appropriés leur soit refusé en
cas d'urgence, au motif quel-
les ne disposent pas d'une
assurance maladie et ne peu-
vent subvenir aux coûts occa-
sionnés.

Le rapport opère en outre
une distinction entre l'aide de
première nécessité et l'aide
d'urgence. Si la première
consiste principalement à
fournir à court terme un abri,
de la nourriture, une assis-
tance et des soins médicaux à
des personnes se trouvant
dans la détresse, la seconde, en
revanche, se conçoit comme
une prise en charge indivi-
duelle à * moyen et à long
terme.

http://www.carrefour.ch


nommage aux victimes
Les familles françaises sont à Charm El-Cheikh pour un adieu aux morts.

L

es familles des victimes
du crash de samedi en
mer Rouge sont parties
hier pour Charm el-
Cheikh. Venu les saluer,

Jacques Chirac a promis que
«tout sera fait pour connaître
les causes de ce drame», alors
qu'un nouveau robot va être
envoyé sur place.

Les 109 proches de victi-
mes du crash, qui a fait 148
morts dont 133 touristes fran-
çais, ont pris place dans l'avion
affrété pour l'occasion, un Air-
bus A320 d'Air France, qui s'est
envolé dans l'après-midi pour
l'Egypte.

Les familles sont notam-
ment accompagnées par dix
médecins et psychologues et
cinq aumôniers de toutes les
confessions. Trois cents roses
ont aussi été embarquées dans
l'avion pour les deux cérémo-
nies qui doivent se dérouler
jeudi sur les lieux de la catas-

Sur les plages de la mer Rouge, on recherche les débris de
l'avion qui pourraient être rejetés '. key

trophe. Le président Jacques solidarité de la Nation tout
Chirac, venu à Orly pour ren- entière». Il a affirmé que «tout
contrer les familles en deuil, a sera fait pour connaître les cau-
«souhaité leur témoigner la ses de ce drame».

Le ministre des Affaires
étrangères Dominique de Vil-
lepin a lui aussi quitté Paris
pour Charm el-Cheikh, où il
rejoindra les familles et les
accompagnera lors des céré-
monies de jeudi.

Boîte noire localisée
Auparavant, le Conseil des
ministres avait fait le point sur
les moyens engagés par le
Gouvernement français ,
notamment pour participer
aux recherches en mer Rouge.

Dans ce cadre, la France a
décidé d'envoyer sur place un
robot plus puissant, Super
Achille, capable d'atteindre
800 à 1000 mètres de profon-
deur, dont l'arrivée est prévue
en milieu de semaine pro-
chaine, et un troisième navire.

Ce dispositif doit contri-
buer à localiser et récupérer les
débris de l'appareil, en parti-
culier les boîtes noires. Le pré-

cédent robot envoyé sur place,
Achille, ne peut en effet aller à
plus de 400 mètres.

Le signal de la seconde
boîte noire a été entendu hier
en fin d'après-midi, a indiqué
la Marine française. Elle est
toutefois à une profondeur
qui, comme la première, est
trop importante pour être
rapidement récupérée. La pre-
mière boîte avait été localisée
mardi à une profondeur éva-
luée entre 600 et 800 mètres,
hors de portée du robot
Achille.

Une des deux boîtes noires
contient les paramètres du vol,
alors que la seconde renferme
les messages entre les pilotes.
Le décryptage de ces boîtes
permettra de déterminer les
causes du drame.

«Vol irrégulier»
Selon le secrétaire d'Etat fran
çais aux Transports Domini

que Bussereau, qui se basait
sur les données recueillies par
le Bureau enquêtes et acci-
dents (BEA) de l'aviation civile,
le Boeing 737 a eu «un vol irré-
gulier» fait de paliers et de
montées successives avant sa
chute.

Il a souligné que les enquê-
teurs ne pouvaient guère en
savoir plus en l'absence des
enregistreurs de vol, contenus
justement dans les boîtes noi-
res.

L'appareil de Flash Airlines
s'est «probablement écrasé à
une vitesse de 500 kilomètres
par heure avec un p iqué de 45
degrés», a pour sa part déclaré
le responsable des moyens
maritimes français en Egypte.
«C'est une estimation, on n'a
pas de mesure», a cependant
ajouté le contre-amiral Jacques
Mazars lors d'une conférence
de presse.

ATS/AFP/Reuters

La Géorgie dans TUE?
C'est le rêve que caresse le nouveau président, Mikhail Saakashvil.

Le 
nouveau président géor-

gien Mikhaïl Saakachvili a
déclaré hier sur RFI vouloir

combattre la corruption dans
son pays et fait part de sa
«priorité principale: intégrer
l'Europe» .

Elu avec 96,7% des voix
dimanche, Mikhaïl Saakachvili
a rendu hommage à ses conci-
toyens dont il est «fier» notam-
ment pour «leur volonté de
changer la situation du pays» .
«La Géorgie a retrouvé son hon-
neur et son espoir.»

«C'est le peuple qui a décidé
de changer notre gouverne-
ment et de changer le président
à cause de la corruption», a
rappelé le successeur
d'Edouard Chevardnadzé,
dont les propos étaient tra-
duits.

Oligarques voleurs
Confronté à une dette de 1,7
million de dollars, «un argent
volé par le gouvernement p rê-

te nouveau président géorgien, hier, pendant la messe du Noël
orthodoxe à Tbilissi. key

cèdent», Mikhaïl Saakachvili a que.» «Nous ne sommes ni pro-
estimé qu' «il faut détruire cette
base d'influence des oligar-
ques». «Ce sont les groupes d'in-
térêts qui contrôlaient non seu-
lement le pouvoir économique
mais aussi le pouvoir politi-

americains, ni pro-russes!», a
également assuré le nouveau
président géorgien. «La Russie
a joué ces dern ières années un
rôle très négatif: il faut changer
les règles de nos relations.»

Le chef de l'Etat géorgien a
souligné que «les Russes ont
beaucoup de mal à comprendre
que la Russie n'est pas un sou-
verain et que nous ne sommes
pas des colonies».

«Tous les Géorgiens se consi-
dèrent comme des Européens.
Tous les Géorgiens pensent que
l'Europe est notre destin f inal et
qu'il faut poursuivre le cours de
l'intégration européenne», a-t-
il mis en avant.

«Nous sommes européens et
nous allons nous intégrer à
l'Europe et c'est pour nous la
priorité principale », a martelé
Mikhaïl Saakachvili qui se ren-
dra à Davos pour une visite
informelle avant d'assister à
l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe.

Et de conclure que «pour
les Géorgiens, la France est un
pays très important» et qu'elle
«peut jouer un rôle très impor-
tant». AP

Bilatérales: qui craquera
D

eux ans et demi après
avoir été lancé, le
deuxième cycle de négo-

ciations bilatérales est toujours
dans l'impasse. La situation
paraît à ce point inextricable
qu'une seule question se
posera, au printemps de 2004:
qui, de la Suisse ou de l'Union
européenne, toutes deux très
sûres d'elles en apparence,
craquera la première? La
balance penche plutôt en
faveur de l'UE, où le scénario
d'un démembrement du
paquet ficelé par Berne n'est
plus tabou.

Dossiers indissociables?
Des dix dossiers - indissocia-
bles, selon le Conseil fédéral -
qui forment les bilatérales II, la
plupart sont sous toit (fiscalité
de l'épargne, produits agrico-
les transformés, environne-
ment, statistiques, program-
mes médias, d'éducation et de
formation, pensions des
anciens fonctionnaires euro-
péens) . Berne et Bruxelles pei-

nent en revanche à sortir les
négociations sur
Schengen/Dublin et la lutte
contre la fraude de l'ornière,
tandis que les préparatifs
d'une libéralisation des presta-
tions de services entre la Suisse
et TUE ont été remis à plus
tard . Les négociations achop-
pent sur le délicat problème de
l'assistance administrative et
de l'entraide judiciaire en
matière fiscale: la Suisse veut
préserver son secret bancaire
et, partant, entend unique-
ment apporter sa pleine coo-
pération à l'Union pour répri-
mer des infractions graves.
Pour Bruxelles, c'est insuffi-
sant.

Bruxelles reste surtout iné-
branlable sur Schengen (aboli-
tion des contrôles aux frontiè-
res et, en contrepartie,
renforcement de la coopéra-
tion policière et judiciaire) et
bénéficie du soutien de tous
les Etats membres de l'UE -
seule l'Allemagne se montre
un peu plus souple. «Les Suis-

ses nous avaient demandé, au
début des négociations, d'être
associés aux accords de Schen-
gen sur le modèle de l 'Islande et
de la Norvège, sans réclamer de
dérogation à leur app lication.
C'est sur cette base que nous
avons accepté de négocier.
Berne, ensuite, a voulu inter-
préter la législation euro-
p éenne, puis a réclamé une
exception sur l'entraide judi-
ciaire. Elle ne tient pas ses
engagements; on ne peut pas
l'accepter», relève un responsa-
ble communautaire.

Les Lilliputiens d'abord,
la Suisse ensuite
En «phase d'interruption»,
comme l'a reconnu le secré-
taire d'Etat Franz von Daniken
dans nos colonnes, les choses
sérieuses ne devraient pas
reprendre avant le printemps.
La Suisse et l'Union euro-
péenne n'ont en effet aucune
raison de changer leur fusil
d'épaule avant que ne soit
résolu le casse-tête de l'har-

monisation de la fiscalité de
l'épargne en Europe.

Bruxelles espère conclure
des accords dans ce domaine
avec le Liechtenstein, Andorre,
Saint-Marin et Monaco avant
juin, au plus tard , quand les
Vingt-cinq devront confirmer
la date d'entrée en vigueur de
leur directive (loi) , le 1er jan-
vier 2005 en principe.

La Suisse a intérêt à ce que
la Commission parvienne le
plus tôt possible à ses fins avec
les Lilliputiens, qui résistent, et
à ce que soient rapidement
aplanis d'autres obstacles - la
Slovénie, qui adhérera le 1er
mai 2004 à l'Union, rechigne à
abolir son secret bancaire et
les territoires dépendants de la
Couronne britannique lambi-
nent toujours. D'une part ,
l'élargissement de l'UE, dans
quatre mois, confrontera
Berne à dix (difficiles) parte-
naires supplémentaires. D'au-
tre part, le report , voire l'aban-
don , du projet européen
d'harmonisation fiscale prive-

rait Berne du principal levier
dont elle dispose pour
contraindre l'Union à assou-
plir sa position sur Schengen.
La Suisse, en effet , a toujours
affirmé qu'elle ne signera pas
le projet d'accord sur la fisca-
lité avant d'avoir obtenu satis-
faction dans les autres dos-
siers.

Oui, mais... A stratégie
inchangée, «ce n'est qu'à partir
du moment où le problème de
la f iscalité de l'épargne sera
évacué qu'on pourra tester la
volonté des deux parties d'aller
au bout de leur logique»,
confirme un expert.

La logique helvétique
est-elle vraiment tenable?
De nombreux observateurs
doutent que la Suisse réussisse
à faire plier l'Union en faisant
du chantage. «Les Quinze refu-
seront de brader les accords de
Schengen alors qu'ils ont été
intransigeants avec les pays
adhérents», souligne l'un d'en-
tre eux. De toute façon , «un

ÉDUCATION NATIONALE FRANÇAISE
Près de mille postes supprimés
¦ LEducation nationale sup-
primera 950 postes d'ensei-
gnants à la rentrée 2004 alors
qu'elle devrait accueillir 19 000
élèves de plus qu'à la rentrée
2003, a annoncé hier le minis-
tère de l'Education nationale.

En septembre prochain, il
devrait y avoir 53 400 élèves de
plus dans les écoles primaires
mais les collèges et les lycées
devraient perdre 34 000 élèves.

Face à ces évolutions dé-
mographiques l'Education na-
tionale prévoit la suppression
de 2410 emplois dans le se-
condaire.

A l'inverse, dans le premier
degré (maternelle et primaire),
1460 postes seront créés et 150
emplois d'enseignants seront
par ailleurs transformés en
postes de non-enseignants. AP

MAROC
33 prisonniers graciés par le roi
¦ Le roi Mohammed VI du
Maroc a ordonné hier une
grâce en faveur de 33 prison-
niers, dont le journaliste
franco-marocain Ali Lmrabet.
Cette grâce royale intervient le
jour de l'installation officielle
de la commission «Equité et
réconciliation» de la Commis-
sion consultative des droits de
l'homme (CCDH) qui a pour
but de solder les dossiers liti-
gieux en matière des droits de
l'homme au Maroc. «Cette
décision de grâce est une parti-

cipation royale au processus de
règlement des années doulou-
reuses au Maroc», a précisé
une source proche du palais
royal.

Ali Lmrabet, dont la libéra-
tion était notamment récla-
mée par les associations
Reporters sans frontières et
Amnesty International, avait
été condamné en 2003 à trois
ans de prison ferme pour
«outrage au roi» suite à la
publication de caricatures
jugées insultantes. AP

¦ ¦¦

blocage ne serait pas dans l'in-
térêt de Berne, qui pourrait
s'exposer à des mesures de
rétorsion, par exemple en
matière d'accès au marché
européen des services f inan-
ciers», relève un autre spécia-
liste.

Vers un démembrement
des Bilatérales II
Pour toutes ces raisons, aux-
quelles s'ajoute l'incertitude
provoquée par la victoire de
l'UDC à l'issue des élections
fédérales , le scénario d'un
démembrement des Bilatéra-
les II , qui verrait la Suisse
renoncer provisoirement à
intégrer l'espace Schengen,
faire des concessions limitées
dans le secteur de la lutte anti-
fraude et emmagasiner en
contrepartie tous les accords
qui sont déjà sous toit , semble
de plus en plus plausible.

A Bruxelles, du moins, car il
reste (officiellement) tabou à
Berne. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



PROPOS D'ANTISÉMITISME
La Commission européenne
passe l'éponge sur les insultes
¦ La Commission européenne
a annoncé hier le rétablisse-
ment d'un séminaire sur l'anti-
sémitisme. Son président
Romano Prodi l'avait sus-
pendu lundi à la suite d'accu-
sations du Congrès juif mon-
dial et du Congrès juif
européen, suscitant une polé-
mique (Voir Le Nouvelliste
d'hier) .

Reijo Kemppinen, porte-
parole de la Commission, a
indiqué que le séminaire
aurait bien lieu, Romano Prodi
ayant été contacté à cette fin
par plusieurs associations jui-
ves, dont le Congrès juif mon-
dial. Les accusations, formu-
lées dans une tribune, jugaient
la Commission européenne
coupable de nourrir l'antisé-
mitisme.

Elles ont fait l'objet de lon-
gues discussions hier lors de la
première réunion cette année
de l'exécutif européen, a
ajouté le porte-parole. «Je suis
convaincu que nous devons
confirmer notre désir de réta-
blir dès que possible une coopé-
ration fructueuse avec les orga-
nisations juives et, sur cette
base, de reprendre les prépara-
tions du séminaire», y a notam-
ment déclaré Romano Prodi.

Commission ulcérée
Malgré cette volonté d'apaise-
ment, la Commission est
manifestement ulcérée par des
accusations qu'elle juge inac-
ceptables. «Tous les commis-
saires qui ont pris la parole se
sont déclarés choqués et ont
exprimé leur incrédulité face à
l'attaque formulée contre la
Commission par ces deux orga-
nisations», a déclaré Reijo
Kemppinen.

La Commission rejette
catégoriquement les affirma-
tions selon lesquelles une criti-
que légitime des actions de
l'Etat d'Israël par des institu-
tions européennes «aient quel-
que rapport que ce soit avec

En visite en Irlande où il ren-
contrait le Premier ministre
Bertie Ahern (à gauche) à l'oc-
casion de la présidence tour-
nante de l'UE par Dublin, M.
Romano Prodi s'était fâché
tout rouge contre le CJM et le
CJE. key

l'antisémitisme. Ce sont deux
choses distinctes», a-t-il
déclaré.

Israël, «une menace»
L'affaire a éclaté avec la publi-
cation lundi par le Financial
Times d'une tribune où Edgar
Bronfman, président du
Congrès juif mondial, et Cobi
Benatoff , président du
Congrès juif européen, repro-
chaient notamment à la Com-
mission un sondage «préten-
dant voir en Israël la plus
grande menace pour la paix
mondiale»,

La Commission avait réagi
en suspendant les préparatifs
du séminaire prévu en février.
Mais comme l'indiquait Reijo
Kemppinen, les contacts
qu'elle a eus depuis lors lui ont
permis de revenir sur cette
décision.

ATS/Reuters

Retraites à l'arraché
Les Italiens auront-ils leur mot à dire dans cette réforme draconienne?

Après avoir observé une
pause durant les fêtes de
fin d'année, le Gouverne-

ment italien et les syndicats
reprendront dès demain matin
les discussions sur la réforme
des retraites qui devrait entrer
en vigueur à partir de 2008.

Mais quel que soit le résul-
tat du dernier round qui se
jouera entre Roberto Maroni ,
ministre des Affaires Sociales
et les représentants des trois
grandes centrales (Cgil, Cisl et
Uil) , les Italiens ne couperont
pas à la réforme. Car le gouver-
nement ne souhaite en aucun
cas renoncer à son principal
objectif , c'est-à-dire économi-
ser 12 milliards d'euro à partir
de 2015 lorsque la réforme sera
à plein régime. Or pour le
moment, les syndicalistes
pourtant sollicités par l'exécu-
tif qui leur a demandé d'indi-
quer des solutions alternatives
au rehaussement de l'âge légal
du départ à la retraite en main-
tenant les objectifs économi-
ques de la réforme, n'ont rien
publié.

L exécutif italien a déjà éta-
bli sa feuille de route. Le 12
janvier prochain, le ministre
des Affaires sociales dressera
un bilan global des rencontres
avec les syndicalistes. A la mi-
janvier au plus tard, le sénat
sera à nouveau saisi du projet
de réforme qui pourrait subir

quelques retouches au cas où
gouvernement et syndicalistes
trouveraient un terrain d'en-
tente. Enfin , la réforme devra
être définitivement approuvée

d'ici à la fin du mois, selon les
vœux du ministre Maroni.
Dès lors, la route sera toute
tracée pour les salariés qui
partiront à la retraite à partir

de 2008 L'âge légal sera
rehaussé de cinq ans et pas-
sera à 65 ans pour les hommes
et 60 pour les femmes.

Le montant global des
cotisations sociales sera fixé à
40 annuités. Enfin , des pénali-
tés seront introduites et appli-
quées jusqu'en 2015 aux sala-
riés qui décideront de partir à
la retraite sans avoir rempli les
nouvelles conditions. Dans ce
cas, ils toucheront 47,8% du
montant de leur dernier
salaire. Trouver un terrain
d'entente est quasiment
impossible puisque les parties
en cause campent sur leurs
positions.

A la veille de la reprise des
discussions, les syndicats ne se
font donc plus d'illusion et se
préparent à durcir le ton. Ils
envisagent déjà de se retour-
ner vers les différents partis
politiques représentés au Par-
lement, pour faire repousser le
vote et obtenir un nouveau
sursis.

En cas d'échec, les centra-
les pourraient recourir à une
nouvelle grève générale pour
disent-elles, «continuer la
bataille car les futurs retraités
ne doivent en aucun cas payer
le prix d'une politique écono-
mique déséquilibrée.»

De Rome
Ariel F. Dumont

Affrontements violents
Les forces américaines confrontées à de nombreux actes d'insubordination en Irak

C

inq Irakiens ont été
tués mardi soir et hier
à Falloujah et Kirkouk,
selon des sources
policières irakiennes.

Les Etats-Unis ont de leur côté
annoncé 80 arrestations et
promis de procéder à 500 libé-
rations dans les prochaines
semaines.

Une bavure
A Falloujah (60 km à l'ouest de
Bagdad) , des tirs entre troupes
américaines et membres de la
guérilla ont fait deux morts
mardi soir, des civils irakiens,
selon la police locale et des
témoins.

Un témoin a pour sa part
affirmé que son frère et sa
belle-sœur avaient été tués
lorsqu'un obus tiré par l'armée
américaine s'est abattu sur
leur maison. L'armée améri-

caine a reconnu l'échange de
tirs, survenu non loin d'une de
ses bases, «sans confirmer
aucune victime».

Kirkouk également visée
Par ailleurs, des inconnus ont
ouvert le feu hier matin sur un
barrage de police à 60 km à
l'ouest de Kirkouk, dans le
nord du pays, tuant un policier
et un civil, selon la police ira-
kienne.

Dans la nuit, un oléoduc
avait été endommagé dans la
même ville par un sabotage à
l'explosif. Un garde de sécurité
de la Compagnie de pétrole du
nord (NOC) a été tué et trois
autres blessés, selon la police
de Kirkouk.

Au total, près de 90 actes de
sabotage ont visé les oléoducs
et les infrastructures pétroliè-
res depuis la chute du régime

de Saddam Hussein en avril
2003. Ces actes provoquent
actuellement une importante
pénurie de carburant en Irak.

Arrestations
L'armée américaine a indi-

qué d'autre part avoir procédé
à 80 arrestations entre lundi et
mardi. 53 suspects ont été
appréhendés dans trois pro-
vinces au nord de Bagdad et
quelque 27 autres plus à
l'ouest, dans la province d'Al-
Anbar.

Parallèlement à cette vague
d'arrestations, la coalition a
annoncé un programme de
libération conditionnelle de
centaines d'Irakiens détenus
pour des raisons de sécurité.
Cette opération doit contri-
buer à la «réconciliation»
après la capture de Saddam
Hussein, selon les termes de

Paul Bremer, 1 administrateur
américain en Irak.

«Il est temps pour les Ira-
kiens défaire cause commune»,
a déclaré M. Bremer lors d'une
conférence de presse au côté
d'Adnan Pachachi, président
du Conseil intérimaire de gou-
vernement (CIG) irakien, qui a
salué l'initiative.

Le cas de 1200 détenus a
été examiné et un conseil mili-
taire de trois membres a
approuvé la remise en liberté
de 506 d'entre eux. Les cent
premiers prisonniers devaient
être relâchés aujourd'hui,
selon M. Bremer.

Les hommes libérés
devront s'engager par écrit à
renoncer à la violence. Ils
seront placés sous la responsa-
bilité d'un garant, un chef tri-
bal ou religieux.

ATS/AFP/Reuters

Anna Lindh: les aveux du meurtrier
En 

Suède, le meurtrier pré-
sumé de la ministre des
Affaires étrangères Anna

Lindh a avoué son crime.
Jusqu'ici, il avait nié toute
implication dans cet assassinat
survenu en septembre. Le sus-
pect avait été arrêté fin sep-
tembre.

«Au cours d'un interroga-
toire, hier, il a avoué le meur-
tre», a déclaré le procureur
Christen Petersson. «Nous ne.
souhaitons pas dire exactement
ce qu'il a déclaré», a-t-il ajouté.
Mijailo Mijailovic avait i
jusqu'ici nié toute implication
dans cet assassinat.

D'après la presse suédoise,
il avait déjà avoué le crime à
plusieurs personnes, dont sa
mère, avant son arrestation. A
la mi-décembre, le procureur
chargé de l'enquête avait indi-
qué que les analyses d'ADN

La victime et son meurtrier.
retrouvé sur l'arme du crime et
un pantalon ensanglanté,
abandonnés à proximité du
lieu du meurtre, confondaient
le meurtrier présumé. Né en
Suède de parents serbes, il a

key

un casier judiciaire chargé et
avait été condamné en 1997
pour avoir frappé son père
avec un couteau de cuisine.
Des informations de presse
affirment qu'il faisait une fixa-

tion sur les gens célèbres et
«haïssait Anna Lindh», à
laquelle il n'aurait reprochait
son soutien aux bombarde-
ments de l'OTAN sur la Serbie
en 1999.

Il était sorti d'un traitement
psychiatrique cinq jours avant
le meurtre et il avait été refoulé
par des centres d'urgences
psychiatriques le matin du
drame, faute de place.

Anna Lindh, très populaire
dans son pays, avait été poi-
gnardée dans un grand maga-
sin du centre de Stockholm où
elle faisait ses courses sans
escorte.

Elle avait succombé le len-
demain des suites de ses bles-
sures. Son meurtre avait boule-
versé la Suède. Agée de 46 ans,
elle était souvent considérée
comme le prochain premier
ministre. ATS/AFP

o

La porte ouverte de Schengen
Le ministre de l'Intérieur,
Nicolas Sarkozy, arrive,
aujourd'hui , à Pékin, pour une
visite officielle de 48 heures.
L'immigration clandestine chi-
noise en France est à l'ordre du
jour de ses entretiens au cours
desquels il tentera de persua-
der ses interlocuteurs de frei-
ner à la source le départ des
Chinois vers l'Europe.

La France découvre, pour
sa part, que l'immigration
maghrébine a, sans doute, créé
la seconde minorité ethnique,
avec 6 millions de ressortis-
sants dont plusieurs centaines
de milliers de clandestins et les
problèmes d'intégration qui en
résultent, mais que d'autres
minorités ne cessent de se
développer dans l'ombre: c'est
le cas des Chinois qui repré-
senteraient 600 000 ressortis-
sants, la plus grande partie en
situation de clandestinité.

Leur nombre est particuliè-
rement difficile à évaluer, en
raison de l'osmose entre Chi-
nois en situation régulière et
clandestins. Cette minorité est
localisée, à Paris, dans le XlIIe
arrondissement où elle s'est
étendue par cercles concentri-
ques au point de détenir la
propriété de rues entières et
des commerces qui y sont
situés.

Dans ce «China town»,
l'immigration clandestine qui
arrive par flux continu est, sui-
vant l'expression de Mao,
comme le poisson dans l'eau.
Insaisissables, ces Chinois ne
sortent pas, travaillent dans

des ateliers clandestins dont
l'existence est révélée par de
rares descentes de police.
Cette minorité fonctionne
comme un lobby, représentée
par une structure officielle qui
sait se faire valoir auprès des
élus et acheter ainsi une
manière d'impunité.

Nicolas Sarkozy va tenter
de persuader ses interlocu-
teurs de tarir à la source cette
immigration qui représente
peu de choses à l'échelle de la
population chinoise, mais
beaucoup à celle de l'Europe.

C'est particulièrement le
cas de la Suisse qui est sou-
mise à une double pression:
celle des pays limitrophes
comme la France où l'immi-
gration clandestine reste forte
et celle des populations d'Eu-
rope de l'Est , membres de
l'UE, le 1er mai prochain.

Tout le problème se foca-
lise sur Schengen qui conforte
la libre circulation par le retrait
des contrôles aux fontières. Or,
Schengen fait partie des sept
chapitres des Bilatérales IL La
question est ainsi posée au
nouveau titulaire du Départe-
ment de justice et police,
Christoph Blocher, dont le
parti annonce sa volonté
«d'examiner en détail et de
manière critique les résultats
des Bilatérales».

Mais Christoph Blocher
n'ignore pas que, pour Bruxel-
les, les sept chapitres sont
indissociables-

Pierre Schiffer
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Les enfants aux anges
Le CLCM met sur pied le spectacle-
théâtre pour enfants «Tombées du ciel»
par la compagnie Mine de Rien 10 iques et rebondissements...14 jeudi 8 janvier 2004 - Page 9

Lagardère a bien vécu !
Durant les fêtes de fin d'année, la comédie musicale «Lagardère»

a attiré plus de 4000 spectateurs à Orsières. Bilan d'une aventure pas comme les autres

En préseï

¦ Dominique Formaz a occupé trois fonctions différentes dans cette aventure. C'est lui qui, avec le metteur en

inuais y.upi en pamcuuer.» u est aussi memore au cornue a organisation et a enoosse un aes roies enantes ae
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e défi était de taille,
mais a été habilement
relevé par l'équipe d'ac-
teurs amateurs qui,
entourés de quelques

excellents professionnels, ont
innové en créant la comédie
musicale de cape et d'épée
Lagardère à Orsières. Sur un
livret signé Dominique For-
maz, une musique originale
composée par Julien Pouget et
une mise en scène assurée par
Emmanuel Thétaz, 4000 per-
sonnes - accourues à Orsières
lors de l'une ou l'autre des dix
représentations qui se sont
succédé entre le 20 et le 31
décembre 2003 - ont vibré
devant le spectacle enchanteur
proposé. Bilan avec le prési-
dent du comité d'organisation
Michel Rausis, qui se remet
gentiment de ses émotions.

Une semaine après le bais-
ser final de rideau, comment
qualifiez-vous cette aventure?

Ce fut une expérience fan-
tastique, qui m'a certes causé
quelques soucis, mais qui s'est
terminée en apothéose. L'une
des images fortes qui restera
gravée dans mon esprit est le
sourire qui illuminait le visage
de tous les membres de la
troupe chaque soir, lors de la
scène finale du spectacle, alors
que le public les applaudissait
avec chaleur. Pour des acteurs
amateurs, cette reconnais-
sance spontanée du public est
certainement la plus belle des
récompenses, après plus d'une
année de travail intense.

Etes-vous parvenus à bou-
cler votre budget?

Tout à fait. Même si ce
budget était conséquent,
puisqu'il s'élevait à plus
de 150 000 francs, nous allons
rentrer dans nos frais. Plus de
4000 personnes - provenant de
tout le Valais romand - ont
assisté à notre spectacle et une
bonne partie d'entre elles se

Une veillée de fête au camp des bohémiens, l'une des scènes les Pierre Filliez a fait une démonstration de son talent dans le rôle Anaïs Copt, très convaincante dans son interprétation - parlée et
plus enjouées de la comédie musicale Lagardère. thomas sarrasin du Bossu. thomas sarrasin chantée - du personnage d'Aurore. thomas sarrasin

v\i de l'intérieur
cène Emmanuel Thétaz, a lancé l'idée de créer la comédie musicale Lagardère d'après le roman te bossu de Paul
éval. Il a ainsi écrit les chants et signé l'adaptation du roman: «La manière dont Julien Pouget a, avec sa musi-
que, servi mes textes est remarquable. J'ai ainsi été très ému par les interprétations des chanteurs en général et

J wnicuicnyaiii vei.u i dvemuie ue 1 iiueneui, 11 (jeui nuub ydiiei lie 1 diiiuidiiu; qui d leyne du ieni ut; id
roupe: «L'ambiance est devenue très familiale entre des personnes, âgées de 15 à 70 ans, qui se connaissaient
leu au début mais qui ont vite noué de sincères amitiés. Une franche solidarité s 'est ainsi installée entre les
icteurs qui ne se sont jamais énervés et n'ont jamais fait preuve de lassitude, malgré la longueur de certaines
épétitions, dont celles consacrées aux filages techniques (son et lumière). Tout le monde est resté enthousiaste
usqu'à la fin des représentations. Enfin, oarmi les moments aonréciés des acteurs, ie citerai aussi les ioveuses
encontres avec les spectateurs, à l'issue du spectacle.»

sont restaurées sur place. Elles
n'ont également pas manqué
de s'attarder dans nos bars à
l'issue des représentations.
Mais je tiens à souligner que
cela n'aurait pas été possible
sans l'engagement des béné-
voles et des travailleurs de
l'ombre.

En plus des 50 acteurs -
danseurs - chanteurs - escri-
meurs de la troupe, plus de 200
personnes se sont activées
pour imaginer et monter les
décors, installer la scène et les
gradins, travailler dans les

ardère (au centre) demande la main d'Aurore au Régent.
thomas sarrasin

MJ^^
H|̂^̂ bars , maquiller et coiffer les

acteurs, etc. Quels échos vous
sont parvenus du public?

A part quelques inévita-
bles, mais rares exceptions, les
échos sont tous positifs. Les
gens étaient littéralement
enchantés, pour ne pas dire
enthousiasmés, devant la qua-
lité du spectacle présenté par
une troupe d'amateurs. Les
escrimeurs, très crédibles, en
ont impressionnés plus d'un.
Les chanteurs ont été excel-
lents. La musique, originale et
créée sur mesure par Julien

PUBLICITÉ

te président du comité Michel
RaUSIS. Thomas Sarrasin

Pouget, a suscité des louanges,
notamment en raison des tou-
ches modernes qui ont par-
semé ce spectacle somme
toute classique. Le rap du
Bossu demeurera ainsi un des
grands moments de cette
comédie musicale.

Enfin , Pierre Filliez a brillé
dans son double rôle de Lagar-
dère et du Bossu.

Le pari d'engager un
comédien professionnel s'est
donc révélé payant?

Etant donné l'importance
et la densité du rôle principal,
il était difficile de procéder
autrement. Mais le choix de
Pierre Filliez fut le bon. Très
simple, humble et modeste,
mais bourré de talent, il a su
motiver et tirer en avant les
autres acteurs.

Il a même dû apprendre à
chanter et à manier l'épée, ce
qui n'allait pas de soi de prime
abord . Je me permettrai aussi
de saluer le travail effectué par
le jeune metteur en scène
Emmanuel Thétaz qui, malgré
son manque d'expérience, a
parfaitement relevé le défi
d'envergure qui lui était pro-
posé.

Propos recueillis par
oiivier Rausis

LE BALADI
Les Cabotii
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onne la leçon
Président de l'UDC Sierre, Biaise Melly a adressé hier à la presse un communiqué qui veut dénoncer

«le côté obscur» de la vente par la commune de l'Hôtel Terminus. Manfred Stucky répond.

A 

moins d'une année
des élections com-
munales, l'UDC de
Sierre intervient dans
l'affaire Terminus à

travers un communiqué de
presse transmis hier à la presse
et intitulé: «Vente de l'Hôtel
Terminus: le côté obscur de l'af-
faire.»

Signé par son président
Biaise Melly, ce communiqué,
s'il reconnaît le côté positif
pour la ville de Sierre de la
vente de l'hôtel-restaurant aux
frères Rouvinez, critique diffé-
rents comportements du
Conseil municipal à qui il
demande «plus de transpa-
rence et de démocratie».

Plus de transparence...
Première critique: la commune
aurait dû, après l'achat du Ter-
minus, «procéder de façon
transparente et inviter les ache-
teurs potentiels à présenter
leurs projets qui auraient inté-
gré un p lan global d'urbanisme
pour Sierre».

Et de rappeler l'échec de
l'artère Sud et la pétition de
3000 signatures lancée par l'un
des leurs - le commerçant
Serge Cornu - et réclamant de
meilleures possibilités de par-
cage.

L'UDC affirme même que
«pour conclure une affaire avec
la commune, il faut malheu-
reusement faire partie du cercle
restreint des initiés. Une fois de
p lus, l 'intérêt d'un petit groupe
de personnes a donc primé sur
l'intérêt général.»

l'UDC de Sierre se réjouit de la vente du Terminus aux Rouvinez, pour le bienMalgré les reproches
de la ville.

La leçon de l'économiste
Deuxième critique UDC, le
rôle d1«intermédiaires immobi-
liers» de la commune en citant
les exemples du Terminus, de
Daval ou encore de l'Auberge
des Collines. «Nous deman-
dons à la commune d'amélio-
rer les conditions cadres en pro-
posant un projet global jusqu'à présent. «Quels furent telles affaires?»
d'urbanisme et de ne p lus s'in- les prix de vente et d'achat des . .,. ..
gérer de manière directe dans parcelles? Quelles étaient les campagne a aeoute
l'activité économique», écrit personnes intéressées par leur Bref, en exigeant plus de trans-
Blaise Melly, qui ne se gêne pas achat? Peut-être que d'autres parence de démocratie, l'UDC
de jouer au prof d'économie, personnes auraient été intéres- Sierre a lancé sa campagne

, «Les dirigeants d'une commune sées par le rachat de la parcelle électorale pour les communa-
le la taille de Sierre qui préten- au nord de l'hôtel? Pourquoi les de 2004 où il compte secrè-
dent mener une politique anti- donc est-ce M. Papon qui a eu tement décrocher deux sièges
cyclique devraient, soit prendre la priorité?» Biaise Melly va au Conseil municipal.
des cours de macro-économie, même jusqu'à remettre en Vincent Fragnière

MARTIGNY

soit être un peu p lus adroits
pour masquer le favoritisme et
le copinage.»

Légitimité remise en cause
Enfin, l'UDC pose des ques-
tions très précises au Conseil
municipal en affirmant qu'il
n'y a apporté aucune réponse

mamin

question l'utilité du Conseil
général «qui n'a pu se pronon-
cer ni sur l'achat ni sur la
vente», tandis qu'il se
demande «quelle légitimation
démocratique a le Conseil
municipal si la population ne
peut même pas connaître les
tenants et les aboutissants de

Le feu au lac
A la Burning Night Session, compétition de freestyle, snowboard et ski

vont faire fondre la neige samedi à Champex-Lac.

Sur 
la piste du Revers à mettra d'établir un classement

Champex-Lac, snowboar- général qui couronnera finale-
ders et skieurs vont faire ment le meilleur snowboar-

fondre la neige ce samedi 10
janvier lors de la deuxième
édition de la Burning Night
Session. Première épreuve de
freestyle de la saison du swiss-
R-project (compétition comp-
tant huit étapes), l'événement
nocturne va permettre aux
amateurs talentueux de défier
les pros de la discipline sur un
saut énorme de près de vingt
mètres! Organisé par le Club
de snowboard de Champex, les
Burningheads, cet événement
«Big Air» va réunir de nom-
breuses personnalités du
monde du freestyle, telles que
David Lambert, Jonas Emery,
Severin de Courten, à snow-
board et Evariste Bernay,

Il y aura du spectacle samedi du côté de Champex-Lac. M

Raphaël Aubry, Benji Fluckiger,
à ski, pour ne citer qu'elles! A
cette occasion, les riders rece-
vront des points, comme à

chaque autre étape, grâce à un
système de cotation indiquant
le niveau de difficulté de cha-
que épreuve. Ce système per-

deur qui obtiendra un ticket
pour la finale de l'événement
majeur de la scène freestyle
US: le Vans Triple Crown. Le
meilleur skieur sera quant à lui
invité pour un autre événe-
ment d'envergure: le Bollé
Bowl Slide Contest.

Avec les dernières chutes
de neige, les organisateurs
s'activent déjà sur le terrain,
afin d'offrir une compétition
haute en couleur et une sécu-
rité optimale.

Romy Moret

Burning Night Session dès 16h sur la piste
du Revers à Champex-Lac. Informations
au 078 678 90 84 ou sur Internet:
www.swiss-r-project.ch ou www.burnin-
gheads.ch

CE SOIR À MARTIGNY

Débat sur les votations fédérales
¦ La réunion du comité canto-
nal du Parti chrétien-social du
Valais romand de ce soir à 20
heures au Casino est ouverte
au public. Elle sera consacrée
aux votations fédérales du 8
février 2004. Les intervenants
seront Gilbert Tornare, prési-
dent du PRDVs, et Georges

Darbellay, député-suppléant ,
pour le contre-projet à l'initia-
tive Avanti; Gabrielle Székeli,
responsable d'une agence
immobilière à Sion, et Adrien
Morisod , responsable de l'AS-
LOCA Chablais, pour la révi-
sion du droit de bail; Jean-
René Dubulluit, journaliste, et

Jean-Marie Meilland, profes-
seur, pour l'initiative populaire
pour l'internement des délin-
quants sexuels ou violents
jugés dangereux.
La révision de la péréquation
financière intercommunale
sera également à l'ordre du
jour. CM

DORENAZ
Tournoi de jass
Une épreuve du championnat
valaisan de jass par équipe en
changeant de partenaire aura
lieu ce samedi 10 janvier dès 14
heures au Café-Restaurant du
Relais fleuri, à Dorénaz.
Renseignements et inscriptions
au 027 76413 12.

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY

Spectacle pour enfants

Tombées du ciel, un spectacle pour enfants à découvrir au Cen-
tre de loisirs et culture de Martigny. iod

¦ Le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny (CLCM)
débute l'année 2004 dans la
joie et la bonne humeur avec
le spectacle-théâtre pour
enfants Tombées du ciel. Pré-
senté par la compagnie Mine
de Rien, ce spectacle - qui fera
rire les petits et sourire les plus

grands - met en scène l'his-
toire de deux anges, Clarine et
Tambourine, qui préparent
une représentation pour les
fêtes.

Mais à force de souffler
dans la clarinette et de taper
sur le tambourin, un trou s'est
formé dans le nuage. Et sans
qu'elles s'en aperçoivent , elles
se retrouvent précipitées du
plus haut du ciel directement
sur une scène de théâtre! La
Cie Mine de Rien est une jeune
troupe de théâtre dont l'objec-
tif est de présenter des specta-
cles tous publics sans jamais
perdre de vue l'authenticité,
l'humour et la poésie.

Tombées du ciel sera pré-
senté le dimanche 11 janvier
2004 à 17 h au CLCM, rue des
Vorziers 2 à Martigny. Réserva-
tions au 027 722 79 78. OR/C

¦ MARTIGNY
Expo de Tanja Lehmann
TheCollective.ch (bâtiment Com-
medor) abrite du 9 janvier au 4
mars une exposition d'images de
synthèse signées Tanja Lehmann.
Le vernissage aura lieu ce
vendredi 9 janvier à partir de 18
heures. Expo ouverte du jeudi au
vendredi de 17 à 22 heures.

http://www.swiss-r-project.ch
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Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.
Besoin d'un ordinateur?
Rendez-vous au Portable Shop
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables.
Avec ??? % de super-rabais.
Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.
Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables
Fust avec ??? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.
Brlg, 1m Loeb, Bahntiofstrasse 2, 027/924 84 74, (E) • Col-
lombey, Centere Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30,
(E/TV) • Conlhey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côté
de Jumbo, 027/345 39 85, (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM,
Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter,
Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et
remplacement immédiat d'appareils 084B 559 111 • Possi-
bilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de
nos 130 succursales: 0S48 559111 ou www.tust.ch (E = Elec-
tre. C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC)

au lieu de 6.50

9-10-11 I
ESPACE GRU

1."au lieu
de 19.90

au lieu de 19

Vendredi 9
De1BhOOà21hOO
Défilé: 19h30
Samedi 10
De 11h00 à 20h00
Défilés: 13h30 et 18h30

Dimanche 11
De 11h00 à 18h00 -
Défilés: 13H30 et 17h00

Offre valable jusqu'à épuisement des stocks

"̂ fe? -̂

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
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~
-Z™̂ ,,

3 20 H 15 ChœUr mixtC P^rOiSSiâl ParkîngTdfsposition gratuitement Fr. 200 - et Fr. 150.-.

kMPAX
per ou normal
pièces

PARURE DE LIT 
^EN SATIN

pur coton
divers motifs
65x100 cm/160x210cm

BLAZER EN JEAN
coton, élasthanne
tailles 34-44 -f--»-* ¦¦¦IIIII MapiMt Mp ~ /7 >U

au lieu de 99.- J  ̂ àm I •
%HI W au ,ieu de 59 "
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PLANCHE À
REPASSER
LEIFHEIT

SAG A
COMMISSIONS
PVC
beige
imprimé

CRÈME POUR LEIFHEIT
LES MAIN S avec jeannette
SOIN SPÉCIAL S*J V̂ilnfnl Av Décor Smile
ULAY, 120x35cm
normale ou
sans parfum
50 ml

ASPIRATEUR
E-930 E-MATIC
1600 watts
argent/bleu

au lieu de 109.-
+ Fr. 3.- de taxe anticipée
de recyclage

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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J'ACHÈTE
Surplus de stocks tous produits

PAIEMENT CASH
Vins - Boissons - Alimentation -

Outillage - Vêtements - Chaussures -
Etc.

Aux usines et grossistes, magasins
et distributeurs, fournisseurs

et revendeurs.

Daniel André
Centrale des achats
Fax 024 445 42 60

Tél. 079 460 61 63 - 079 210 41 64.
196-122561

Crédit privé PIANOS
dès 8.88% À QUEUE
rapide discret STEINWAY & SONS
C 079 221 08 67 c, 1 ¦;¦; »t O 180Pretel Palumbo S.à r.l. 5 155 et O 180

KFrtooot0*1 PIAN0CENTRE
s/48 mois Fr. 986.55 GFNAND
intérêts, total Fr. 7359.20 yy,, n,w

L'odroi rfun crédrt est interdit ail occa- VEVEYsionna un su ta Odette ment (an 3LCO)
Tél. 021 921 07 94

Le soir 021 943 21 22
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Le Nouvelliste
Imprimerie Moderne
de Sion S.A.
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610
Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
42 694 exemplaires, REMP 2003.
106 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2003.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean Bonnard, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jacques Revaz, Jean-François
Albelda, Nicole Cajeux; Antoine Gessler (rubrique
internationale). Genève: Yann Gessler.
Enouêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent

Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrino,
Bernard-Olivier Schneider.
Economie: Pascal Vuistiner, Vincent Pellegrini,
Pascal Claivaz.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Sonia Matter, Jean-Jacques
Rudaz (Sport Magazine).
Maoazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud ,
Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Emmanuel Manzi.
Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal
Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François
Mamin, Sacha Bittel.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 14 h.
Avis ,mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-

crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 24 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 37 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tous droits réservés. En .vertu des dispositions
relatives au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre
la concurrence déloyale, et sous réserve de l'ap-
probation préalable écrite de l'éditeur (tél. 027
329 75 11, e-mail: jean-wes.bonvin@noiJvelliste.chi
sont notamment interdites toute réimpression,
reproduction, copie de texte rédactionnel ou d'an-
nonce ainsi que toute utilisation sur des supports
optiques, électroniques ou tout autre support,
qu'elles soient totales ou partielles, combinées ou
non avec d'autres œuvres ou prestations.
L'exploitation intégrale ou partielle des annonces
par des tiers non autorisés, notamment sur des
services en ligne, est expressément interdite.

avec 20 ans d'expérience cherche

/ignés à louer en valais
Conditions de location intéressantes

(en rapport avec la parcelle).
Travail soigné et garanti.

Faire offres sous chiffre F 036-200586
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre à Sierre

Vh I Wh pièces
immeuble neuf, 100 m2 / 128 m

Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
•Saula la limita illtfnta an
pmmlaraarapitii an compta.

Le plaisir de conduire

très beaux bureaux cherch
d'env. 281 m2, 9 pièces à i-

Sion, av. du Midi 12, 4 et
A louer

Entièrement rénovés, câblage informatique, pcïllc IlldlS I
2 WC, kitchenette, ascenseur, escalier en ,!+ ..

marbre. Libres tout de suite. Loyer de Fr. 120- situatio
m!/an. Pour visiter: MIB AG Lausanne,

Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21. Tél. 079 ;
022-791158

Urgent! Région Sierre, Sion
ou Savièse

louer a martigny
place de la Gare

Libre tout de suite

• ]•

À LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX

(heures de bureau)

http://www.pretel-credit.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:iean-wes.bonvin@nouvellisle.ch1
http://www.disno.ch
http://www.annonces-vs.ch


Nouvelle liaison Sion-Prague
Trois vols hebdomadaires entre Valais et Tchéquie programmés dès le 24 janvier

Après 
les vols entre le

Valais et Londres ou
Zurich organisés
chaque semaine
depuis le 20 décem-

bre, l'aéroport sédunois s'ap-
prête à assurer une nouvelle
liaison aérienne. Dès le 24 jan-
vier en effet, pas moins de trois
vols par semaine (vendredi,
samedi et dimanche) permet-
tront de relier le Valais à Pra-
gue ou Kunovice en Républi-
que tchèque, dans les deux
sens.

C'est le Tour Operator Dis-
covery Travel qui lance cette
nouvelle ligne, persuadé que
cette Maison directe avec des
villes de Tchéquie où la culture
et l'histoire s'accordent à mer-
veille, peut intéresser la clien-
tèle de Suisse romande, et que
les Praguois peuvent tout aussi
bien être séduits par la beauté
des Alpes suisses, celles du
Valais en particulier.

Des prix incitatifs
Selon le conseiller municipal
Gilles Martin, un aller-retour

Les vols au départ de Sion vers la Tchéquie seront les seuls pro-
posés en Suisse romande pour ces destinations. wnei

vers Prague devrait être pffert envisager un nouveau déve-
dès 179 francs. Des arrange- loppement de l'aéroport de
ments vols, transferts, et loge- Sion.
ment en hôtel 4 étoiles pour- _ . ... .
ront être proposés dès 344 Sports d hiver
francs. Les vols au départ de a coup d ailes
Sion vers la Tchéquie seront Les vols directs vers Sion per-
les seuls proposés en Suisse mettent de se retrouver sur les
romande pour ces destina- pistes de ski en un temps
tions. Une nouvelle qui laisse record. Chaque samedi, les

vols Sion-Londres/Heathrow-
Sion sont très prisés par les
skieurs de Grande-Bretagne.

Quant au vol Zurich-Sion-
Zurich, hub de Swigs, il offre
toute une palette de connec-
tions à destination de l'Europe
du Nord. Le Valais est ainsi à
quelques coups d'ailes des
grands centres européens.

De plus, l'aéroport sédu-
nois améliore sensiblement
l'offre en organisant, en colla-
boration avec les caristes valai-
sans, des. transferts directs en
bus vers diverses stations
comme Zermatt, Saas-Fee,
Verbier, Crans-Montana, Nen-
daz ou Veysonnaz.

Le rétablissement des vols
charters Gatwick-Sion-Gat-
wick, organisés par le Tour
Operator Crystal et Inghams et
desservis par la compagnie
FlyBe, est également une belle
réussite de cette saison.

NW/C
Renseignements et réservations pour
Prague: Discovery Trave
téléphone (00420.577.141.111),
ou www.discovery-travel.cz.
Ou aéroport de Sion (027/329.06

Deux jours d'art brut
La Grande Fontaine prête ses cimaises aux artistes handicapés

u-̂  / \̂\ii i on

¦ «Un premier contact avec
une personne handicapée men-
talement peut embarrasser.
Mais lorsqu'on découvre leurs
créations, on voit leur côté
talentueux. Les maladresses
sont oubliées». Jean-Paul
Ménabréaz dirige l'ASA, une
association d'aide aux person-
nes handicapées mentales.
Pour la première fois, les parti-
cipants à l'atelier Expression
de l'ASA exposeront leurs pro-
ductions dans une galerie.
Comme des pros. «L'atelier a
déjà exposé dans des homes ou
aux Halles de Sierre à l'occasion
des 40 ans de l'ASA en 2000.
Mais exposer dans une vraie
galerie, c'est les considérer
comme des artistes peintres». Et
donc donner de la valeur à
leurs travaux.

Qu'on regarde les partici-
pants de leur atelier comme
des artistes, c'est aussi la
volonté de Chantai Rosset et
Liliane Brunelli. Les deux artis-
tes plasticiennes, diplômées
des beaux-arts, ont créé cet

.#"V* f l l lUlU'- / /T X t t  ï\ / > , ' /hnw ::.« / / \
Marie-Andrée, auteure de ce dessin, a développé ses talents
dans un atelier animé par des professionnelles des beaux-arts, M

atelier de dessin et de peinture
il y a une quinzaine d'années
dans le but de «développer
l'expression artistique des per-
sonnes handicapées menta-
les». Chantai explique: «Nous
nous adaptons aux préférences
de chacun, même s'ils n'arri-
vent pas à s'exprimer par la
parole ». Liliane ajoute: «Nous

sommes là pour les servir». Les
deux animatrices n'intervien-
nent pas dans la création.
«Nous les laissons aller, dans le
pictural comme dans le gestuel.
On se contente de leur fournir
les techniques» complète
Chantai. Elle se souvient: «La
première année, je n'ai p lus
réussi à peindre, tant leurs

PUBLICITÉ

résultats étaient incroyables. La
richesse des matières surtout
était spectaculaire». Liliane
opine: «Ils produisent de l'art à
l'état brut. Les côtoyer est
incroyablement enrichissant».

Elles relèvent, que le musée
de l'art brut à Lausanne,
d'abord dédié aux créations
des malades psychiques, com-
mence à s'intéresser aux per-
sonnes handicapées mentales.

Entre 10 et 11 personnes
suivent leur atelier sédunois.
Pour cette exposition à la gale-
rie de la Grande Fontaine, les
animatrices ont choisi les
techniques (crayons et feutres)
et le format , «pour donner de
l'unité à l'expo».

Dans une démarche simi-
laire, l'ASA a également pro-
duit cette année un disque. Le
groupe Simpa est accompagné
par deux musiciens profes-
sionnels. VR

Exposition de dessins de l'Atelier Expres-
sion, galerie Grande Fontaine, 4 rue de
Savièse, les 10-11-17 et 18 janvier de 16 à
18 heures.

Des coulisses à la première
Les Cabotins ont choisi cette
année de mettre en scène une
pièce signée par deux écrivains
contemporains, Danielle et
Patrick Haudecoeur. Intitulée

Les Cabotins tombent le décor

A voir dès vendredi.
¦ La troupe de théâtre des
Cabotins revient sur le devant
de la scène. Les comédiens
amateurs présenteront un
vaudeville moderne, léger,
divertissant, fertile en intrigues
et rebondissements dès cette
fin de semaine au Théâtre Le
Baladin à Savièsè. Rappelons
que cette troupe n'en n'est pas
à son premier spectacle. Voilà
en effet plus de vingt ans que
plusieurs générations de cabo-
tins saviésans se succèdent sur
les planches pour donner vie à
des pièces de tous genres. Le
rire, c'est le trait d'union entre
chaque membre de la troupe.
Et faire rire, leur objectif. Les
spectateurs ayant assisté aux
précédentes représentations
des Cabotins ne le contredi-
ront pas. Bien au contraire

le nouvelliste

Thé à la menthe, t'es citron,
cette comédie burlesque fera
découvrir au public l'envers du
décor de théâtre puisque la
pièce s'articule essentielle-
ment autour des longues répé-
titions consacrées à un specta-
cle. Les sept comédiens, à
savoir Frédéric Lagger, Clau-
dine Dubuis, Catherine Bridy,
Gaétan Mottet , Philippe Pan-
natier, Régis Parquet et Lionel
Dumoulin, travaillent depuis
plusieurs mois sous l'œil
attentif de la metteure en
scène, Raymonde Zuchuat,
pour incarner des personna-
ges pour le moins typés.

Drôles et subtils à la fois , ils
ne manqueront pas de jouer
avec les zygomatiques des
spectateurs... qu'Os espèrent
voir nombreux à cette occa-
sion. ChS

Thé à la menthe, t'es citron par Les Cabo-
tins, à ne pas manquer vendredi le 9 et
samedi le 10 janvier à 20 h 30, dimanche
le 11 janvier à 14 h 30, ainsi que jeudi le
15, vendredi le 16 et samedi le 17 janvier
à 20 h 30 au Baladin à Savièse.

POLICE MUNICIPALE
L'heure des promotions
¦ Dans sa séance du 18
décembre dernier, le Conseil
municipal de Sion a procédé à
diverses promotions au sein
du corps de la police munici-
pale, avec effet au 1er j anvier
2004.

Ont été promus:
Au grade de premier-lieute-
nant: le lieutenant Jean-Yves
Antonin, né en 1947, au service
de la police dès janvier 1968.

Au grade de sergent-major:
le sergent Gérard Moix, né en
1952, en service dès janvier
1980.

Au grade de sergent: le
caporal Raphaël Karlen, né en

1970, en service dès janvier
1993.

Au grade de caporal: les
appointés Florian Crettaz (né
en 1961 et entré en janvier
1986), Alain Rittiner (1965 et
janvier 1991) et Claude Pellis-
sier (1962 et janvier 1992).

Au grade d'appointé:
l'agent Benoît Hugon (né en
1978 et entré en décembre
1999).

Compliments aux nou-
veaux promus et vœux de
réussite dans leur carrière au
service de la communauté
sédunoise.

NW/C

http://www.discovery-travel.cz
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une coquine viae a louer
Plus qu'une poignée d'ouvriers travaillent chez GTec. Les halles sont déjà en location.

Premier client un vendeur de meubles...

L

e sursis concordataire
accordé par la justice
valaisanne à GTec S.A.
pourrait ne pas être uti-
lisé jusqu'à son terme,

soit la fin de cette année. Car,
si aucun repreneur ne fait une
proposition financière à hau-
teur de 5 millions de francs
d'ici au 20 janvier, le commis-
saire au sursis n'entrera pas en
matière. Ce serait alors la fail-
lite. Celle d'une coquille désor-
mais bien vide.

Ils furent 820 !
En effet, seule une poignée
d'ouvriers hantent encore le
site de Giovanola, alors qu'ils
étaient encore 178 en avril de
l'an dernier et qu'ils furent
jusqu'à 820 personnes dans les
belles années.

Avant la création de GTec,
Giovanola comptait encore
300 employés en 1998. La
grande majorité des employés
restant en service l'automne
dernier ont été licenciés pour
la fin 2003.

Halle déjà louée
Actuellement, outre un gérant
et le directeur financier, seul
un chef soudeur a conservé
une équipe d'une demi-dou-
zaine de personnes et travaille
sous mandat pour terminer
deux contrats dans les trois à
quatre mois à venir.
Aujourd'hui, l'entreprise n'est
pas fermée, mais presque.

Le commissaire au sursis
attend la fin de ces deux chan-
tiers et si rien ne se passe d'ici
là, ce sera la fin.

Sauf redressement de la situation de dernière minute, GTec
n'évitera pas la grande culbute

D'ailleurs, sur place, c'est
déjà la fin. Les locaux sont à
louer et plusieurs négociations
sont en cours pour d'autres
locations. Un vendeur de meu-
bles a même déjà investi une
halle pour y déposer du maté-
riel. En outre, une petite
société de contrôle de bienfac-
ture de pièces usinées a été
créée par l'ancienne équipe de
GTec chargée de ce secteur.
Elle travaille sur place.

La justice valaisanne avait
accordé l'automne dernier à
GTec une prolongation de 12
mois du sursis concordataire

Idd

de six mois accordé en avril
2003, suite à l'annonce du
naufrage financier de l'entre-
prise montheysanne. A la mi-
décembre, une vingtaine de
lettres ont été envoyées par le entreprise, véritable fleuron
commissaire au sursis à des dans ses secteurs d'activité les
repreneurs potentiels. Il leur plus connus A savoir( les
est demande de fane une offre constructions hydrauliques,ici au janvier. , app-y-g^g p0ur l'industrie
Intérêt mitigé chimique, les bâtis de
Selon nos informations, une ^f

hines' ?. 
confection de

seule offre est rentrée pour Plèces so
^

dees complexes,
l'instant. Or, elle se chiffre à  ̂

oubher les Parcs
250 000 francs. On est loin des d attractions. Dans 1 énorme
cinq millions demandés. atelier des machines, le plus

Savoir-faire galvaudé

On s'attendait à nettement
plus d'intérêt des milieux
financiers pour une telle

important en Suisse au niveau
formage, on trouve une presse
de mille tonnes. Dans un autre
atelier, GTec montait des
chambres de combustion de
turbines à gaz de 100
mégawatts. Avec une précision
de deux dixièmes de
millimètres sur une largeur de
2,5 mètres. Un savoir-faire
aujourd'hui évaporé.

Un franc symbolique
Car malgré ce potentiel indé-
niable, pas de proposition
sérieuse n'est parvenue pour

GTec. Selon nos renseigne-
ments, beaucoup de person-
nes ont trouvé l'entreprise
intéressante, tout en jugeant
qu'elle avait pris un coup de
vieux. Résultat: bon nombre de
repreneurs proposait un
rachat pour un franc symboli-
que. On veut croire que tout
espoir n'est pas perdu de voir
apparaître une offre sérieuse
dans la dernière ligne droite.
Mais une éventuelle reprise
peut-elle se faire sans le savoir-
faire des employés aujourd'hui
licenciés? Gilles Berreau

GROUPE JEUNESSE DE L'EGLISE REFORMEE DE L'EST VAUDOIS

Une aide aux écoliers malgaches
¦ Après la Roumanie il y a
deux ans, l'Eglise réformée de
l'Est vaudois organise un nou-
veau voyage humanitaire des-
tiné aux jeunes de la région.
Quinze Chablaisiens, de 16 à
20 ans, s'envoleront fin juillet
pour Madagascar. L'objectif de
ce voyage de trois semaines?
Rénover l'école du village
d'Anjozorobe avec l'aide de
jeunes Malgaches. «Cette exp é-
rience permettra aux adoles-
cents d'organiser un grand pro-
jet dans la durée, de se
confronter à une autre culture
puis de témoigner», explique le *Vi / ̂  4HMM I WÊÊÊMUmmMMMMMmMMMMm\
pasteur Alain Monnard, égale- Queiques.uns des participants au voyage, Grégory Coderey,
ment animateur jeunesse et Maeva Briœd Prisdlla K la et /e pasteurAlain Monnard.accompagnant. Un camp qui nounécessite une grande motiva-
tion puisqu'il implique un
engagement d'une année et
demie, entre la recherche de
fonds et les conférences que
les jeunes donneront à leur

retour, «mais nous sommes
convaincus que le jeu en vaut
la chandelle», s'enthousiasme
Maeva, 18 ans. Pour mener à
bien ce projet , les participants

ont besoin de 63 000 francs, p
Une somme financée pour un
tiers par les jeunes eux-mêmes
et par un tiers de dons. Enfin le ^reste sera récolté grâce à cinq ti.

PUBLICITÉ

grandes actions. Le 14 février,
un repas de Saint-Valentin en
musique est organisé à la salle
communale de Bex. Le 7 mars,
un concert d'orgue sera donné
à l'église du Cloître d'Aigle à 17
heures. Lundi 5 avril, le groupe
malgache Ny Ako présentera
un spectacle de danses et
chants à la salle communale
d'Ollon à 20 heures. Le samedi
24 avril à 20 heures, la troupe
de théâtre de la Rovraz de Col-
lombey-Muraz offrira une
représentation de sa pièce Le
dîner de cons en faveur de l'ac-
tion des jeunes vaudois et
enfin le 15 mai, un souper exo-
tique (spécialités malgaches)
avec musiques du monde est
organisé à la Maison de
paroisse d'Aigle.

CF

Renseignements au 024 491 23 50. Pour
soutenir le projet, CCP 17-735009-8, men-
tion «Madagascar 2004»

VILLENEUVE

Accident mortel sur l'A9
¦ Dans la nuit de mardi a mer-
credi, un automobiliste a
perdu la vie dans un accident
de la route survenu sur l'auto-
route A9, entre Aigle et Ville-
neuve, après avoir percuté l'ar-
rière d'un camion. L'accident
est survenu vers 2 h 40, sur la
chaussée montagne. L'auto-
mobiliste, un Français âgé de
42 ans, domicilié dans le Cha-
blais français, circulait en

direction de Villeneuve,
lorsqu'il a percuté l'arrière
d'un semi-remorque suisse,
circulant normalement sur la
voie droite. L'automobiliste est
décédé sur le coup. Sur place
sont intervenus le CR et le
SMUR du Chablais et le trafic a
été perturbé jusqu 'en début de
matinée. Une enquête pénale
a été ouverte par le juge d'ins-
truction de Vevey. C/GB

¦ MONTHEY

Les aînés à fond
Vendredi 9 janvier, première sortie
de la saison à ski de fond des
Aînés de Monthey et environs.
Départ des deux gares à 13 heures
pour Morgins.Tous les skieurs,
marcheurs ou utilisateurs de
raquettes à neige sont invités.
Rens. tél. 471.16.74.

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 tél. 027 346 13 01.

http://www.visilab.ch


SOLDES de 20% à 80%
sur toutes les chaussures exposées
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Offres de janvier

- 20 séances pour 10 de Cellu M6
+ pressothérapie soit Fr. 990.-
au lieu de Fr. 1900-

- 15 séances Lift 6 (le lifting naturel
pour le visage) pour Fr. 990.-
au lieu de Fr. 1200 - àWMt

Offre valable jusqu'au samedi 24 janvier 2004. WÈ m-..
I N S T I T U T  IjP^

iPxVJIjyAS. SION,' av. du Midi 8
Fabienne Baud 027 322 23 23

. Esthéticienne CFC Cartes de fidélité

René Vaucher f - '"^̂
Hypnose ériksonienne - là

vous souhaite une année
pleine de joies, de lumière,
de prospérité et d'expression L
de soi. |

027 722 69 24 036-20041.1

LE SUCCÈS AVEC VALSER

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

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

SION
ET ENVIRONS

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

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

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

VAIS€R
@

Valser Sources Minérales SA, Steinhôlzli
3097 Liebefcld-Berne

Téléphone 031 970 31 II
E-Mail service.domicile@valser.ch
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course 20

PARIS-DAKAR
Jean-Luc Fonjallaz abandonne
Arrivé hors délai et victime d'un
malaise, le motard valaisan quitte la

¦ ¦Ania parson tout scnuss
La Suédoise domine les disciplines techniques de la coupe du monde.

Elle rêve de s'imposer en vitesse. La descente de Veysonnaz est son prochain défi

oieiimtu.K. peu utgeiu ia même icumiicu.
origine. Tous deux viennent sur les la
de Taernaby. «Nous ne som- neur de
mes pas aussi proches que les suédoise
gens pensent » explique la depuis q
championne de la nouvelle au ski. •
génération. «Nous sommes de d'une éci
bons amis. Je peux compter ou trois i
sur lui pour m'aider. Il a arrêté pc
assisté aux négociations avec ner mon
Salomon, son ancienne mar- ce que ;'

s'est disputé le slalom de Taer- de patiei

nja Parson a réussi
son décollage. Qua-
tre slaloms et un
géant lui ont donné

W «'occasion de faire
l'avion dans l'aire d'arrivée
depuis l'ouverture de la coupe
du monde. Une célébration de
victoire en forme de modèle
déposé. La jeune Suédoise (22
ans) voyage allègrement en
tête du classement général à
l'approche de la mi-saison à
l'heure où elle s'attaque aux
disciplines de vitesse. «Gagner
dans toutes les spécialités est
l'un de mes objectifs» avoué-t-
elle franchement. «La descente
est l 'épreuve qui génère le p lus
de p laisir. Vous changez de
direction, vous sautez, ce sont
les sensations les p lus fun.»
Parson a franchi le pas cette
saison. Elle s'est lancée lors de
la course de Saint-Moritz en
décembre pour la première
fois.
La référence
Inqemar Stenmark
L'apprentissage a été accéléré.
Ses temps d'entraînement et
ses pointages intermédiaires à
Saint-Moritz ont épaté tous les
observateurs. Parson devan-
çait les spécialistes avant de se
faufiler sous la dernière porte
après un écart malheureux. «Je
ne pouva is p lus passer ni à
droite, ni à gauche. Heureuse-
ment le drapeau était suffisam-
ment élevé. J 'ai rapidement
repris le contrôle de mes skis
après la faute et mon but était
de terminer régulièrement.
Malheureusement ce n'était
p lus possible. Je n'ai jamais
pensé à la chute.»

L'expérience ne l'a pas
refroidie. «J 'excellais en des-
cente et en super-G aupara- Anja Parson: «Il n'y a pas de culture de la descente en Suède.»

L'armée à la rescousse à travers Michael et Markus

vant. La formation délaisse ces
discip lines en Suède. Elle ne
possède pas la culture néces-
saire. Ingemar Stenmark est la
référence de notre ski. Il ne pra-
tiquait pas la descente. Le géant
et le spécial donnent accès à la
coupe du monde, la vitesse
s'apprivoise ensuite.» Le roi
«Ingo» s'était osé sur la Steif de
Kitzbiihel. Une découverte
courageuse et pénible. «Il est
heureux de mes progrès en des-
cente, un peu jaloux aussi. Les
performances de Pernilla
Wiberg, la jeunesse de notre
équipe ont modifié l'approch e.
La Suède découvre la descente
comme une discipline à part
entière.»

Indécise pour la descente
de Veysonnaz
La piste de l'Ours sera le pro-
chain défi d'Anja Parson. «Elle
est vraiment très exigeante. La
visibilité est le facteur le p lus

que de chaussures. Sa pré - possible
sence était un p lus. Elle Tant pis
impose du respect.» Ingo a tant mil
écrit sa légende quand Par- recomm
son ne rêvait pas encore de après mt
ski. «J 'avais deux ans lorsque d'école i

difficile. Il fait très sombre dans
certains secteurs, particulière-
ment dans le mur final.»

Son engagement samedi
n'est pas assuré. «Je m'entraî-
nerai vendredi, on verra. Mes
chances sont supérieures en
super-G actuellement, mais je
ne possède pas encore les capa-
cités pour gagner dans ces dis-
ciplines.»

Ses débuts ont-ils trompé
tout le monde? «Il faudrait un
coup de chance. Je l'ai eu à
Saint-Moritz où la température
convenait parfaitemen t à mon
unique paire de skis de des-
cente. J 'ai la technique, j 'ai la
force, tout se joue dans ma tête.
Pour l 'instant je ne me vois pas
gagner en vitesse. Je pense aussi
aux blessures. Une certaine
prudence s'impose.» Veysonnaz
sera un examen sérieux. Anja
Parson veut le réussir.

Stéphane Fournier

M K H I I I Î

CLIN D'ŒIL

L'Ours
plutôt que I

lan Tischhauser. Le responsa-
ble de la sécurité ne veut cou-
rir aucun risque, mamin

¦ La piste de l'Ours est bien
gardée. L'armée suisse s'est
mobilisée afin d'assurer le bon
déroulement des épreuves de
Veysonnaz. Un bonheur pour
Michaël Kohler et Markus
Kùnzle. «Nous étions promis à
la garde d'une ambassade»
expliquent le Zurichois et le
Saint-Gallois dans l'aire d'arri-
vée. «C'est p lus sympa de se
retrouver ici.»

Pénible mais sympa
Ils ont monté les filets ou posé
des matelas de sécurité depuis
le 2 janvier. «C'était assez péni-
ble. Le matériel est lourd. Mais

ambassade
le cours de répétition est p lus
intéressant. L'ambiance est très
bonne. Le p lus important est le
temps.» Les deux hommes ne
sont pas des fans de ski. «Nous
ne suivons pas les courses à la
télévision. A moins que le
hasard nous les mette à
l'écran.» Le snowboard et les
patinettes ont remplacé le
fusil. «Nous ne sommes pas
armés. C'est app réciable. Le
seul équipement est celui de
ski.»

Les derniers préparatifs ont
généré l'unique déplaisir d'une
diane avancée de 6 à 5 heures
hier matin. SF

DESCENTE DE VEYSONNAZ
Premier entraînement interrompu

SF

¦ Le premier entraînement de
la descente de Veysonnaz s'est
arrêté au dossard numéro 2. Le
jury de course a interrompu la
séance après le passage d'In-
grid Rumpfhuber et de Bar-
bara Kleon. «Nous avons ren-
contré des problèmes de
visibilité dus à l 'heure retardée
(n.d.l.r. 12 h 50 au lieu de 11
heures) et la vitesse a provoqué
plusieur s difficultés chez les
ouvreuses ou chez les premières
concurrentes» a motivé lan Tis-

chhauser, responsable de la
sécurité sur le circuit féminin.
La décision a engendré quel-
ques grincements de dents.
«Comme les prévisions météo-
rologiques ne sont pas très
favorables, j'ai préféré ne pas
prendre de risques. Nous retra-
cerons la partie inférieure.
Quatre à cinq portes seront
changées dans le dernier mur et
dans le schuss f inal.» Les des-
cendeuses se sont contentées
d'une reconnaissance en mati-

née avant de regagner leurs
hôtels après l'annulation de
l'entraînement. «Nous n'avons
pas eu la possibilité de tester la
p iste mardi puisque tout n'était
pas au point » a poursuivi le
représentant de la FIS. «Nous
étions pressés par le temps ce
matin. C'est la première fois en
dix ans que nous rencontrons
ce problème.» Lé nouveau
tracé sera prêt pour la séance
d'aujourd'hui fixée à 11 heu-
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V{\ U Jolie-De-Vauvert 2725 P. Legavre P. Legavre 9/1 laOaDa 5 - Pour Jean-Michel ip ^ int ' >

V 
-r '̂ J^^M f̂ . - ^à&^S; f

mwTmm 'W mwf Jmvf ,  ) L *w W / \  ————————— LC ^
I U O  I U I  j. ' *• - N I  f"\ï -̂«^:>^ . b lunon-D'Ardentes 2725 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 20/1 7a2aDa Bazire. 20 

 ̂
-Ç; 

 ̂
\;

JSJr$Lj,- \* 16 Jacarine-De-Mée 2725 J.P. Mary ~ ~ B. Courault 5/1 ^̂ " LES REMPLAÇANTS- 
1
4 ', T v

Cliquez aussi sur 17 Julia-Du-Châtelet 2725 M. Charnel C. Jouenne 12/1 " 4ala2a '. 14 H
www.longuesoreilles.ch 18 Jevorine 2725 A. Jeanjot A. Jeanjot ~~W 7a3a5a ~ P franchlr 16 ĵ , j , Ç\ V\K î\ -M
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Fonjallaz abandonne
Victime d'un malaise, le Valaisan quitte Paris-Dakar.

L

e motard Jean-Luc Fon-
jallaz était en très gros-
ses difficultés, hier, lors
de l'étape la plus longue
du rallye-raid Paris-

Dakar entre Tan-Tan, au
Maroc, et Atar, en Mauritanie.
On apprenait hier soir que le
Valaisan, victime d'un malaise
et épuisé, est arrivé hors délai.
«Il a passé normalement le pre-
mier passage de contrôle»,
explique son épouse, Denissa.
«Par contre, il n'a pas franchi le
deuxième. A cette heure-ci
(réd.: 20 heures), U n'est déjà
probablement p lus dans les
temps. Ce rallye ne pardonne
rien.»

Jean-Luc Fonjallaz avait
déjà connu passablement de
misère la veille lors d'une
étape où les motards sont par-
tis à 4 heures du matin. Au
terme des 800 km de course,
durant lesquels il a connu plu-
sieurs casses mécaniques, il a
passé plusieurs heures à
remettre en état la moto. «Cette
nuit-là, il n'a dormi que deux
heures. A1 heure du matin, les
concurrents ont repris la route
pour une étape longue de 1000
kilomètres. Je l'ai eu au télé-

Ulihrach (Tch) 6-1 6-4. . . . . . .
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA La jeune Sedunoise Mêlante Eggel, 21 ans, a ete honorée du titre
(dur/170 000 dollars).Ses de de sportive bâloise de l'année 2003. Elle doit cette nomination
finale du simple: Nathalie Dechy au *'tfe national acquis avec le TTC Wettstein et surtout au fait
(Fr) bat Patty Schnyder (S/8) w.o. qu'elle est la seule joueuse membre du cadre national, donc la
Auckland (N-Z). Tournoi WTA seule à disputer les grandes compétitions internationales telles
(dur/140 000 dollars). Ses de que championnats du monde ou d'Europe. Mélanie se retrouve
finale: Emmanuelle Gagliardi (S) - en fort belle compagnie puisque les autres sportifs bâlois de l'an-
Eleni Daniilidou (GFrè/3) 5-5 inter- née sont Roger Fédérer, à gauche, et le FC Bâle représenté par
rompu par la pluie. SI Christian Gross à la remise des prix. laszio «lay, wd

Fr.-Montagnes 20
Tramelan 20
Moutier 20
StChx-de-Fds 20
Villars 20
Monthey 20

5 8 61-64 19
0 11 82-89 18
0 14 68-106 12
2 14 63-95 10
2 14 50-99 10
1 15 43-88 9

ancs
9.40

SKI ALPIN

CHAMONIX
Quatre Suisses
dans les quinze
¦ Le Suédois Patrik Jàrbyn a
causé une petite surprise en se
montrant le plus rapide du
premier entraînement en vue
des deux descentes coupe du
monde de Chamonix vendredi
et samedi. Les Suisses sont
demeurés en embuscade entre
les 9e et 15e places. Le meilleur
d'entre eux est Bruno Kernen,
qui a pris la neuvième place.

Les Suisses n'ont pas
réédité leur performance des
entraînements de la descente,
finalement annulée, de Bor-
mio. Didier Cuche et Bruno
Kernen s'étaient hissés au
deuxième rang des deux
entraînements. Cette fois-ci ,
les Suisses sont restés plus en
retrait. Mais le résultat d'en-
semble n'est pas mauvais. Der-
rière Kernen, on retrouve
Didier Défago (12e), Cuche
(13e) et Ambrosi Hoffmann
(14e) permettant au quatuor
helvétique de se retrouver
parmi les quinze premiers.

L'équipe de Suisse et son
chef Karl Freshner sont tou-
jours sous pression surtout
après le résultat très médiocre
du slalom géant de Flachau.
Les prochaines courses auront
valeur d'exemple. «Je crois aux
coureurs et aux entraîneurs,
explique Gilli. Si les résultats ^——
sont mauvais à Chamonix, une
réévaluation de la situation TOURNOIS A L'ETRANGER
suivra. Mais il n'y aura aucune ¦ I f j, I
action kamikaze (sic) à atten- | Il GH .TQStG OU 11116
die.» Le résultat des Suisses
aurait sans doute été meilleur ¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA chance en huitièmes de finale
s'ils avaient pu bénéficier de 61) est l'ultime carte que le de l'open du Qatar, à Doha.
dossards élevés. Les conditions tennis suisse peut encore abat- Issu des qualifications, le
climatiques se sont améliorées tre lors de cette première Saint-Gallois s'est incliné 6-3
plus l'entraînement avançait, semaine de la saison. La Gène- 6-2 devant le Français Nicolas

SI voise est toujours en lice à Escudé (ATP 114) .

sam

3.ves
à0'
An1
Nie
Ker
Bùc
(No

) à
Mt.

Comme Stanislas Waw-
rinka, Ivo Heuberger sera en
lice la semaine prochaine à
Melbourne, où il disputera les
qualifications de l'open d'Aus-
tralie.

Adelaide (Aus). Tournoi ATP
(dur/380 000 dollars). 1er tour:
Greg Rusedski (GB) bat Stanislas Waw-
rinka (S) 6-4 6-2. 1er tour du dou-
ble: Robbie Koenig/Petr Pala (AfS/Tch)
battent Yves Allégro/Sebastien Prieto
(S/Arg) 7-6 4-6 7-5.

Auckland, où son huitième de
finale contre la Grecque Eleni
Daniilidou (WTA 30), été inter-
rompu par la pluie à 5- 5.

A Gold Coast, Patty Schny-
der n'a pas été en mesure de
défendre ses chances contre
Nathalie Dechy. Blessée à la
cheville dimanche lors de son
premier tour contre la Croate
Jelena Jankovic, la Bâloise a
déclaré forfait pour le huitième
de finale qui devait l'opposer à
la Française. Elle espère toute-
fois bien participer à l'open
d'Australie dès le 19 janvier.

Il n'y a pas eu de miracle à
Adélaïde pour Stanislas Waw-
rinka (ATP 171). Sauvé par la
pluie mardi alors qu'il était
mené 6-4 3-1, le Vaudois n'a pu
retourner la situation dans son
premier tour face à Greg
Rusedski (ATP 119). Le gaucher
britannique a très vite plié l'af-
faire mercredi pour enlever le
second set 6-2.

Ivo Heuberger (ATP 155)
n'a pas eu l'ombre d'une
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Fr.-Montagnes -

Classement
1. F.Morges
2. St. Lausanne
3. NEY.S.
4. Guin
5. Martigny
6. Saas-Grund

5-3
F. Morges 2-6

20 17 1 2 100-39 35
20 13 1 6 78-43 27
20 12 3 5 84-57 27
20 12 1 7 73-59 25
20 12 1 7 70-58 25
20 11 1 8 88-63 23

Jean-Luc Fonjallaz. Le Valaisan a quitté Paris-Dakar.

p hone ce matin (réd.: hier) . Il Même s'il a dû abandonner,
connaissait de gros problèmes , j 'estime qu'il a réalisé une belle
Je n'en sais pas plus. Mais j 'ai course. Il était très constant,
très bien compris qu'il accusait tous les jours. La seule chose
le coup moralement et qu'il qui m'importe est qu'il rentre
n'était vraiment pas bien, sain et sauf.»

tisserand

En fin de soirée, le journa-
liste René Keiler confirmait
l'abandon de Fonjallaz qui
rentrera en Suisse par ses pro-
pres moyens, n'étant pas
blessé. Christophe Spahr
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FINANCEMENT 
Financement possible dès Fr. 1000.- d'achat

L'offre crédit de Media Markt vous facilite la vie et vous permet de profiter rapidement de vos acquisitions
(réponse assurée dans les 15 minutes!) Les exemples de prix sont basés sur une durée de 24 mois, au taux de 11.9 %. Chez Media Markt , aucun frais d'ouverture

de dossier et d'acompte préalable. Nos spécialistes sont à votre disposition pour toute explication.
Au sens de la loi, "l'octroi d'un crédit est Interdit s'il occasionne un surendettement (art.3 LCD)"
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Blue Chips

On bute sur les résistances  ̂*4371 SPI
4060 DAX

Les marchés actions ont évolué de façon mitigée, quant au niveau élevé de la devise européenne. Le 4040 CAC40
dans des volumes moyens: le Nasdaq et le S&P 500 yen, pour sa part, est resté stable autour de 106.20 4,0(1 nsim

ont atteint de nouveaux plus haut depuis 2002 USD/JPY, niveau auquel il évolue depuis le début de 4160 |BEX35
alors que le Dow Jones s'est légèrement replié la semaine. 4420 stoxxso
comme la volatilité d'ailleurs. L'or s'est également replié mercredi après avoir ^, ^T™
Le marché obligataire a sensiblement progressé, atteint un plus haut depuis la fin des années 1980 4272 S&PSOO

encouragé par la publication d'un ISM non en séance, à 430.40 dollars l'once. Le métal jaune « ^agComp

manufacturier inférieur aux attentes au mois de se traitait en séance sur les niveaux de sa cassure à 414o Hong -Kong HS
rlo^omKrn ot =lr,rc nno loc Hicz-niirc irmmmnrlmtc 420 dollar l'onCB. 4360 Singapou r ST

Le marché obligataire a sensiblement progresse,
encouragé par la publication d'un ISM non
manufacturier inférieur aux attentes au mois de
décembre et alors que les discours accommodants
de B. Bernanke le week-end dernier et de J. Guynn
en début de semaine contribuent à soutenir les
titres du Trésor. De plus, l'approche de la publication
du rapport sur l'emploi pour décembre, demain,
contribue également à peser sur les rendements
longs. Les taux se sont donc repliés: le 2 ans
Treasury à 1.84% , le 5 ans Treasury à 3.25%, le 10
ansïïeasury à 4.29 % et le 30 ans à 5.12%.
Après avoir atteint un nouveau record en séance
mardi, à 1.2813 EUR/USD, l'euro s'est replié et est
revenu autour de 1.2645 en milieu d'après-midi,
alors que l'approche de la réunion mensuelle du
Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale
Européenne, demain, a fait naître des spéculations
sur d'éventuelles critiques de la part de J.-C.Trichet

quant au niveau élevé de la devise européenne. Le
yen, pour sa part, est resté stable autour de 106.20
USD/JPY, niveau auquel il évolue depuis le début de
la semaine.
L'or s'est également replié mercredi après avoir
atteint un plus haut depuis la fin des années 1980
en séance, à 430.40 dollars l'once. Le métal jaune
se traitait en séance sur les niveaux de sa cassure à
420 dollars l'once.
En Suisse
Roche a obtenu l'homologation de la FDA pour le
médicament de Roche Invirase en thérapie
combinée avec Ritonavir (Abbott Labo.) dans le trai
tement contre le HIV. Ce feu vert fait suite aux suc-
cès rencontrés dans les études cliniques.

ABBLtd n
Adecco n
Bâloise n
CibaSC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar Hold p
Kudelski p
lonza Group n
Nestlé n

Novartis a signe un accord de licence avec Saegis 5102 cs Groupn
pour son médicament contre la maladie d'Alzheimer 52M Givaudan n
,_„_..., 5285 Holcim n
PuS/4^. 5059 Julius BârHoli
Nestlé veut renforcer son efficacité interne en visant 5411 Kudelski p
particulièrement le secteur nutrition mais, sans tou- ™ iSG

n'°up '
tefois recourir à des acquisitions. De plus, les 5528 Novartis n
programmes d'économies actuels devraient faire 5681 "̂™ntp
baisser les coûts d'environ 6 milliards de francs d'ici 5024 serono p -B-
à 2006. 5740 Surveillance n

5753 Swatch Group n 29.95
5754 Swatch Group p 149.75Barry Callebaut affiche pour le 1er trimestre

2003/04 un chiffre d'affaires de 1,224
milliards de francs, en hausse de 15,9%, un
EBIT de 91,5 millions (+15.4%) ainsi qu'un
bénéfice net de 56,7 (+16.9). La direction du
groupe estime pouvoir atteindre la croissance
à deux chiffres comme annoncée.

Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n 83
UBSAG n 86.65
Unaxis Holding n 176.75
Zurich F.S. n 174.75

09.12 15.12 19.12 26.12 02.01

6.1
5596.6

4037.99
4035.44
3595.82
4505.2
342.11
7911.4

2705.87
2805.91

10538.66
1123.67
2057.37

10813.99
13036.32

1828.72

7.1
5583.4
4028.7
4004.4

3563.51
4473

340.17
7913.7

2690.97
2782.52

10510.81
1121.55
2053.2

10757.82
13157.68
1835.96

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PFYield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Eguity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM FundAUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T.CHF

7.1
6.26
82.3

53.25
97.4
19.5
46.3
644

59.25
441.5
41.15

72.3
319

57.75
29.85

123
882
757
29.9

149.75
233.75
85.35

Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USE
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca liger 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 Nethedands EUR
Swissca Swrtzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF ¦

CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
C5 BF(Lux) CHFACHF
CS BF(Lux) USDAUSD
G EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

Optic-Optical
Metraux Svcs N
4M Technologies H
Swiss Intl Air N
EE Simplon P.

66.66
9.63
7.46
7.35
7.28 Id N -4.83

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.16 0.23 ¦ 0.48
2.08 2.09 2.20
1.07 1.11 1.35
3.87 4.06 4.27
0.00 0.05 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.35 0.60
2.10 2.13 2.26
1.14 1.21 1.47
4.05 4.21 4.50
0.06 0.07 0.09

EMTS Technologie
Terra Trust I
Messe Schweiz N
Industriehold N
Also Hold N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.14
EUR Euro 2.06 2.07
USD Dollar US 0.97 1.03
GBP Livre Sterling 3.72 3.79
JPY Yen 0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23
EUR Euro 2.08 2.09
USD Dollar US 1.11 1.12
GBP Livre Sterling 3.90 3.99
JPY Yen 0.04 0.05

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

80
72
M
24EURO 10 ans

Small and mid caps
Nadia Travelletti

Banque cantonale du Valais
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bâchent n-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotechp
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n

Edipresse p
Elma Electre, n
EMS Chemie n
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n

5409 Kaba Holding n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

PubliGroupe n
REG Real Est. r
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurern
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I

5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratecn 1210
5787 Tecan Holdn 64.95
5147 Think Tools p 8.02
5138 Vôgele Charles p 80.6
5825 Von Rollp 1.13
5854 WMH N-A- 68
5602 ZKB Pharma Vi.p 121.5

6.1
134.5

679
75
9.6

65.9
247.75

63.5
286
485
9.89
43.9

54
167
250
3.96
430
64.9
48.1

434 427
209 221.75

11350 11185
55 53.95
6.7 7.2
54 54.6

670 665
125.5 124

1.55 1.5
85 84.4

3332 3300
27.9 28.25
2.5 2.43
380 386

78.45 78.5
297.5 298
175.75 177.5

119 119
57.25 57.8
349.5 360
45.5 46
6.13 6
172 172
542 540
187 183.5
329 328
10.2 10.95
125 125
90 91

1210 1196
64.95 64
8.02 8.26
80.6 81
1.13 1.15

68 68
121.5 121.25

8.33
7.27
6.66
6.11

REUTERS #
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LODH
LODH Samuraî Portfolio CH:

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 B
UBS(Lux)SF-GrowthCHF B
UBS(Lux) SF-YieldCHFB
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux) EF-E.Stoxx50 EUR B
UBS(Lux) EF-USAUSDB
UBS lOOIndex-Fund CHF

BEC
BEC Divers Fd Europe EUR
BEC Divers Fd N. America USD
BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS Euro
8300 Accor SA 36 35.18
8304 AGF 44.65 43.22

' 8302 Alcatel 10.9 10.96
*'„ 8305 Altran Techn. 10.14 10.08
9727 8306 Axa 17.64 17.7

15077 8470 BNP-Paribas 50.5 50.15
908 8334 Carrefour 43.1 42.73

13433 8312 Danone 130.7 131.4
,8, M 8307 Eads 17.85 18.15
81-55 8308 Euronext 21.65 21.5
250.7 8390 France Telecom 23.6 23.15

195.16 8309 Havas 4.76 4.83
68.64 8310 Hernies Int'l SA 151.9 151.6

158.42 8431 LafargeSA 69.65 68.25
163.15 8460 L'Oréal 6535 64.85
140.95 8430 LVMH 58.3 58J
92.04 8473 Pinault Print Red. 76.5 77.7

104.31 8510 Saint-Gobain 38.59 38.44
,0819 3361 Sanofi Synthelabo 59.55 59.3

,68 8514 Stmicroelectronic 22.01 22.22

1M 22 8433 Suez-Lyon.Eaux 16.05 15.8

10537 8315 Téléverbier SA 26.5 26.3

1]236 8531 Total SA 147.8 143.9

1ieM 
8339 Vivendi Universel 20.14 20.1

LONDRES (£STG)
,' 7306 AstraZeneca 2623 2609
*'" 7307 Aviva 503.25 491.5
Z^Z 7319 BPPIc . 452.75 441.25
64,67 7322 Bntish Telecom 185.75 184.75
11627 7334 Cablea Wireless 133.25 132.5
11134 7308 Celtech Group ' 365.5 362.5
97'25 7303 Diageo PIc 718 717

,0'-95 7383 Glaxosmithkline 1260 1233
71-55 7391 Hsbc Holding Pic 886 892

166.45 7400 Impérial Chemical 197.5 194
80.27 7309 Invensys FIc 20 20

189.95 7433 Lloyds TSB 455 449.75
113.47 7318 RexamPIc 425.25 422.5
132.52 74% RioTintoPIc 1553 1512

61.9 7494 Rolls Royce 175 175
90.2 7305 Royal BkScotJand 1665 1643

26.65 7312 Sage Group Pk 185.75 187.75
97.15 7511 Sainsbury (J.) 305 303.5

1555 7550 Vodafone Group 144.25 144.5

6fœ AMSTERDAM (Euro)
,2370 8950 ABNAmro NV 18.84 18.61

38 8951 Aegon NV 11.88 11.69

226 8 8952 Akzo Nobel NV 29.9 29.41

)97
'
2 

8953 AhoId NV 5.59 5.63
,. ' 8954 Bolswessanen NV 9.51 9.54
* 8955 FortjsBank 16.84 16.75

,m 8956 ING (=roep NV 18.77 18.8
392 8957 KPN NV 6.39 6.47

8415 8958 Philips Electr.NV 23.85 23.53
80 8959 Reed Elsevier 9.78 9.78

36751 8960 Royal Dutch Petrol. 42.16 41.46
252.47 895, 7pGNV ,8.6, 18.66
156.39 8962 Unilever MV 51.75 51.9

299 8963 VediorNV 13.26 13.6
1266.2

1252 65 FRANCFORT (Euro)
36.72 7011 Adidas-SalomonAG 93.95 92.3
17.34 7010 AllianzAG 100.1 99.55

7.3 7012 Aventis 52 51
19.23 7022 BASFAG 45.2 45.15

7023 Bay.Hypo&Verbk 19.43 19.35
7020 BayerAG 24.06 24.03

,49.05 7024 BMWAG 36.25 35.72

,3988 7040 CommerzbankAG 16.05 15.9

113 26 7066 DaimlerchryslerAG 37.15 37.22

28619 7061 De9llssaAG 28.25 28.6

113475 7063 DeutecrleBankAG 66-8 S5-35
„ ' 7013 Deutsche Bôrse 44.1 43.72
.,, ' , 7014 Deutsche Post 16.35 16.79
:,„ 7065 DeutscheTelekom 1537 15.2
9 7270 E.onAG 52.1 51

7015 EpcosAG 18.61 19.45
7140 UndeAG 43.9 43.2

1,624 7150 ManAG 25.65 26.07
183.51 70,6 MetroAG 35 35.25
78.45 7017 MLP 15.6 15.45
16.81 7153 MûnchnerRûckver. 97.25 95.85
5.28 7018 Oiagen NV 9.54 9.7

7223 SAPAG 140.7 140.9
7220 SchenngAG 41.9 41.97

85.77 7221 SiemensAG 64.6 64.96
1453.45 7240 Thyssen-KruppAG 16.21 16.43

164828 7272 VW 42.4 41.8

1649.35 __.„„» #», »
,,35 36 TOKYO (Yen)

124.38 8631 Casio Computer 1148 1160,„15 8651 DaiwaSec. 720 713,,875 8672 Fujitsu Ltd 640 645

80
'
]4 8690 Hitachi 655 675

3555 95 8691 Honda 4750 4640
8606 Kamigumi 768 765
8607 Marui .. 1375 1365
8601 Mitsub. Rn. 820000 813000

123 97 8750 Nec 807 801
m27 8760 Olympus 2340 2300
29688 8822 Sankyo 2150 2120

8608 Sanyo 562 564
8824 Sharp 1740 1731

123.29 8820 Sony 3790 3810
147.85 8832 TDK 7700 7560
211.01 8830 Toshiba 417 418
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Le Nouvelliste "__„ .̂REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 84.7 83.27

Abbot 46.41 46.48
Aetna inc 66.55 66.51
Alcan 48.64 47.55

8010 Alcoa 38.49 37.93
8154 Altria Group 53.83 52.79

Am lnflgrp 67.66 67.56
8013 Amexco 48.25 48.21

AMRcorp 13.7 13.96
Anheuser-Bush 51.9 51.44
Apple Computer 22.1 21.959
Applera Cèlera 14.13 14.06

8240 AT&Tcorp. 21.45 21.05
Avon Products 6631 65.72
Bank America 79.19 78.98
8ankofN.Y. .34.71 33.7
Bank One corp 45.11 44.45
BarrickGcJd 22.95 22.69
Baxter 30.43 30.86
Black S Decker 5U7 52.64

8020 Boeing 41.93 42.27
8012 Bristol-Myers 29.4 29.42

Burlington North. 32.62 31.85
B040 Caterpillar 83.4 82.56
8041 ChevronTexaco 87.07 85.97

Cisco 25.1 24.94
B043 Citigroup 49.84 49.67
8130 Coca-Cola 50.2 50.16

Colgate 5038 50.59
ConocoPhillips 66.52 65.59

8042 Corning 11.47 11.34
CSX 35.53 34.95
Daimlerchrysler 47.39 46.67
Dow Chemical 41.43 41

8063 DowJonesco. 5039 50.16
8060 Du Pont 45.67 44.79
8070 Eastman Kodak 2634 26.19

EMC corp 13.91 14.04
Entergy 5658 56.38

8270 Exxon Mobil 413 40.64
FedExcorp 67.6 66.88
Fluor 39.99 39.8
FootLocker 23.1 23.48
Ford 16.54 1631
Genentedi 9234 92.17
General Dyna. 89.1 90.7

8090 General Electric 3137 3133
General Mills 45.5 45.19

8091 General Motors 54.26 54.16
Gillette 36.23 35.92
Goldman Sachs 96.6 97.3

8092 Goodyear 7.94 7.89
Halliburton 26.85 26.49
Heinz HJ. 36.45 36.01
Hewl.-Packard 23.77 23.58
Home Depot 35.41 35.51
Honeywell 33.93 33.68
Humana inc. 21.62 213

8110 IBM 93.06 92.93
8112 Intel 32.9 33.64
8111 Inter. Paper 43.77 43.82

ITT Indus 74.35 74.29
8121 Johns. & Johns. 51.73 51.61
8120 JP Morgan Chase 37.47 37.76

Kellog 37.88 37.37
Kraft Foods 32.49 32.41
Kimberly-Clark 57.82 58.05
King Pharma 15.84 15.84
Lilly (Eli) 70.13 69.42
McGraw-Hill 70.7 70.43

8155 Merck 47.77 4737
Merrill Lynch 58.42 57.5!
MettlerToledo 43.15 43.05

8151 Microsoftcorp 28.25 28.05
8153 Motorola 15.02 15.18

MS DeanWit 57.77 57.06
PepsiCo 47.55 47.34

8181 Pfizer 36.48 36.47
8180 ProcterSGam. 98.98 98.32

Sara Lee 21.87 21.47
SBCComm. 27.12 26.79
Schlumberger 54.91 53.84

8220 Sears Roebuck 45.51 44.75
SPX coro 57.8 57.6
Texas Instr. 29.99 29.72

8015 TimeWamer 18.17 18.07
Unisys 14.92 14.77

8251 United Tech. 94.69 94.28
Verizon Comm. 36.87 36.19
Viacom-b- 43.85 43.48

8014 Wal-MartSt 5334 53.12
8062 Walt Disney 24.2 24.39

Waste Manag. 29.09 28.96
Weyerhaeuser 64.75 . 64.2
Xerox 14.07 13.93

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Ira 13.1 13
8951 Nokia OYJ 13.85 14.15
8952 NorskHydroasa 4363 4265
8953 VestasWind Syst 97.5 975
8954 Novo Nordisk -b- 238 2335
7811 Telecom Italia 2.521 2.535
7606 Eni 15388 14.95
7623 Fineco 0.5436 0.53
7620 STMicroelect 22.06 22.26
8955 Telefonica 12.19 12.47

http://www.bcvs.ch
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


Aluminium à 1600 dollars
Heureusement pour Alcan Sierre que les prix flambent, car de son côté le dollar chute.

Q

uand l'aluminium
primaire se retrou-
vera à 1500 dollars la
tonne, tout le
monde voudra en
faire, prévoyaient

certains spécialistes.
Actuellement, la tonne se

retrouve à 1600 dollars. Mais
de son côté, le dollar a chuté.

Aussi, les 25% gagnés au
LME (London Métal Exchange)
ont été largement compensés
par les 20 à 25% de baisse du
dollar durant la même période.

«En tout cas, cette hausse du
prix LME nous a permis de
maintenir notre production à
des prix acceptables», com-
mentait le directeur des usines
sierroises d'Alcan Daniel Anli-
ker. Quant à la brusque mon-
tée du prix de l'aluminium, les
explications sont de plusieurs
ordres: les reconstitutions de
stocks sans doute, mais égale-
ment la spéculation.

Le seuil de rentabilité mini-
mum de l'aluminium tourne
autour des 1250 dollars la
tonne (pour un dollar oscillant
dans une fourchette de 1 fr. 45
à 1 fr. 55). Il s'agit d'une règle
non écrite. En tout cas, on en a
tenu compte pour évaluer la
rentabilité de l'électrolyse de
Steg, à l'époque où il était
question de la fermer. C'était
au début des années 90.
Depuis, la décision de mainte-
nir ouverte cette unité de pro-
duction de trois ans en trois
ans a toujours été liée à cette
sorte d'épée de Damoclès.

Le problème pour des usi-
nes qui produisent de l'alumi-
nium en Suisse ou en Europe
est que le dollar est en chute
libre depuis trois mois. Il
s'échange actuellement à
moins de 1 fr. 25 suisse, alors
qu'il s'échangeait à près de 1 fr.

70 en janvier 2002. Au LME, la
tonne d'aluminium primaire
se vendait alors 1400 dollars.
Changés, ces dollars de l'épo-
que devenaient 2350 francs
suisses. Or les 1600 dollars
actuels ne «produisent» plus
que 1984 francs suisses. En

euros, la comparaison est
encore plus défavorable au
dollar.

Reste que si Alcan est une
multinationale canadienne,
européenne (reprise de Pechi-
ney) et suisse (reprise d'Alu-
suisse), Alcoa son principal

concurrent est américain. Lui
il produit en dollars US et il
vend contre des euros, des dol-
lars canadiens, voire des francs
suisses. Et il y gagne sur toute
la ligne: d'abord sur la poussée
des prix au LME, ensuite sur
les changes. Pascal Claivaz

PORCELAINE

La manufacture Rôssler ferme sa fabrique soleuroise
¦ La manufacture Rôssler Por-
zellan fermera sa fabrique
d'Aedermannsdorf SO à la fin
février. Les seize employés du
site seront licenciés. Rôssler se
tournera vraisemblablement
vers l'étranger pour trouver un
nouveau site de producdon.

Le fabricant qui dit être le
dernier à produire de la vais-
selle en Suisse explique cette
fermeture par le faible niveau
des prix de la céramique, a
confirmé mercredi à l'ats son
Martin Mathys, revenant sur
une information de la Mitte-

land Zeitung. Des investisse- comportement des gros distri
ments non rentabilisés ont
aussi pesé dans la balance.

L'entreprise tablait sur un
chiffre d'affaires de 2,8 millions
de francs en 2003. Mais elle a
vite dû déchanter: il a tout
juste dépassé les 2 millions. Le

buteurs qui ne nous ont pas
soutenus nous a aussi pénali-
sés, a encore souligné M.
Mathys. L'entreprise tradition-
nelle Rôssler a été fondée en
1928. Elle est implantée à Ersi-
gen (BE) - et à Aedert. ATS

Inflation maîtrisée
L'année 2003 s'est terminée sur une inflation de 0,6% en Suisse

L

'inflation demeure sous
contrôle en Suisse. Sur
l'ensemble de l'année

2003, le renchérissement s'est
élevé à 0,6%. Dans ces condi-
tions, la Banque Nationale
Suisse (BNS) va poursuivre sa
politique monétaire expansive
avec des taux d'intérêts bas.

L'indice annuel avait égale-
ment progressé de 0,6% en
2002, contre 1% en 2001, 1,6%
en 2000 et 0,8% en 1999. En
1998, il était resté stable, a
indiqué mercredi l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

L'an dernier, le niveau des
prix a progressé de 0,8% en
moyenne pour les produits du
pays, alors qu'il est resté stable
pour les produits importés.
Depuis dix ans, la Suisse offre
des valeurs annuelles inférieu-
res à 2%. En 1993, les prix
avaient par contre renchéri de
3,3%.

«Cela confirme qu'il n'existe
pas d'environnement inflation-
niste en Suisse», a précisé à l'ats
François Savary, économiste
indépendant. Des propos
confirmés par Alois Bischof-
berger, chef économiste au
Crédit Suisse Group (CSG) , qui
ajoute que la Suisse se trouve

dans une situation très confor-
table au niveau des prix.

Bernard Lambert, analyste
chez Pictet & Cie, explique que
la croissance économique met
beaucoup de temps pour avoir
une influence sur le renchéris-
sement, «au moins un an et
demi, voire p lus».

Et de préciser que, vu la
conjoncture, il n'y a pas de rai-
son de penser que l'inflation
va s'accélérer.

A l'instar de beaucoup
d'experts, la banque genevoise
table pour 2004 sur un renché-
rissement de 0,6%. «Il n'y a
donc pas beaucoup de change-
ment à attendre pour cette
année», selon M. Lambert.

Une légère hausse est tou-
tefois possible en fin d'année.
Mais durant les premiers mois,
l'inflation pourrait reculer en
raison d'un effet de base lié
aux prix du pétrole, qui
s'étaient envolés en mars 2003,
conséquence de la guerre en
Irak.

' Même les actuelles fluctua-
tions sur le marché des devises
n'y changeront rien.

«Elles n'auront pas d'im-
pact significatif sur l'évolution
des prix» , anticipe M. Savary.

Pour comparaison, les pays
de la zone euro affichent des
valeurs supérieures à la Suisse.
Le taux d'inflation en rythme
annuel y a atteint 2,1%, se rap-
prochant ainsi de l'objectif de
2% défini par la Banque Cen-
trale Européenne (BCE).

Son homologue helvétique,
la Banque Nationale Suisse
(BNS), également chargée de
juguler la hausse des prix, va
donc continuer sa politique
monétaire expansive, caracté-
risée par des taux proches de
zéro, estiment à l'unisson les
experts. Il n'existe pas de rai-
son de les relever pour l'heure.

En décembre de l'an passé,
l'indice des prix à la consom-
mation a augmenté de 0,6%,
contre 0,5% en novembre,
mais en baisse par rapport à
décembre 2002 (0,9%). La sta-
bilité du niveau des prix
résulte de mouvements diver-
gents.

Ainsi, 1 indice des groupes
boissons alcoolisées et tabacs
(+0,4%), alimentation et bois-
sons non alcoolisées (+0,1%),
loisirs et culture (+0 ,1%) et
éducation et enseigne-
ment(+0,l%) ont affiché des
hausses.

Par contre, les groupes
communications (-0,1%) ainsi
qu'équipement ménager et
entretien courant (-0,1%) ont
diminué. Les indices des grou-
pes transports et logement et
énergie sont restés stables. Les
quatre autres groupes de biens
et de services n'ont fait l'objet
d'aucun relevé pendant le
mois sous revue.

Légère augmentation
Toujours selon l'OFS, le niveau
des prix par rapport au mois
précédent a augmenté de 0,1%
pour les produits du pays,
alors qu'il a reculé de 0,2%
pour les produits importés. En
rythme annuel, les produits du
pays ont renchéri de 0,9%,
alors que les prix des produits
importés ont reculé de 0,2% en
moyenne.

Dans le détail, la progres-
sion de l'indice du groupe
boissons alcoolisées et tabac
s'explique par la hausse du
prix des cigarettes, elle-même
due à une augmentation de
l'impôt sur le tabac. On
observe des baisses de prix
notamment pour les vins rou-
ges, les vins blancs et les
mousseux.

BERN-BELP
Nouvelle compagnie aérienne
¦ L'aéroport de Berne-Belp
accueillera une nouvelle com-
pagnie aérienne régionale. Dès
le mois d'avril, Skywork Airli-
nes va assurer des vols charters
à destination de pays méditer-
ranéens, ainsi que des Balkans.
Skywork Airlines, qui a son

siège à Belp, est une filiale de la
compagnie aérienne bernoise
Skywork, qui collabore avec
l'aéroport de Berne-Belp
depuis plusieurs années. La
compagnie dispose d'une
expérience de vingt ans en
matière de vols charters. ATS

BANQUES
Investisseurs bienvenus en Chine
¦ La Chine va chercher des
investisseurs étrangers pour
renflouer et moderniser ses
banques. Elle pourrait consa-

crer jusqu'à 100 milliards de
dollars pour recapitaliser le
secteur, plombé par les mau-
vaises dettes. ATS

Ignace Rey démissionne
¦ Lancien président de la
caisse de prévoyance et de
pension du personnel ensei-
gnant Ignace Rey avait défrayé
la chronique, à propos d'irré-
gularités dans la perte présu-
mée de plusieurs millions de
francs.

Il vient également de don-
ner sa démission de secrétaire
général de la Fédération des
magistrats, enseignants et
fonctionnaires valaisans
(FMEF) . Le président de la
FMEF Marcel Schwestermann,
qui est également adjoint
administratif et chef de section
au Service de la protecion des
travailleurs, confirme la
démission du secrétaire géné-
ral pour le 31 mars 2004. A
l'appui de sa demande, M. Rey
a produit un certificat médical.
La FMEF s'est mise sans retard
à la recherche d'un successeur
et l'annonce paraît ces jours
dans le journal. Rappelons
qu'Ignace Rey a été secrétaire
de la FMEF durant 17 ans et
que cette fédération chapeaute
13 associations.

Selon M. Schwestermann,
Ignace Rey est parfaitement en

droit de prendre sa retraite
étant donné qu'il est de 1945. Il
a conservé son statut d'ensei-
gnant et ceux-ci peuvent se
retirer à 60 ans. Ceux qui le
désirent peuvent s'en aller à 58
ans déjà.

M. Schwestermann refuse
les interprétations, mais il esti-
mait que M. Rey était très
affecté par l'affaire de la caisse
de prévoyance et de pension
du personnel enseignant. Rap-
pelons que l'affaire des mil-
lions perdus ou mal placés fait
l'objet d'une enquête pénale
pour concussion ou gestion
déloyale, voire les deux ensem-
ble. Ignace Rey aurait-il abusé
des frais , qu'il aurait facturés
deux fois et à la FMEF et à la
caisse de prévoyance et de
pension du personnel ensei-
gnant? Le président de la
FMEF veut dédramatiser le
cas. Selon lui, cette question va
faire l'objet d'un contrôle du
comité, pour savoir si ces frais
sont justifiés ou non. En tout
cas, il assurait qu'ils n'étaient
pas la cause de la démission
d'Ignace Rey.

Pascal Claivaz



Coup d'envoi de la saison
La saison de ski-alpinisme commence samedi avec la troisième édition

du Trophée de Tête de Balme à Trient, première épreuve de la coupe de Suisse 2004

est prévu du coté français: «Les

L

es organisateurs du 3e
Trophée de Tête de
Balme sont sur le pied
de guerre; ils s'apprê-
tent à accueillir samedi

10 janvier quelque 300 cou-
reurs, prêts à arpenter 13 kilo-
mètres enneigés avec une
dénivellation de 1500 mètres
sur le domaine des Jeurs à
Trient. Première épreuve dans
le cadre des courses de la
coupe de Suisse 2004 de ski-
alpinisme, la course de Tête de
Balme se révèle une excellente
préparation pour la Patrouille
des glaciers et une façon de
tester son état de forme avant
les grandes compétitions.

A l'origine, un centenaire
Organisée pour la première
fois en 2000 à l'occasion du
centenaire de la commune de
Trient, la course acquiert rapi-
dement ses lettres de noblesse
grâce à des organisateurs
motivés: «Nous désirions vrai-
ment faire connaître notre
magnifique région au reste de
la Suisse par le biais du ski-
alp inisme. Le succès du Tro-
p hée du Centenaire en 2000 fut
tel, qu'on nous a proposé de
l 'insérer parmi la liste des cour-
ses comptant pour la coupe de
Suisse», explique Christian
Goumand, membre du comité
d'organisation. Le trophée fait

te trophée de Tête de Balme réunira samedi coureurs profes-
sionnels et amateurs sur un parcours splendide et sécurisé, idd

désormais partie des dix cour-
ses de la coupe de Suisse que
les coureurs ont à choix: «C'est
une bonne mise en jambes en
début de saison. 2004 est une
année Patrouille des glaciers, ce
qui pousse les coureurs à s'ins-
crire.»

Déjà deux jours avant la
course, Alexandre Cappi et
Christian Goumand, aidés par
une trentaine de bénévoles,
vont se démener pour baliser
le parcours principal: «Le
charme indéniable du paysage
ne fait pas tout; les concurrents
doivent pouvoir s'élancer sur
un parcours sécurisé. Ce à quoi
nous nous appliquons. La caté-
gorie populaires apprécie tout
particulièrement ce point

. nécessaire au bon déroulement
de la course.»

En cas de mauvais temps,
un parcours de remplacement

coureurs prendront le départ à
Vallorcine.»

Le jour J, une centaine de
bénévoles collaboreront avec
le ski-club régional pour per-
mettre aux coureurs de s'af-
fronter dans les meilleures
conditions et au public d'ap-
précier le spectacle le long du
parcours. Romy Moret

Informations et inscriptions: Christian
Goumand par téléphone au 027 768 11 65
ou par mail goumandlesieurs@bluewin.ch

Catégories
et programme
¦ Les coureurs peuvent

a suis dveL les iiiMctiiciuuiib uu
tour Mont-Roc ou en bus depuis
Trient.

V0LLEYBALL

ARBITRAGE

Vingt-huit ans de passion

¦ Actuellement, 8 nouveaux
arbitres suivent les cours de for-
matirtn I o Hant-Valak -fait un

P

our Gaston Haefliger, l'ar-
bitrage dans le volleyball
n'a plus aucun secret.

Depuis 1976, il officie dans les
diverses salles du Valais en
particulier. Durant huit ans, il a
assumé sa fonction dans le
cadre national, jusqu'en ligue
nationale A. Aujourd'hui, il est
également expert au niveau de
la fédération suisse. Lors de
ses débuts, le président des
arbitres de notre canton
cumulait les fonctions de
joueur et de juge de jeu.
Aujourd'hui, il consacre la
grande partie de ses week-
ends à sa passion.

Monsieur Haefliger, com-
ment se porte aujourd'hui le
monde de l'arbitrage en
Valais?
Bien. Les structures mises en
place portent leurs fruits. Le
travail de fond entrepris
depuis quelques années per-
met d'améliorer la qualité de
l'arbitrage. Actuellement, sept
délégués officiels contrôlent
les différents juges de jeu du
canton et tâchent de corriger
les détails.
Depuis l'an dernier, un nouvel
arbitre, Bertrand Huguet,
exerce son activité au niveau
national. Christian Nellen et
Jean-Arthur Lorétan font éga-
lement partie de ce cadre
suisse.

Quelles sont les conditions
requises pour devenir arbitre?
Le choix se porte en général
sur d'anciens joueurs. Connaî-
tre le jeu et ses règles restent
un élément important pour un
débutant. L'arbitre doit faire
preuve d'une personnalité
confirmée.

Contrairement à d'autres
sports, comme le foot ou le
basket par exemple, il n'y a
pas d'échanges physiques
possibles entre les joueurs et
l'arbitre en volleyball. Consi-

Gaston Haefliger. idc

Nouveaux arbitres

grand pas en avant avec 6 candi-
dats. Dans le courant du mois de
mars, ces novices effectuent
leurs examens pratiques avant
de se lancer officiellement en
championnat.
Toutes les personnes désireuses
de débuter leur formation
obtiennent les renseignements
nécessaires auprès du président,
au 027 322 08 44.

dérez-vous cette situation
comme avantageuse?
Il est clair que cela représente
un gros avantage. En principe,
le volleyball reste un sport très
fair-play. Un filet sépare les
équipes. Il n'existe donc
aucune agressivité physique
par rapport à d'autres sports
d'équipe, comme le foot par
exemple.

Quel est votre meilleur
souvenir comme arbitre?
J'ai officié durant plusieurs
années en LNA, avec le VBC
Leysin, champion suisse à
l'époque. Je garde d'excellents
souvenirs de cette période.

Bernard Mayencourt

BASKETBALL

HÉRENS, AGAUNE, MARTIGNY ET MJHL

Trois championnats pour les équipes valaisannes

MSB

¦ Les dirigeants des clubs et
de l'association n'ont pas eu
beaucoup de repos pendant
cette période festive. Il a fallu
concocter les calendriers et
former les nouveaux groupes.
L'association valaisanne figure
aujourd'hui dans trois cham-
pionnats différents.

Conférence ouest
Le championnat des conféren-
ces ouest divisé en deux
régions du pays, soit le groupe
est qui se compose des asso-
ciations alémaniques et la
conférence ouest avec les asso-
ciations romandes. Cette com-
pétition est la nouvelle porte
pour la participation au cham-
pionnat suisse des clubs. Pour
y participer, il fallait figurer
parmi les meilleures équipes
cantonales. Cinq associations
sont en compétition: Neuchâ-
tel, Berne, Fribourg, Vaud,
Genève et Valais. La compéti-
tion est divisée en deux grou-
pes par force, soit A et B. Les
clubs d'Hérens, d'Agaune, de
Martigny et du MJHL sont
qualifiés dans cette compéti-
tion. Le championnat junior
suit son cours. Au niveau fémi-
nin, Agaune s'est illustré en
qualifiant son équipe dans le
groupe A. Seule équipe valai-
sanne à avoir participé à un
championnat de cette catégo-
rie. Au masculin, c'est Hérens
et Martigny qui représentent le
Valais dans cette compétition.

Championnat interrégional
Vaud et Genève
La catégorie des cadets et
cadettes, soit les U17, a dû
avoir recours au regroupement
pour un championnat entre
les associations de Vaud et
Genève. Valaisans, Genevois et
Vaudois travaillent donc au
coude à coude pour maintenir
des catégories de jeu. Surtout
celle des U17 dans laquelle

Mabillard et Sion évoluent dans le championnat interrégion. Il
s'agira de se redresser. msb

chaque association, par ce
biais, peut proposer un cham-
pionnat à chaque équipe.
Dans ce championnat vont
évoluer les cadettes d'Hélios et
les cadets du BBC Martigny.
Les calendriers seront donc
gérés par nos associations voi-
sines.

Championnat valaisan
Le calendrier vient d'être dis-
tribué par le responsable Jean
Picard. Les groupes ont été
refondu et la compétition
devrait s'équilibrer. En
minime, un groupe propa-
gande qui évoluera avec clas-
sement et un deuxième groupe
qui jouera sans classement. En
benjamine, avec le départ du
MJHL et de Martigny en confé-
rence ouest, les équipes sont

convoquées et s'engageront
dans im nouveau défi. Dans la
catégorie des benjamins Mar-
tigny évoluera en conférence.
La lutte pour le titre de cham-
pion valaisan est désormais à
conquérir.
Dans ces deux catégories, un
championnat aller et retour
désignera le champion valai-
san.
En cadets le championnat suit
son cours en groupe inWré-
gion. Pour les cadettes, Agaune
et Hérens évolueront dans le
groupe A de la conférence.
MJHL dans le groupe B. Enfin
Hélios participera au cham-
pionnat interrégion avec Vaud
et Genève. La compétition
débutera dès le 12 janvier. A
vos pronostics.

LA TZOUMAZ -
SAVOLEYRES
Course
à peaux de phoque
¦ La course nocturne à peaux
de poque de La Tzoumaz -
Savoleyres remporte année
après année, un énorme suc-
cès. Plus de 350 participants
sont attendus par les organisa-
teurs pour cette nouvelle
épreuve sportive qui aura lieu
le vendredi 16 janvier.

Le départ en ligne est fixé à
19 h 30 devant la télécabine de
La Tzoumaz. Les concurrents
passeront par Etablons et
prendront la direction de
Savoleyres pour une dénivella-
tion de 847 mètres (1506-
2353).

Cette course La Tzoumaz -
Savoleyres fait partie des six
randos nocturnes 2003-2004
dont celles de Nendaz le 19
décembre, de Morgins le 26
décembre, de La Berra (FR) le
23 janvier, de Château-d'CEx
(VD) le 6 février et pour termi-
ner de Vercorin le 12 mars
organisées en collaboration
avec le Club alpin suisse. Ces
six courses forment la coupe
romande nocturne. Le classe-
ment se fait sur les trois meil-
leurs résultats et comptera
pour le championnat de Suisse
de ski-alpinisme.

Des participants de bon et
haut niveau nous font chaque
année l'honneur d'y prendre
part.

Le 17 janvier 2003, c'est
Sébastien Épiney qui a franchi
la ligne d'arrivée en 37'23". Il
détient le record de la piste.
Cette course populaire est éga-
lement ouverte aux raquettes à
neige.

La soirée se poursuit avec
une pasta party fort appréciée
par tous les participants, orga-
nisateurs et accompagnateurs
compris. Pour ces derniers, un
transport sans effort et par
télécabine en direction de
Savoleyres est organisé entre
19 heures et 19 h 45 et le retour
à partir de 22 heures.

Renseignements et inscrip-
tions: organisation course à
peaux de phoque La Tzoumaz
- Savoleyres, tél. 027 306 18 51,
fax 027 306 64 93.
www.latzoumaz. ch
info@latzoumaz.ch

KARATÉ

AVK
Huit nouveaux
clubs
¦ L'association valaisanne de
karaté a tenu son assemblée
générale ordinaire à Sion.
Cette année, les objectifs de
son comité ont été partielle-
ment atteints avec l'arrivée en
son sein de huit nouveaux
clubs, soit:

Shudokan Monthey, - Shu-
dokan Saillon, - Karaté club
Premploz, - Shudokan Vissoie,
- Karaté Club Mollens, - Shu-
dokan Saint- Martin, - Shudo-
kan Ayent, - Shin Wa Kann,
Gampel.

Ces clubs viennent s'ajou-
ter aux 18 clubs déjà présents.
Ainsi cette association, digne
représentante de plus de 70%
des karatékas valaisans, assure
la continuité de ses objectifs
au service des arts martiaux
dans les lignes directrices de la
Fédération suisse de karaté et
bien entendu celles de la fédé-
ration mondiale.

Christian Tissières, prési-
dent actuel, insiste sur ce fait
et aimerait attirer l'attention
des parents de jeunes karaté-
kas ou d'enfants qui aime-
raient suivre une formation
dans cet art de bien se rensei-
gner sur les clubs existants
dans leur région.

http://www.latzoumaz
mailto:info@latzoumaz.ch
mailto:goumandlesjeurs@bluewin.ch
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INTERVIEW

Le KOCK seion neymo
Le groupe de métal français réinvente le concept album à grand renfort de décibels

YUKON CAFÉ À COLLOMBEY ET FULLY TOTEM RLC A SION

TenMiles en concert C'est le divorce

printemps. JJ/C

L

e métal hexagonal se
porte plutôt bien-
Forte des exemples
d'outre-Atlantique (Lin-
kin Park, Deftones,

Korn...), l'industrie musicale
française a capté le potentiel
populaire d'un genre dont l'es-
sence est plutôt underground
et donne les moyens à ce style
de sortir de la confidentialité.
Aujourd'hui, des groupes tels
que Pleymo, Enhancer ou
encore Watcha explosent litté-
ralement, rivalisant avec les
productions made in USA.
Pour s'en convaincre, il suffit
d'écouter Rock, le dernier
album de Pleymo.

Rock est un1 concept
album, ce qui n'est plus trop
courant à l'heure actuelle.
Comment cette idée a-t-elle
mûri?

Mark (chant): On est un
groupe assez atypique qui a
souvent des initiatives peu
courantes. Pour ma part , j' ai
baigné dans une culture très
seventies étant plus jeune. J'ai
écouté Tommy, Ziggy Stardust,
The Wall et forcément, ça m'in-
téresse de faire coller un uni-
vers, un imaginaire à la musi-
que.

Et ça a pris beaucoup de
temps pour créer cet univers?

Passablement. J'étais sur
les textes depuis novembre de
l'année passée. L'album a été
enregistré en juin. C'est une
période de maturation assez
longue, mais c'est le temps
qu'il faut quand tu veux faire
quelque chose de durable.

Parlez-nous un peu du
personnage de Rock et de son
alter ego lnjal...

Depuis toujours , je suis fan
de la culture manga. Rock, le
petit garçon de la pochette, est
un enfant aveugle surdoué,
doté de pouvoirs. Il s'est
inventé un jumeau imaginaire,
Injal qui est son côté sombre...

Pleymo, le métal hybride à la française

C'est un thème récurrent dans
les mangas. On retrouve ça
dans Akira, Metropolis... cet
espèce de fantasme qu'un
enfant aurait la toute-puis-
sance...

D'où vient ton intérêt pour
la culture nipponne?

A côté de la musique, je
suis dessinateur, réalisateur de
clips... J'ai toujours adoré les
beaux dessins et dans l'anima-
tion japonaise, il y a de très
belles choses. Dans Pleymo,
certains ont des affinités avec
cette culture de l'image, mais
c'est moi le plus impliqué.

La Team Nowhere (collectif
regroupant Pleymo, Wùnjo,
Enhancer, Aqme...), c'est un
mouvement pour faire pro-
gresser le métal en France?

Comme on était des petits
groupes au début et qu'on ne

touchait aucune subvention,
c'était une façon de se démar-
cher en commun auprès des
promoteurs de concerts à
Paris. Et quand on en a eu Top- Sur Rock, il y a une évolu-
portunité, on en a profité pour non mélodique et vocale...
«pousser» les copains. En Ça fait un bout de temps
France, on a été les premiers qu'on a envie d'évoluer dans
dans le rock à faire ça. cette direction-là. Au

Le son du métal américain deuxième album, c'était un
vous influence-t-il? peu trop tôt pour changer la

Les Etats-Unis ont une cul- vapeur. Là on a senti que
ture musicale plus vaste que la c'était le timing parfait pour
France. En France, depuis insuffler plus de mélodie. Et
Trust, il n'y a pas eu de groupe après des centaines de
de rock dur populaire. Les USA concerts, on s'est aperçu que
sont un laboratoire géant... Il les moments de grâce avec le
existe tellement de groupes de public étaient des moments de
rock là-bas... Les producteurs mélodie, malgré certains nos-
travaillent énormément, peu- talgiques des cris et des hurle-
vent affiner leur savoir-faire et ments...
le transmettre. Leur force de Dans votre bio et dans le
frappe en termes de son est titre Kongen, vous vous atta-
énorme. Pendant qu'on enre- quez à la presse musicale ou

¦ C'est au cours de l'hiver
2000 qu'est né le groupe Ten-
Miles, du moins sous sa forme
actuelle. Après des mois de
répétition, le groupe a com-
mencé à se produire sur diver-
ses scènes, avant d'enregistrer
un premier disque: cinq com-
positions maison en français.

Depuis près de quatre ans,
les musiciens - Nicolas
Fumeaux (guitare-chant) ,
Michaël Varone (basse), Tho-
mas Savioz (guitare solo) et
Thierry Héritier (batterie) - ont
donné une vingtaine de
concerts par année. Us se sont
notamment arrêtés au Char-
rock Festival en 2002.

Ce week-end, le groupe
valaisan donne deux concerts,
au Yukon Café de Fully, ven-
dredi, et au Yukon Café de Col-
lombey-le-Grand le lende-
main. TenMiles, qui a en outre
sorti une deuxième CD cinq
titres cet été, est un groupe qui
allie reprises de chansons
connues (de Johnny Hallyday
aux Cranberries en passant par
bien d'autres artistes de la pla-
nète pop-rock) et composi-
tions personnelles en français.

marco dos santos

gistrait, on écoutait des grou-
pes comme Deftones pour voir
comment ils travaillent le son
dans l'espace, par exemple.

TenMiles, entre reprises et
titres originaux. wd

Récemment, le groupe s'est
construit un nouveau local à
Savièse. Un local duquel les
quatre garçons dans le vent
espèrent sortir le plus souvent
possible pour se produire en
public, comme ils le feront ce
week-end. JJ/C

En concert au Yukon Café de Fully, ven-
dredi 9 janvier, et au Yukon Café de Col
lombey-le-Grand, samedi 10 janvier
Début des concerts à 22 h.

aux donneurs de leçons. Il y a
eu des malveillances envers
vous?

Je m'attaque plus aux petits
esprits mesquins qui envoient
des messages sur le net cachés
derrière l'anonymat du mail.
On s'est aussi fâché contre un
magazine qui nous mettait en
couverture un mois et qui des-
cendait l'album en flammes le
mois d'après. De deux choses
l'une: ou ils n'ont aucune ligne
éditoriale, ou ils sont franche-
ment débiles.

Sur le disque, vous faites
aussi le procès de la télé-réa-
lité. C'est quelque chose qui
vous révolte?

Ouais, quand même. Ça
donne aux jeunes une vision
de ce métier qui est complète-
ment utopique et fausse. On
fabrique des bêtes de foire qui
chantent sur des karaokés des
reprises des années 80. Il n'y a
aucune composition, aucune
création. Ça me rappelle les
Temps modernes de Charlie
Chaplin; tu prends un mec, tu
lui fais refaire quinze fois le
même truc et tu verras qu'il va
bien le faire au final. Etre
artiste ou chanteur, c'est pas
juste savoir chanter ou danser.

¦ Quatre ans après avoir pré-
senté ensemble Une vie de
couple, ils sont de retour sur
scène... Nathalie Rudaz et Fré-
déric Perrier retrouvent les
personnages de la première
pièce, Isabelle et Martin, mais,
cette fois, il y a de l'eau dans le
gaz: le couple traverse une
grave crise qui les mène à la
séparation, d'où le titre du
spectacle, On divorce!

Vendredi soir, au Totem, les
deux comédiens donneront
une dernière représentation de
cette pièce qu'ils ont déjà
jouée avec succès l'été dernier
du côté de Martigny.

Isabelle et Martin forment
un couple comme on en voit
beaucoup: après une belle
période rose, l'usure du temps
fait ses ravages; les disputes
s'enchaînant, ils décident de se
séparer... Un divorce, ce n'est
pas drôle, en principe, mais
celui d'Isabelle et Martin n'est
pas si tragique que ça: les deux
personnages se parlent encore
et les situations qu'ils vivent au
long de la pièce s'avèrent
d'une grande drôlerie...

C'est avoir des choses à dire,
une manière d'écrire... Je ne
pense pas que la StarAcodemy
puisse fabriquer des Léo
Ferré...

Est-ce qu'on tue à petit feu
la qualité?

Complètement. Mais si des
gens s'obstinent à créer des
choses de qualité, s'ils tiennent
bon, il y aura peut-être un
retour de manivelle. Ce qui me
fait peur, c'est l'éducation des
mômes, ce dont on les «nour-
rit»...

Vous sentez-vous porte-
parole d'une génération?

J'ai le sentiment que les
kids attendent beaucoup de
nous, dans les textes et dans
l'attitude. Beaucoup de fans
viennent nous voir en disant:
«On a monté un groupe. Vous
avez des conseils à nous don-
ner?» J'ai pris conscience que
si j' avais un message à faire
passer, c'était bien de le faire à
travers Pleymo. Même à une
petite échelle, si tu peux aider
à faire avancer une personne,
c'est positif.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Pleymo, Rock, Epie, Sony Music, 2003.

Dernière pour Frédéric Perrier
et Nathalie Rudaz. g-a cretton

Depuis leur rencontre à
l'Ecole de théâtre de Martigny
il y a 5 ans, Nathalie Rudaz et
Frédéric Perrier se produisent
régulièrement en duo. Mais,
après cette ultime représenta-
tion au Totem, ils proposeront
chacun un spectacle en solo ce

On divorcel , au Totem, centre de loisirs et
culture. Rue de Loèche 23 à Sion, ven-
dredi 9 janvier à 20 h 30. Ouverture du
bar à 19 heures. Réservations au 027 322
60 60 et sur totemrlc@bluewin.ch

P'TIT THEATRE DE LA VIÈZE À MONTHEY

Drôle de Zinzin
¦ Le prochain rendez-vous de
la saison de la Bavette, au P'tit
Théâtre de la Vièze, s'articule
autour d'une certaine
Madame Zinzin: à la tête du
Théâtre Rikiko, Elise Joder a
mis au point ce spectacle de
marionnettes qui s'adresse aux
enfants de 3 à 7 ans, avec pour
sujet l'injustice ressentie par
une petite fille qui a le senti-
ment que ses parents préfèrent
son frère.

Rikita est très fâchée
lorsqu'elle découvre que son
papa et son frère vont au
cinéma sans elle; mais grâce à
son copain Riko, elle va oublier
son chagrin et partir pour une
incroyable aventure, à la ren-
contre de Madame Zinzin...
Rikita veut grandir, elle veut
qu'on l'aime; elle pourra faire
valoir son courage aux yeux de
tout le monde.

Les spectacles d'Elise Joder,
comédienne et animatrice du
jardin d'enfants de Lavigny,
tournent souvent autour de
sujets d'actualité; la jeune
femme confectionne ses
marionnettes avec des ustensi-
les de tous les jours - par

Pour les enfants de trois à sept
ans. idd

exemple, des passoires à légu-
mes qui servent de têtes aux
personnages - et emprunte le
vocabulaire des enfants.

Le spectacle conçu et inter-
prété par Elise Joder connaît
un grand succès; il s'est même
exporté en Suisse alémanique!
A découvrir lors de deux séan-
ces à Monthey. JJ/C

Madame Zinzin, au P'tit Théâtre de la
Vièze à Monthey, samedi 10 janvier à 14 h
et à 16 h 30. Réservations à l'Office du
tourisme de Monthey, au 024 475 79 63.

mailto:totemrlc@bluewin.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Les Aven-
tures de Boris Corton. Film TV. Poli-
cier. France. 1995. Réalisation: Henri
Helman. 1h40. Stéréo. La
cible.11.00 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Ma sorcière bien-aimée. Le
procès de tante Clara. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Hom-
mage à Sadruddin Aga Khan: les
combats d'un prince.
14.00 Matlock
Vrai ou faux coupable. (2/2).
14.50 Brigade des mers
Nuit d'horreur.
15.35 The Sentinel
La trêve.
16.25 C'est mon choix
17.10 Friends
Celui qui savait faire la fête.
17.35 JAG
Jeu dangereux.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

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

f rance C

21.05 Famille d'accueil
Film TV. Drame. France. 2003.
Réalisation: Daniel Janneau.
Un long silence.
Avec : Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant, Alexandra
Matinez, Ginette Garcin
22.45 Hôtel Palestine. Le siège de
Bagdad. 23.40 La Fille sur le pont.
Film. Comédie dramatique. Fr. 1998.
Real: Patrice Leconte. NB. 1.10 Pro-
grammes de la nuit en boucle .

22.10 Le 19:00 des régions.
22.30 Le 22:30
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. Hommage à Sadruddin Aga
Khan: les combats d'un prince.
23.50 Réception par câble/sat.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement.
Invités: Cécile Siméone, Gilbert
Montagne, Sophie Favier,
Lorant Deutsch, Thierry Roland,
Alice Dona, les Shemales.
1.00 II était une fois la 2 CV. Docu-
mentaire. 1.50 Reportages.
Patrouilles de France, les hommes
de l'air. 2.10 Un port, des marins et
la mer. Documentaire.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. Chloé est nerveuse, car elle
ne sait toujours pas qui va l'inviter.
Lexie téléphone à son père pour lui
dire qu'elle va adopter un enfant...
9.05 Amour, gloire et beauté. 9.30
C'est au programme. 10.55 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Rapports du Loto. 13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick
La vie secrète de Richter.
14.55 Un cas pour deux
Le raté.
16.00 Nash Bridges
Voleur d'armes.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Aventure Dakar
Atar-Tidjikja.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invité: Jacques Delors, pour la
publications de ses «Mémoires»

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
Guillaume Durand reçoit pour
cette nouvelle année des
invités venus parler de leurs
ouvres et débattre en compa-
gnie de ses chroniqueurs.
0.40 Journal de la nuit. 1.01 Aven-
ture Dakar. 1.45 10 000 miles dans
les glaces.

vient tout juste de sortir de pn- de dix mille jeunes femmes se
son. sont présentées aux sélections.
23.15 Soir 3. 23.35 Bienvenue en 23.15 Les Âmes câlines
Eur°Pe' Film. Comédie. France. 2001.
23.40 American Psycho Réalisation: Thomas Bardinet.
.̂ S^pfnse- Eta,Jf Un«- 1 h 33. Stéréo. Inédit en clair.
2000 Réalisation: Mary Har- Avec F |s Ber|éand Laeti.
ron. 1 h35. Stereo. 16/9.Avec : t. rnti ,,,,.,• iw,»ïii TU
Christian Baie, Willem Dafoe, *a Cot., Valérie Donzelhjhi-

Jared Leto, Reese Witherspoon Daut Boiclin

1.25 Ombre et lumière. Invité: 0.50 Tout les oppose. Emission spé-
Michel Aumont. 1.50 J'ai pas som- àa\e. Présentation: Benjamin Cas-
meil. 2.15 Espace francophone, taldi. 1 h 50. 2.40 M6 Music/Les
Chanter dans la francophonie. nuits de M6.

22.40 Le serment
d'Hippocrate

Documentaire. Société.
France. 2003. Réalisation:
Dominique Gros. 1 heure.
Journal d'un médecin de cam-
pagne.
23.40 Tracks. 0.35 Arte info. 0.45
La Kermesse des aigles. Film. Aven-
ture. EU. 1975. Real: George Roy
Hill. 2.30 L'Escalier. Film. Court
métrage. Fr-Suisse. 2003.

L'essentiel des autres programmes
VIMIIMLT

TCM

RTL 9

TSI

SF1

Planète RTL D

WMMI
8.00 Journal radio Canada. 8.30 A
bon entendeur. Nouveaux télé-
phones portables: test, gadgets et
grosse facture sur les boîtes vocales.
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
Gros plan sur l'affa ire Dominici.
Invité: Claude Mossé, journaliste.
10.00 TV5, le journal. 10.15
Contre-courant. Vingt ans, le bel âge
(3/3): Notre quartier. 11.15 «D»
(Design). 12.00 TV5 infos. 12.05 Au
nom de la loi. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 15.35 Contacts.
Eugène Richards. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 La Sibé-
rie, cash. 17.00 Les carnets du bour-
lingueur. 17.30 Questions pour un
champion. 18.00 TV5, le journal.
18.30 L'Enfant éternel. Film TV.
20.00 TV5 infos. 20.05 Découverte.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
trois vies d'Edouard Chevarnadze.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Contre-courant. Vingt ans, le bel âge
(1/3): Un monde en marche. 23.45
Contacts. Eugène Richards. 0.00
Journal (TSR). 0.30 JTA.

11.00 Allemagne/Russie. Sport. Vol-
ley-ball. Tournoi de qualification
olympique dames. En direct. A
Bakou (Azerbaïdjan). 13.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. A Pokljuka (Slovénie).
14.00 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Pokljuka (Slovénie).
16.00 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 17.30 France/Pays-
Bas. Sport. Volley-ball. Tournoi de
qualification olympique messieurs.
En direct. A Leipzig (Allemagne).
19.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Pokljuka (Slovénie). 20.00 Alle-
magne/Russie. Sport. Volley-ball.
Tournoi de qualification olympique

messieurs. En direct. A Leipzig (Aile
magne).

9.00 Spoof Movie. Film. 10.25
«Nathalie», le making of. 10.55 Le
Kid de la rivière blanche. Film TV.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Rédemption. Film
TV. Suspense. 1/2. Les premiers
meurtres. - 2/2. La révélation.17.05
Blanche. Film. 18.35 La France d'en
face (C). 18.40 Merci pour l'info(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). 21.00 Aime ton
père. Film. 22.40 C du cinéma.
23.20 Carnages. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
Hawaii police d'Etat. 14.20 Le
Renard. 15.20 L'As de la Crime.
16.05 Brigade spéciale. 16.55 Les
Destins du coeur. 17.50 Explosif.
18.10 Top Models. 18.35 Brigade
des mers. 19.25 Ça va se savoir.

'20.10 Explosif. 20.20 Friends.
20.45 Robocop. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.20 La Naissance du
plaisir. Film TV.

TiVlC
10.05 Croisières à la découverte du
monde. 11.05 Kojak. 12.00 TMC
info tout en images/Météo. 12.10
TMC cuisine. 12.40 Commissaire
Lea Sommer. 13.35 Les Nouvelles
Aventures de Vidocq. 14.35 Le Roi
du ring. Film TV. 16.10 Inspecteur
Morse. Film TV. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Hambourg
polie criminelle. 19.55 Petits
débats. 20.05 Rintintin. 20.35 Tout
nouveau tout beau pour vous en
2004. 20.45 Bus Stop. Film. 22.20
Demain c'est foot. 23.20 L'Homme
de fer.

14.50 La vie secrète des jardins. 2
docs. 15.40 La tour de Gustave Eif-
fel (ombre et lumière). 16.25 La

tour Eiffel ou trois cents mètres
d'aventures (histoires de Paris).
16.45 La tour Eiffel est une star.
17.35 Les petites bulles du diable.
Au pays du Champagne. 19.45
Marions-nous!. Deux enterrements
et un mariage. 20.15 Secrets sau-
vages. Les léopards et la vie dans les
arbres. 20.45 Jean Gabin: gueule
d'amour. 22.10 Les dessous du
Moulin-Rouge.

11.00 Invitation à la danse. Film.
12.35 Gaslight. Film. 14.00
Vaquero. Film. 15.35 Le Cirque
infernal. Film. 17.25 Docteur Jekyll
et Mister Hyde. Film. 19.00 John
Waters parle du «Magicien d'Oz» .
19.05 Le Magicien d'Oz. Film.
20.45 Le Grand National. Film.
22.45 Agent secret. Film.

14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.15 Chicago Hope. 17.00 Storie
di ieri. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 II
malloppo. 21.00 Falà. 22.40 Tele-
giornale notte. 23.00 Monsoon
Wedding - Matrimonio indiano.
Film.

14.05 Ursus & Nadeschkin in Arosa.
14.35 Open Air Baregg 2003.
Concert. Ausschnitte vom Volksmu-
sik Festival (n°3). 15.10 Forsthaus
Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25
Pinocchio. 16.50 Babar. 17.15 Jim
Knopf und die Wilde Dreizehn.
17.30 Gutenachtgeschichte. Dokter
Fieberbei (3/26). 17.45 Tagesschau.
17.55 Aile meine Tôchter. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Extrême
Tiere. 21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 The
Laramie Proiect. Film.

¦IM"
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Habari Serengeti:
Wildes Land. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monitor. 21.00 Tatort. Film TV.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schei-
benwischer. 23.30 Zwei Affaren und
noch mehr Kinder. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Lebenslinjen,
Schicksal auf Russisch. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, das Ârzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. Môrderische Schul-
den. 19.00 Heute. 19.25 Samt und
Seide. Warnschuss. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. Schock am Mor-
gen. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Zurûck in die Huile. Das
Drama der «Exodus». 23.45 Heute
nacht. 0.00 Kiistenwache. 0.50
Harry ausser sich. Film.

15.00 Wunschbox.'16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Alzheimer,
Angst vor dem Verfall. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
Politik in Baden-Wùrttemberg.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. UnheileWelt. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Die Peter-Frankenfeld-Story. 23.15
Wûste. Film. 1.00 Brisant.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert 1.17.30 Unter uns.

lv ': J
TSR ¦¦ «¦¦¦¦¦

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zap
Au sommaire: «Pepper Ann». -
«Pokémon». - «Le Petit Roi
Macius» . - «Chris Colorado». -
«Chocotte minute». - «Hey
Arnold». - «Le Marsupilami».
14.05 Telescoop
14.30 Les grands

entretiens
L'astronomie, à quoi ça sert? Le big
bang (5/8).
Invité: Michel Mayor, astrophysi-
cien.
15.35 Les Zap
Au sommaire: «Troll Taies». - «Tom
et Sheenah». - «PepperAnn».- «Le
Marsupilami». - «Chocotte
minute». - «Magnet Zap». - «Poké-
mon». - «Chris Colorado». - «Fifi
Brindacier».
18.30 Garage
La compil des fêtes.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Erreur sur la personne.
10.15 Rick Hunter, inspecteur choc.
Copains de taule. 11.05 Les
Vacances de l'amour. La cible. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.45 1,2,3, jardins. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Pour le meilleur

ou pour le pire
Film TV. Policier. Etats-Unis -
Grande-Bretagne. 1996. RéakAndy
Wolk et David Richards. 1 h 30.
Sueurs froides pour une femme que
son mari a condamnée à mort; la
maîtresse de ce dernier s'en mêle
et prévient la future victime du
danger.
16.15 Preuve à l'appui
Pas de fumée sans feu.
17.05 7 à la maison
Crimes...
17.55 Le bigdil
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france C |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 7.00 C'est pas trop tôt!. 9.05 M6
7.10 T03. 9.00 C'est mieux boutique. 9.55 Star six. 10.55
ensemble. 9.25 Hooker. Un amour Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
s'éteint. 10.15 La Brigade du cou- Ma sorcière bien-aimée. Une his-
rage. L'étrange monsieur Pearce. toire de politique. 12.30 La Petite
11.10 Raymond. Chirurgie plas- Mais°n dans la Prairie- Jardin extra-
tique. 11.35 Bon appétit, bien sûr. ordlnaire- i
Frites de polenta au parmesan râpé. 13.35 L Ultime
Invitée: le chef Catherine Guerraz. Rendez-VOUS
12.10 Edition régionale. 12.25 Film TV. Drame. Etats-Unis. 1997.
12/14 national. 12.55 Edition régio- Réalisation: Noël Nosseck. 1 h45.
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00 Stereo. Avec : Ari Meyers, Mark
Trahisons. Film TV. Policier. Etats- Krassenbaum, Soleil Moon Frye,
Unis. 1994. Réalisation: Michael Ie",„ Per- 

 ̂ . .
Keusch. 1 h 35. 16.30 T03. 17.35 15-2,0 Destlns crolses
C'est pas sorcier. Paris lumière: du Double exposition. ¦ Amour mater-
baron Haussmann au périphérique. «,,, „ ,.. - x-
18.05 Questions pour un champion. 17-10 Génération Hit
18.40 Edition régionale et locale. Fortune.

19.30 19/20 national JJ-jjJ 
Stargate SG-1

20.10 Vous pouvez 18
ys
5
5
J charmedrépéter . Le mystère du lac.

la question ! y g 45 caméra café
20.35 Tout le sport 

 ̂9.50 Six'/Météo
20.40 Le journal du Dakar 20.05 Ma famille d'abord
20.50 Supplément Tous à Hawaï (3/3).

régional et local 20.40 Caméra café

18.00 Guten Abend RTL OU Regio- Show. 20.30 TG2. 21.00 Part-Tïme.
nalprogramme. 18.30 Exclusiv. Film TV. 22.55 TG2 Flash. 23.00
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. Voyager ai confini délia conoscenza.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- o.30 Odeon 2. Tutto quanto da
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11 : Die spettacolo Sat. 1.20 Parlamento.
Autobahnpolizei. Todesfahrt der luiow*»Linie 834. 22.15 Die Wache. 23.15 WieZZO
Der Fall John Doe. 0.00 RTL Nacht- 15-00 Cr>ick Corea- Concert. Du jazz
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Hôr au classique. 17.00 Bach selon Jean
mal, wer da hammert!. Guillou. Concert. 18.35 Jean

Tii c Guillou, l'interprète. 19.00 Mezzo
15.00 Telediario 1 .«.45 El tiempo. ^notion. 2M0 Mez,2° 

ma9;20-50

15.50 El secreto. 16.30 Luna negra. Mu5
^

es au 
œeur. 22.20 D 

un 
air

17.00 Especial. 17.30 Especial. entendu. 22.50 Caria s Opéra.
18.00 Telediario intemacional. 23.50 Harold Singer. A Long Jour-
18.30 Los Lunnis. Au sommaire: ney. 0.55 Mezzo mag.
«Esquimales en el Caribe» . 18.55 SAT 1
Decogarden. 19.25 Cerca de ti. 15 00 Rj chterin Barbara Salesch.
20.25 Gente. 21 00 Telediario 2

^ 1600 Richter Alexander Hold.21.45 El tiempo. 21,50 Film . 23.00 „ „„ md[ - und Kunn, Kommis.Esta es m, histona. 0.45 Documen- sgre . ,
a 

1? 3„ y 18 „„tos TV. A mas con sexo. 1.30 Ponde- , „ n . <0-.n », u ¦ L
rti Lenssen & Partner. 18.30 Nachnch-

ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die

15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no Qui2 Snow 20.15 Die Harald
S°ra5fJ8A30 SM

-
S'Ser nlalS^lie; Schmidt Show «Spezial 20 Jahre

dor. 19.00 Operaçao triunfo. 19.30 SAT, „ |nvités: Margarethe Schrei-Todo 0 tempo do mundo 20.25 nemak ,- Wo
9
ntorra „ „So Snïï- .SrS^ss T^Ttzzrr-Descobrir Portugal. 23.00 Meninos \ fn 

"¦15
M
D
£

Nach,\°i!?1 
Becker

de Angola. 23.45 Por Outro Lado. 11° Das Makin9 of-1-40 Lenssen

0.30 Operaçao triunfo. 1.00

RA1 1 CANAL 9
15.30 La vita in diretta. Un giorno , nn , ._ _ nn .,„ . .
spéciale. 18.40 L'eredità. 20.00 600' 7.00, 8.00, 12.00 et
Telegiornale. 20.30 Fantastico ! 50 «.00 Rediffusion de la veille
anni insieme. 21.00 Una giornata d'actu.vs, de la météo, de l'En-
particolare. Au Théâtre des Victoires. tretien et de Par ici la sortie
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta. 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
0.55 TG11-Notte. 1.20 Che tempo mations cantona|es du Va|ais ro.fa. 1.25 Appuntamento al cnema. man(J 1g 50 Météo  ̂̂«AI 2 tretien 19.05 Par ici la sortie,
15.30 L Italia sul Due. 17.10 TG2 magazine cu|ture| présenté parF ash. 17.15 Digimon frontier. ., .? ,. T , n , ,., .„ ,, _,_ii. „:,„;„ c»„foAi„ Natha ne Terrettaz. Le Boca es17.40 La maglia magica. Stratégie , , 
di conquista. 18.00 TG2. 18.15 bons Plans du week-end 20.00,
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
Friends. Amore tra i denti. 19.05 II sion d'actu.vs, de la météo, de
clown. Doppio qioco. 20.00 Warner l'Entretien et de Par ici la sortie

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.42 Bienve-
nue en Europe. 8.45 Les mater-
nelles. La grande discussion: Du bon
usage de la télévision. 10.20 Le
journal de la santé. 10.40 Les
refrains de la mémoire. Biche, 0 ma
biche, 1963.11.10 Le pélican, géant
du ciel africain. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 L'emploi par le Net. 14.15
100 % Question. 14.45 Clémentine
au pays des guérisseurs. 15.45 Pas-
sion pour le passé. Bâtisseurs de
cathédrales. 16.40 Danger, sables
mouvants. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Le monde des bains. Docu-
mentaire. Allemagne. 2003. Réalisa-
tion: Holger Preusse. 45 minutes.
3/4. Les sources d'au chaude d'Is-
lande. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Pour
une danse ou pour la vie. Documen-
taire. Société. 4/10. Tous les
mêmes! Pour Anja, Sabine et Petra,
le moral est au plus bas.

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

ESPACE 2
00.04 Nottumo 6.04 Matinales 8.30 Si
vous saviez 9.05 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Nouveautés du
disque 13.00 Journal 13.30 Musique
d'abord 15.00 Feuilleton musical 15.20
Concert 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Si vous saviez 20.04 Passé com-
posé 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Les mémoires de la mu-
sique

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



Les Floralies,
EMS pour personnes âgées

de 18 lits à Saxon
souhaite engager pour entrée tout

de suite ou à convenir

une aide-infirmière ou
aide-soignante qualifiée

(de 40 à 100%, selon les besoins) .

Tél. 027 744 23 83, dès 9 heures.
036-200654

Fiduciaire du Chablais VS
cherche

secrétaire-comptable
à plein temps

Profil souhaité: âge: 20-30 ans.
Maîtrise de la comptabilité, connais-
sance de la gestion des salaires et
immobilière.
Faculté de travailler de façon indé-
pendante.
Esprit d'initiative.
Langues allemande et anglaise sou-
haitées.
Disponible dès le 01.03.2004.

Faire offre sous chiffre: C 036-200736
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-200736

Entreprise à Sion
cherche

chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G 036-200575
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-200575

Mm. homegate.ch
Le portail de l'immobilier

Fondation pour
enfants de la rue

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

Auberge des Alpes 1945 Liddes
cherche

une jeune fille
polyvalente

pour les services, chambres, etc.
Place à l'année.
Nourrie, logée.

Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 783 13 80.
036-200483

je. ,, tu,., il... Nouvelliste

Air Games Maxi Fun S.à r.l.
cherche pour tout de suite

1 vendeur italien/anglais

Qualités requises :
- dynamique, entreprenant, sens des

affaires
- expérience dans l'export ou le mar-

ché international
- une langue supplémentaire serait

un atout.

Nous offrons:
Un travail varié au sein d'une entre-
prise en pleine expansion dans le
domaine du sport et des loisirs.

Les CV doivent être envoyés à:

Air Games MAXI FUN S.à.r.l.
Route de la Gemmi 145
3960 Sierre.
www.maxi-fun.com
info@maxi-fun.com

036-200683

Avec 1 jour de retard

Nous te souhaitons
un heureux anniversaire
; et plein de bonheur

pour tes 33 ans.

Virgin ia, Diego, Mario et Valentine

036-200747

Bar à café à Sierre
cherche pour entrée
immédiate

serveuse
horaire du jour.
Tél. 079 542 57 65.

036-200645

Chauffeur PL
avec expérience cargo
domicile

cherche travail
de5 h à 12 h.
Région Sierre-Sion.
Tél. 079 627 96 53.

036-Z0O32C

Station-Service à Sierre
cherche

personne
de confiance
pour la caisse, la vente et
divers pouvant travailler
le dimanche et 2-3 soirs
par semaine.
Fermeture à 22 h.
Ecrire à: CP 896,
3960 Sierre. 03, 2006s,

SION
Entreprise de la place

engage à temps fixe

monteurs en chauffage
et un chef monteur

Tél. 027 322 17 82.
036-200743

Entreprise de menuiserie ,
du Bas-Valais

cherche

menuisiers
engagement de suite ou à convenir,

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-199783

Pour compléter
mon équipe

je cherche

menuisiers
Pour contact :

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

036-199923

insérer online.
' Passer des annonces

24 heures sur 24;
raolde. simole et efficace.
www.publicitas.ch

WPUBUÇJTAS

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

^H ^mr̂ t/A*F?^^.

Rue des Condémines 14 \

mmr&A
20 ans aujourd'hui,

si vous le reconnaissez
offrez-lui un p'tit gamay!

Wy~ . JR gS&Uc&ir^l

Dany, Jack, Vivi, Pierre

036-200560
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Nivea Bain,
Savonnette et
crème pour
les mains jj

HB
p.ex. 100 ml crème "~ >4 

JT-JC ] P-ex. boîte de 60 y\ <• Q*»
pour les mains Anti-Age t̂tt HT./J mouchoirs baume en papier J2EU I %Ù\J

71 TTonl P-ex- 8 x 9 mouchoirs [~~2f[ "TTîn
p.ex. 500 ml bain-crème [JUr- | *f.OU | ultra Soft ,250 £.. IU

Nivea Deo et âKigaraB Dermo >iMn |
Haarstyling ni ^C Expertise ^ -̂Hë

' Hfl IH

~?1 "jj" •«£ 1 P-ex - 15 ml soins pour ^1<1Q t l \
p.ex. 50 ml Deo-Roller [ jdD j Q./.J \ les yeux Visible Results g3S0|l".lU
p.ex. 250 ml hairspray pour ~~/ "r JÇ p.ex. 50 ml Decontract --—-g, 'j r t \
cheveux colorés finQ  ̂

J.JJ antirides, pot ?ft90  ̂' *^"

uove^ ioins au Ê̂sWSnÊ 
Mumo 

^
KM

p.ex. 150 ml Freeze ~wf T 1îC
Gel tube |̂ Z0 | /.JJ

ICi , , >, \ i_u " "J~̂ ™" ^V̂ M .̂ ""̂^

nk pour rr^r 'fWc
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/ ,I J | ACC eco mW *m'
contre les affections des

m voies respiratoires - 1f| Ort7 comprimés effervescents 1̂ 23* I U.Z7U

Jelinuli
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Coucou Vincent
Déjà 10 ans!

Bon anniversaire

IK/y,. ̂ ^H
jMg
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Les 3 de Boisoleil
Tata Nicole

036-200595

Kleenex® =—

COLLECTE 2001 
P̂RO

¦¦¦ SENECIUTE
Pour la vieillesse

HEUREUX ANNIVERSAIRE
pour tes 5 ans

A notre petit bout'entrain

Ludivine

îj M J Ê k

ÊWÊrn*'

Ton frères Bryan, papa et maman

036-200310

http://www.css.ch/emploi
http://www.maxi-fun.com
mailto:info@maxi-fun.com
http://www.publicitas.ch
http://www.homegate.ch
http://www.moipourtoit.ch


Plonger dans nos mémoires
Pour ses 50 ans, la TSR fera rejaillir ses archives chaque samedi soir:

entretien avec la productrice Nathalie Nath.

Une famille valaisanne
sur la sellette

S

abrez Champagne: la
TSR souffle 50 bougies.
A l'écran, la fête se
déclinera en une qua-
rantaine de rendez-

vous hebdomadaires. L'émis-
sion Ça c'est de la Télé!, animée
par Darius Rochebin et diffu-
sée le samedi soir en «prime
rime», verra s'affronter 32
familles romandes. Elles
devront répondre à des ques-
tions relatives à des séquences
d'archives retraçant les 50 ans
d'activité de notre télévision.
Entretien avec Nathalie Nath,
qui a conçu l'émission.

Depuis quand travaillez-
vous sur le projet?

Les premiers préparatifs
ont débuté en mars 2002. Au
départ , nous avions une idée
forte: montrer, au travers de
petites et de grandes histoires
qui parsèment 50 ans d'archi-
ves, ce qui s'est passé en Suisse
et comment la télévision en a
rendu compte. Jusqu'en octo-
bre dernier, nous avons
visionné plus de 4000 émis-
sions. Il nous a fallu ensuite
tout remonter. Au total, par le
biais de Ça c'est de la Télé!,
nous diffuserons plus de huit
heures d'archives.

Pourquoi avoir retenu la
forme d'un jeu?

C'est vrai que nous aurions
pu faire mille choses, un taTk
show par exemple. Nous avons
choisi la forme du «quiz» où les
questions ouvrent un regard
sur nos archives, parce que
c'est forme légère et qui
convient bien au «prime tirne».

Les concurrents seront des
familles. Pourquoi?

Une TV sans public n existe
pas. Il fallait donc trouver un
moyen pour faire participer
notre public et le remercier.
D'où l'idée de familles roman-
des, s'affrontant selon le sys-
tème en vigueur dans les tour-
nois de tennis, avec des 16es
de finale, des 8es, etc., jusqu'à
la grande finale , diffusée fin
octobre prochain. Cette idée
n'est pas innocente: elle per-
met une représentation de
tous les âges, de trois voire

te quiz sera animé par Darius Rochebin dans un décor somptueux

Nathalie Nath, productrice de
l'émission. f.grobet/tsr

quatre générations, donc de
plusieurs mémoires.

Comment avez-vous choisi
les 32 familles concurrentes?

En 2002, un vidéomobile
s'est promené dans différentes
grandes manifestations,
comme l'Expo nationale. Nous
avons auditionné plus de 2000
personnes. C'est sur cette base
que nous avons sélectionné
nos 32 familles, en tenant
compte de leurs qualités télé-
géniques et bien sûr de leurs
connaissances

Quels cadeaux pour les
participants?

Des cadeaux en rapport
avec l'audiovisuel, des chaînes
hi-fi , des baladeurs MP3, des
lecteurs DVD, des appareils
photo digitaux. L'importance
des cadeaux augmente au fur
et à mesure du jeu. Le public
pourra également participer à
un concours.

Vous avez conçu l'émis-
sion, mais vous n'apparaîtrez
par à l'antenne. N'est-ce pas
un brin frustrant?

Non. On peut difficilement
être des deux côtés du miroir.
Moi, j'adore être derrière.

L'émission permettra-t-
elle au public de retrouver les
«monstres sacrés» de la TSR?

Bien sûr. Mais il n'y aura
pas que ça. Toutes les émis-
sions représenteront un
mélange, par rapport aux épo-
ques et aux genres. Il y aura
des choses amusantes, mais
aussi des choses graves.

Un exemple?
Par des petites touches

impressionnistes, nos archives
montrent combien le niveau
de vie a augmenté en 50 ans.
Rendez-vous compte: un
extrait nous fait découvrir
qu'en 1964, on mangeait

i.grobettsr

encore du chien à Fribourg!
D'une manière générale, j'ai
été énormément frappée par
l'évolution du quotidien.
Jusqu'à la fin des années 60, il
n'y a pas de supermarchés, les
enfants sont pauvrement
habillés, l'ameublement n'a
vraiment rien d'ostentatoire.

Le langage de la télé a-t-il
énormément changé?

Oui, en parallèle avec l'évo-
lution de la société. Autrefois,
la télévision était sans doute
moins politiquement correcte
qu'aujourd'hui. On pourra le
découvrir le 17 j anvier, dans
l'émission qui verra concourir
une famille valaisanne, un pré-
curseur du loft: en 1984, le
cinéaste Yvan Dalain avait
enfermé dans un chalet des
gros racistes et des étrangers. Il
y a là dedans quelque chose
d'hallucinant, vous verrez!

Avec le menu que vous
présentez, Ça c'est de la Télé!
devrait cartonner, non?

On ne sait jamais. Le der-
nier mot revient au téléspecta-
teur. J'espère qu'il sera aussi
emballé par l'émission que
nous l'avons été pour la faire.

Propos recueillis par
Bernard-Olivier Schneider

La famille Eichler-Mayoraz est l'une des 32 familles suisses
romandes sélectionnées pour le grand jeu du 50e anniversaire de
la TSR. le nouvelliste

¦ «Ce fut  une exp érience inou-
bliable!» Les membres de la
famille Eichler-Mayoraz sont
impatients de découvrir leur
prestation à l'écran . Cette
famille valaisanne fut l'une des
trente-deux familles suisses
romandes sélectionnées pour
participer au grand jeu orga-
nisé à l'occasion du 50e anni-
versaire de la TSR: Ça c'est de la
télé. Composée de Patrick
Eichler, de sa mère Claudine,
de son épouse Rachelle, et
enfin de la sœur cadette de
celle-ci, Valérie Mayoraz, la
famille Eichler-Mayoraz est
originaire de Saillon. Le couple
est établi à Lucerne, tandis que
la maman vit à Sion et la petite
sœuràVex.

Par hasard
«C'est un peu par hasard si
nous avons été sélectionnés»,
explique Patrick, le chef de
famille. «Lorsque nous étions à
la Foire du Valais, nous avons
visité le vidéomobile de la TSR,
sorte de vidéomaton, et y avons
laissé notre témoignage sur les
émissions de la TSR. Quelques
mois p lus tard, à notre p lus
grande surprise, nous avons été
convoqués pour un casting à
Delémont.» La famille Eichler-
Mayoraz se rend ainsi à Delé-
mont pour faire face, pour la
première fois, aux caméras de
la TSR. «On nous a questionné
sur nos goûts et nos intérêts

télévisuels avant de procéder à
une simulation de l 'émission,
un quiz relatif à des séquences
d'archives retraçant 50 ans
d'histoire. Nous avons appa -
remment convaincu la produc-
trice puisque nous avons été
sélectionnés pour l'enregistre-
ment officiel de Tune des émis-
sions et affronter une autre
famille.»

La famille Eichler-Mayoraz
a été très surprise de découvrir
les coulisses d'une émission
télévisuelle: «La compétence
des présentateurs, et particuliè-
rement celle de Darius Roche-
bin nous a fascinés. C'est un
métier p lus difficile que ce que
l'on s'imagine. Nous avons
aussi été surpris par l 'infra-
structure et tout le monde qui
est mobilisé pour enregistrer
une émission de télé, des
maquilleuses, des costumiers,
des techniciens...» «Je suis très
attirée par les métiers de la
télé», confie pour sa part la
benjamine, Valérie, pour qui
cette première expérience fut
comme un rêve qui se réalise.
«Participer à cette émission a
changé notre regard sur la télé-
vision», indique enfin Clau-
dine.

La famille Eichler-Mayoraz,
sera-t-elle la grande gagnante
du quiz? Réponse le 17 janvier
à20 h 05 surlaTSRl.

Christine Schmidt

JEU N0 1560
A Enclume Pièce
Allure Enneigé Pousser
Aurore Entonne Précis
Avent r

R
B G Raboté
Basculer Genre Renaître
Braise Globe Rennes

Rente
C L Repris
Ciel Libellule Rond
Cloison Loger
Coeur Lourd S
Courlis Lumière Sept
Crépi Seul
Crier M Soir
Crise Mille
Cuit

N T
D Neveu Télamon
Demain Treillis
Déterré O Trier
Dévié Oblong Tronc
Doublure Ordre Trublion

Ortie Truite
E Tubicole
Ecarter P Tulliste
Eclater Parié Turbine
Ecourté Parlé

SOLUTION DU JEU NO 1559
Le mot mystère était: vocaliser

Définition:
plante à fleurs, un mot de 7 lettres.

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

La Télévision suisse romande
reste la chaîne favorite du grand public
¦ La TSR se frotte les mains!
Une fois encore, l'an dernier,
les téléspectateurs romands
ont très largement plébiscité
ses émissions. Plus fort encore,
Le Moyen 1903, se classe mieux
qu'honorablement dans le
classement des cent émissions
les plus regardées.

Il faut dire qu'en la matière,
la TSR peut bomber le torse:
ces cent premières émissions,
celles du top 100 donc, sont
toutes des émissions diffusées
par la Tour.

Ce sont surtout les produc-
tions propres et de prime time
de la TSR qui figurent dans
ledit classement. Arrive large-
ment en tête le 19 h 30, suivi
par quelque 500 000 téléspec-
tateurs, et comptabilisé une
seule fois dans le palmarès
tant la domination du téléjour-
nal est écrasante.

Suivent les émissions pha-
res de la chaîne romande, tel-
les Mise au point, Temps pré-

Mayen 1903, un succès inattendu mais mérité. w

sent, A bon entendeur et Classe
éco.

Ses nombreux fans seront
ravis: Le May en 1903, le fa-
meux feuilleton socio-histo-
rico-réaliste, se hisse à plu-
sieurs reprises dans le top 100.
De même que certaines fic-
tions francophones qu'il n'est

plus besoin de présenter,
comme Navarro ou Julie Les-
caut.

La première émission
d'une chaîne concurrente, Qui
veut gagner des millions (TF1),
se positionne en 207e position.
M6 arrive au 293e rang avec
L 'été des milliardaires. bos



Surprenante vision
A l'Opéra de Lausanne, le «Roland» de Lully sert de support à une lubie de vidéaste

Surprenante mise en scène pour un Roland qui a par contre des arguments muisicaux à faire valoir à Lausanne. van appeignem

B

izarre, vous avez dit
bizarre? Cette
semaine, les divertis-
sements royaux de
Louis XTV, revus et

corrigés par l'imagination
décalée du metteur en scène
bernois Stephan Grôler, font
de l'Opéra de Lausanne un
étrange bazar cinématogra-
phique.

Il faut bien avouer que
Roland , la fable amoureuse
que Philippe Quinault fournis-
sait à Jean-Baptiste Lully pour
amuser la cour de Versailles,
contient suffisamment d'élé-
ments disparates pour susciter
une interprétation visuelle ori-
ginale.

Mais en l'occurrence,
s'agit-il vraiment d'interpréta-
tion? Rassembler autour d'un
ponton granitique, posé sur
une grève improbable, des
téléviseurs encadrés d'écrans
transparents de toutes tailles,
est-ce la limite de la fantaisie
multimédiatique?

Des esthétiques aussi
variées que l'Amérique des

années 50, un cocktail de fées
d'ambassade dansant le jerk
avec une gestique baroqui-
sante, de Jean-Paul Gauthier,
des Cupidons provocateurs en
débardeurs marins, et autres
chinoiseries, envahissent suc-
cessivement la scène au son
des merveilleuses mélodies de
Lully. Un diaporama géant
d'orchidées, d'estampes japo-
naises, d'Andy Warhol et de
frémissements aquatiques,
anime un kaléidoscope d'am-
biances rythmé par l'inspira-
tion musicale magistrale du
grand baroqueux florentin, au
sommet de sa forme.

Quels talents!
Une forme superbement
transmise par la direction toni-
que et expressive de Christo-
phe Rousset. A la tête des
Talents Lyriques, le chef fran-
çais se démultiplie, haran-
guant du geste cordes et bois,
assurant au clavecin une par-
tie des nombreux récitatifs qui
ponctuent la tragédie, soi-
gneusement colorés par un

téorbe ou par une guitare, et
qui offrent musicalement la
cohérence qui manque aux
enchaînements scéniques.

N'était-ce cette savoureuse
verve instrumentale, et la voix
lumineuse et poignante d'An-
namaria Panzarella, une Angé-
lique follement amoureuse et
crédible, Roland sombrerait
dans un kitsch échevelé, diffi-
cilement soutenu par les
transports caverneux de Nico-
las Testé, le rôle-titre, et les
émois falots d'Olivier Dumait,
Médor l'amant comblé d'An-
gélique. Une poignée de rôles
secondaires permet notam-
ment d' apprécier le baryton
chaleureux d'Evguenyi Alexiev,
ainsi que deux ténors promet-
teurs, Anders J. Dahlin et Emi-
liano Gonzaslet-Toro. Sans
oublier Robert Getchell qui
campe un Astolphe fiable,
escortant fidèlement Roland
hors de sa folie, et Monique
Zanetti, sage Témire, la sui-
vante qui tente de raisonner
les transports amoureux d'An-
gélique.

Quant aux chœurs de
l'Opéra de Lausanne, bien que
leur présence scénique soit un
peu brouillonne, ils font une
fois de plus honneur à la pré-
paration vocale attentive de
Véronique Garrot.

Chevalier en redingote...
Mais pourquoi donc affubler
un chevalier courtois humilié
et trahi, en proie à un amour
malheureux, d'une redingote
napoléonienne? La tragédie
lyrique n'est-elle qu'un hymne
prétexte à la gloire militaire?
Questions en suspens, propos
ténus à peine effleurés par un
traitement touffu , et néan-
moins divertissant. Las, la
nouvelle production lausan-
noise a certes des défauts,
mais elle plaît toutefois par
une musicalité féconde.

Marie Alix Pleines/ia Liberté

Opéra de Lausanne, 021 310 16 00 ou
opera@lausanne.ch, pour les mercredi
7 et vendredi 9 à 19 h, dimanche 11 à
17 h.
Retransmission sur RSR Espace 2 le
samedi 24 à 20 h.

BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Le dernier volet de la trilogie sans équivalent dans l'histoire du cinéma.
Réalisation magistrale de Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Astin, Viggo
Mortensen, lan McKellen. Le voyage de la communauté touche à sa fin. L'an-
neau continue de mettre à l'épreuve la loyauté de Frodon.

027 455 14 60
Scary fvlovie 3
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par David Zucker, le tout nouvel épisode parodique des plus célèbres
films d'horreur.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, viggo Mortensen.
Dernier volet d'une trilogie sans équivalent dans l'histoire du cinéma.
Un nouveau chef-d'œuvre.

027 322 32 42
Lost in Translation
Ce soir jeudi à18h15et20 h 30 12 ans
De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson.
Sofia Coppola confirme son immense talent. Le meilleur film de ce début
d'année.
LUX 027 322 32 42

Calendar Girls
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée.
De Nigel Cole, avec Helen Mirren. Une comédie drôle et émouvante.

Scary Movie 3
Ce soir jeudi à 20 h 45 '14 ans
Version française.
De David Zucker, avec Anna Paris, Charlie Sheen.
Un sommet de comédie burlesque, avec Hollywood qui se moque de ses
propres productions.

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

Deux en un
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
De Peter et Bobby Farrelly, avec Matt Damon, Greg Kinnear.
Irrésistiblement drôle, étonnamment tendre. Le meilleur des Farrelly.

CASINO 027 722 17 74
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, viggo Mortensen, Orlando Bloom, lan
McKellen, LivTyler, Miranda Otto et Andy Serkis dans le rôle de Gollum.
Le dernier volet de la trilogie de J.R.R.Tolkien.
CORSO 027 722 26 22
Scary Movie 3
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Avec Charlie Sheen, Leslie Nielsen, Pamela Anderson.Anna Paris.
Déluge de gags et de références cinématoraphiques (Signes, Matrix, 8 Mile)
pour ce 3e opus réalisé par David Zucker (Ya-t-il un pilote dans l'avion?).
¦¦¦¦ i MONTHEY nannannni
MONTHEOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française. De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Viggo Mortensen,
Orlando Bloom, lan McKellen, LivTyler, Miranda Otto et Andy Serkis dans le
rôle de Gollum.
Le dernier volet de la trilogie de J.R.R.Tolkien.

PLAZA 024 471 22 61
Deux en un
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Peter et Bobby Farrelly, avec Matt Damon, Greg Kinnear.
Irrésistiblement drôle, étonnamment tendre. Le meilleur des Farrelly.

LE MOT CROISÉ
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JEU N0 470
Horizontalement: 1. Affectation. 2. Primate de
Madagascar. 3. Avant les repas - Vaniteux. 4.
Porcherie - Poème Lyrique. 5. Explosif - Repère
édifié par les alpinistes. 6. Nagent en eau douce -
Engin' volant. 7. Souverain autocrate - Roi de
comédie. 8. Article contracté - Animal mythique.
9. Poivre et sel. 10. On y suspend la culotte - Un
des cinq.
Verticalement: Démolition explosive. 2. Parfois
au bout du fil. 3. Soulèvements populaires -
Bourg de Bourgogne. 4. Habitat ecclésiastique -
Volcan de boue. 5. Dans le sirop et dans le noir -
Ville d'Amérique du Sud. 6. Péjoratif quand il est
drôle - Institution suisse de prévoyance. 7.
Personnel - Dépouillons. 8. Renseignerai. 9.
Empreinte d'dentification - Prénom féminin. 10.
Greffe-Avance.

SOLUTIONS DU JEU N° 469
Horizontalement: 1. Flageolant. 2. Recomposée. 3. Age. Pavé4. Tarte. On. 5. Eteindrait. 6. Li. Ane. Leu. 7. Loura. Je. 8. Intégra. Té. 9. Ase. Unes. 10. Ich. Sensé.
Verticalement: 1. Fratellini. 2. Légation. 3. Acéré. Utah. 4Go. Tiares. 5. Empennages. 6. OPA. Dé. 7. Lover. Jaun. 8Ase. Aie. NS. 9. Ne. Oie. TEE. 10. Teintures.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters

MALADIES - DÉTRESSE 144 viège. Apotheke Burlet, 0279462312.
POLICE 117 AUTOSECOURS
FEU 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
AMBULANCES 144 ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Centrale cantonale des appels. Garage des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027
iwipnFriMÇ np <"ARnP 3461628. Martigny: Auto-secours des garagistes
niCUCtlNS UC UMKUt Martigny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
0900 558 144 Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
Centrale cantonale des appels. 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
. nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-

MEDECINS-DENTISTES cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
DM ARM&riCC WPTÉBIM AIREC Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
rnHnniHUES - vcicmraMincs 472 74 72. vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
0900 558 143 patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Centrale cantonale des appels. 140.

DUARiuiAricc ne ccRMirc DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablaîs , 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19, 027321 21 26.
Champignons: contrôle officiel des récoles, 027
3224071

Tirage du 7 janvier 2004

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
0274834300.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 1234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027722 5556.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, 024
4711544.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 0244632225 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 9601052.

Sainte Gudule (t 712)
A Moorsel, près d'Alost, en Belgique,
sainte Gudule, élevée par sainte
Gertrude de Nivelles, elle s'adonnait
tant et plus à la prière. Elle finit par se
construire une cellule, où elle vécut une
vie de pénitence rigoureuse jusqu'à sa
mort. Sa mort, en 712, fut vécue comme
un deuil par les pauvres et les petits de
la région. Patronne de Bruxelles, ses
reliques sont vénérées dans la cathé:
drale de la capitale.
«Mes bien-aimés... celui qui n'aime pas
son frère, qu'il voit, est incapable d'ai-
mer Dieu qu 'il ne voit pas.» (I Jn 4,20.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ ZERMATT

¦ BAGNES
MUSÉE DE BAGNES
LE CHÂBLE
Renseignements au tél. 027 776 15 25.
Jusqu'au 25 janvier.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Clichés d'identité. François Gailland
et Pétri de Pità. Exposition de photogra-
phies.

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818. L ethnologue Alain Monnier et le réalisateur Pierre-André Thiébaud sont partis sur les traces d'Alfred Métraux en Bolivie. Une expo

sition à découvrir à la Médiathèque Valais à Martigny jusqu 'au 31 janvier p.-a thiébaud/mèdiathèque valais

Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées tous les premiers je
du mois à 18 h 30. Entrée gratuite le
premier di de chaque mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.

Mercredi 14 janvier de 14 h à 16 h 15.
«Graine de culture, modes
d'autrefois».
Rendez-vous sur la place de la Majorie.
Activité au musée cantonal d'histoire.
Parcours-découverte suivi d'un atelier.
Un enfant: 10 francs, deux enfants:
16 francs, trois enfants: 20 francs.
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.

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

de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos jours.

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

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

M BRAMOIS
INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BOSCH (IUKB)
Renseignements au tél. 027 205 73 00
- 027 205 73 19.
Jusqu'au 15 janvier.
Ouvert de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13h30à16h30.
«Bonaparte et les Suisses -
L'acte de médiation de 1803».
Par le prof. Victor Monnier de l'Univer-
sité de Genève, avec la collaboration de
Mme Marianne Tsioli Bodenmann, bi-
bliothèque publique et universitaire de
la ville de Genève.

E-mail V-SO@thecollective.ch
Dès le 9 janvier
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h à
22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Tanja Lehmann,
physicienne de formation, ayant pra-
tiqué l'aquarelle pendant dix ans, a
finalement trouvé son terrain favori
dans les images de synthèse, alliant art
et sciences.

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 31 janvier.
Nostalgie du néolithique, les
Indiens d'Alfred Métraux.
Sur les traces de l'ethnologue Alfred
Métraux qui a fait plusieurs séjours en
Argentine et en Bolivie.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.

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

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

M CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 12 44.
Jusqu'au 1er février.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h. lag' Laurence
Gay. Pour cette rencontre, participez
au projet Arc en ciel - Arc en terre.

B MARTIGNY

¦ MORGINS

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

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

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

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10a 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Ancker, la '1 re exposition de cet artiste
en Suisse romande.

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

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

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch

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

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

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

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

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

MONTHEY ¦ SAXON

ESPACE CULTUREL
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements © 079 508 28 17.
Jusqu'au 3 avril 2004.
Ouverture ma, ve, sa 14 h à 17 h.
Une exposition, un film, un livre:
«L'épopée forestière de Dravar-
saz et la Bourgeoisie de Mon-
they» par l'Association du Vieux-Mon-
they.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 31 janvier.
Ma au ve de 10 h à 18 h 30,
sa de 10hà 17h
Le troglodyte au supermarché,
exposition de bandes dessinées. Collec-
tif des élèves de l'ECAL.

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

RIDDES
LAVIDONDÉE
Ouverture: du ma au je de 17 h à 21 h
et du ve à di de 15 h - 21 h.
Olivier Menge, peintures,
Pascal Rérat, sculptures.

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

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

«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de8h30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

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

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

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

MB ÇAllfA M

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

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

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

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

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 het de 16 h 30 à 20 h 30.
Exposition permanente:

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

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Fermé jusqu'à la mi-mars 2004.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 11
à 17 h ou sur rendez-vous au
©078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 2*- 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

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

HABIT'ART
Jusqu'au 29 février
c/o Ferd Lietti S.A.,
rue de la Dixence 48, Sion.
Ouverture: lu à ve de 8 h à 12 h et de
13h30à 18h, sa deShà 12h.
Gil Zermatten, Santiago Arolas,
peintures, Gab Gabongo, sculptures
sur bois, Jean-Jacques Putallaz,
peintures, sculptures sur terre, sculptures
sur bitume.

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

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

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du hiaau di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».

¦ VERRIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h30à 18h;sa etdide 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

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

¦ VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29,
Jusqu'au 25 janvier.
Sa etdi de 14h à 17 h.
Expo sur le thème «Objet», 45 toiles,

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Duluauve,de9hà12het de13h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphique.

¦ VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz

m SAVIÈSE
THÉÂTRE LE BALADIN
Vendredi 9, samedi 10 janvier
à 20 h 30, dimanche 11 janvier
à 14 h 30, jeudi 15, vendredi 16
et samedi 17 janvier à 20 h 30.
Les cabotins présentent:
«Thé à la menthe ou f es
citron?», une pièce de Danielle et
Patrick Haudecœur. Mise en scène: Ray-
monde Zuchuat.

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

M MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
GRANDE SALLE
Jeudi 15 janvier à 20 h 30.
«Soirée de chanson franco-
phone», Dimitri (Belgique), Bernard
Joyet (France), Pascal Rinaldi (Suisse), La
volée d'Castors (Québec). Une soirée
exceptionnelle.

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

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Vendredi 9 janvier.
DJ Vadim, Ninja tune (jazz fudges,
URSS-UK), Feat yarah Bravo, Blu Rum
13 (jazz fudges) et DJ Woody, Rounc
Table Night (Revolt records-CH),
Reverse engineering (CH - live.

¦ MONTHEY
VEAUDOUX
Samedi 10 janvier, de 22 h à 5 h.
Opération Progressive. DJ's: Noise
(Oxa, ZH), Skaos (Guayas, BE), Di
Djekill (Veaudoux).

¦ ZINAL
RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Samedi 10 janvier de 16 h 30
à 20 h 30.
Blues à Zinal, venez vous détendre
au son du Blues de Chicago avec les
cinq musiciens de Bonny B. Passez un
moment agréable en dégustant un bon
repas suivi d'une descente aux flam-
beaux ou en téléphérique.

M CHAMOSON ET FULLY
VISITE DES ÉGLISES
Renseignements et inscriptions au
027 324 13 48 entre 16 h 30 et 18 h.
Samedi 10 janvier, de 14 h à 17 h.
Visite des églises de Chamoson
et de Fully (1928-1940).
Rendez-vous à l'Université populaire à
Sion, Petit-Chasseur 39.

M SIERRE
HÔTEL TERMINUS
Renseignements au 079 433 25 38.
Samedi 10 janvier de 20 h 30 à 0 h 30.
Grande soirée dansante, avec l'or-
chestre Nostalgie. Au programme:
tango, valse, salsa, rock, cha-cha, etc.

ATTENTION!

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

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


PDC: à la recherche du «C» perdu
¦ L analyse de M. Pascal
Décaillet sur le déclin du PDC
parue dans Le Nouvelliste du
13 décembre dernier s'avère
être, sur bien des points, perti-
nente. L'auteur souligne les
effets malheureux de l'aban-
don par ce parti des principes
chrétiens qui fondaient son
action. Il en conclut donc qu'il
est urgent que les membres de
ce parti portent à nouveau
avec force et fierté ces valeurs
chrétiennes qui sont sa seule
vraie raison d'être.

Cependant, je peine à saisir
la logique de notre journaliste
bien-pensant lorsqu'il loue
Ruth Metzler: «Une femme,
vraie, magnifique» . A-t-il
oublié que celle-ci a accepté la
radicale solution de l'avorte-
ment en lieu et place de la

solution chrétienne pour la vie
et la protection du faible et de
l'innocent, la soumettant sans
scrupules au sort des urnes?

J'ai de la peine également à
suivre M. Décaillet dans son
naïf aveuglement lorsqu'il dit:
«Ces d.c, attachés à des valeurs,
ayant le courage de les défendre
contre le vent des modes et les
facilité du temps existent.»
Pour illustrer son propos, il
donne alors comme exemple
notamment Christophe Dar-
bellay. Or, celui-ci s'est pro-
noncé pour une solution
antichrétienne lorsque les
conseillers nationaux d.c. de
notre canton ont voté sans
complexe la solution des
unions pour homosexuels?

M. Décaillet nous semble
rester bien superficiel dans

l'analyse du mal qui frappe le
PDC aujourd'hui. Il nous rap-
pelle les heures vaillantes des
conservateurs catholiques,
toutefois il ne nous explique
pas pourquoi ces «dévos» qui
bâtirent l'avenir sur une doc-
trine claire, n'acceptèrent pas
le joug libéral. Ils se confor-
maient à la doctrine sociale de
l'Eglise: on était alors chrétien
avant d'être démocrate.

Le véritable chrétien ne
soumettra jamais les Dix com-
mandements de Dieu à la
volonté populaire. Le nombre
ne pourra jamais être ici argu-
ment d'autorité. Quand les «C»
élus seront revenus à cette évi-
dence, le PDC pourra alors,
alors seulement, renaître de
ses cendres. Nelly Zufferey

saqe-femme

PDC: et le «D». alors ?...
¦ Lorsqu'on ce jour de début
décembre 2003, le Grand
Conseil dut se prononcer par
vote nominal sur le budget
2004, je me souviens du visage
catastrophé de certains majo-
ritaires lorsque le président du
Grand Conseil annonça qu'à
une majorité de deux voix, le
budget 2004 du canton du
Valais avait été refusé; je me
souviens aussi du sourire nar-
quois d'autres caciques de ce
même parti lorsque, 15 minu-
tes plus tard, ce même budget
refusé fut à son tour accepté, à
deux voix près. L'affront était
lavé! Mais que s'était-il donc
passé?

Lorsque le président de
l'assemblée annonça le refus
du budget (ce ne fut à propre-
ment parler pas une surprise
puisque les débats avaient été
partagés) un éminent démo-
crate-chrétien dont, par ail-

leurs, j 'admirais lies compé-
tences et reconnaissais l'inté-
grité, prétextant que ses cal-
culs donnaient un résultat
contraire, invoqua un article
de loi et convainquit le Grand
Baillif de redemander le vote.
Dix minutes plus tard, après
quelques discussions de
confessionnal et des échanges
de regards inquisiteurs, le bud-
get fut cette fois-ci accepté, au
grand soulagement du Grand
Argentier et du parti majori-
taire qui avait, encore une fois,
montré qui était le chef. Cet
événement, ou plutôt ce pro-
cédé, ne fut que très peu relaté
par la presse; il choqua bon
nombre de députés; quant à
moi, il me déçut, il me
conforta encore une fois dans
le choix d'indépendance et de
liberté politique que j 'avais
fait. Si je partage très souvent
les idées du PDC, j' en abhorre,

en Valais, la culture politique
qui, dans cette occasion-là,
avait frisé le totalitarisme. Le
risque de toutes les majorités
qui durent, quelle que soit leur
couleur politique, est de per-
dre tout esprit critique, de ne
pas se remettre en question et
de considérer chaque désaveu
comme une attaque intoléra-
ble à son pouvoir.

A l'heure où le PDC s'inter-
roge sur la signification de la
lettre C de son sigle, il serait
opportun également qu'il s'in-
terroge sur la lettre D de ce
même sigle. A-t-il été démo-
crate ce jour de décembre
2003? Non, car il a triché: il a
gagné en truquant; c'est peu
chrétien et pas démocrate du
tout. C'est décevant, pour un
parti qui voudrait promouvoir
les valeurs familiales.

Pierre-Christian de Roten
député libéral

Les anarchistes ont bon dos
¦ Deux lettres piégées adres-
sées l'une à Romano Prodi,
l'autre au responsable de la
Banque européenne, toutes
deux revendiquées par un
groupe anarchiste italien
encore inconnu? Et ça ne vous
rappelle rien? Bologne: l'atten-
tat en gare de Bologne qui fit
80 morts. Et qui a-t-on sponta-
nément accusé? Les anarchis-
tes, pardi! C'est la tradition...
Et, en fin de compte, on
découvre que c'est l'œuvre de

terroristes facistes (un pléo-
nasme italien!). L'Europe? Les
anarchistes n'en ont, vulgaire-
ment dit, rien à cirer. Alors,
pourquoi enverraient-ils des
colis piégés à ses dirigeants?
En revanche, vu les relations si
cordiales entretenues entre
l'ex-président S. B. (vous
connaissez?) et ses copains
fascistes et ceux de la Ligue du
Nord avec Romano Prodi...
Mais nous n'en dirons pas
plus: un jour, peut-être, on

découvrira que ce n'est pas un
hasard si ces lettres piégées
sont toutes parties... de Bolo-
gne! Il y a belle lurette que n'a
plus cours l'image de l'anar-
chiste cachant sa bombe sous
son manteau: les bombes des
anarchistes sont des mots qui
fondent la lutte d'une idée
noble entre toutes, le refus de
l'avilissement par la soumis-
sion. Ni Dieu ni maître.

Narcisse Praz
Nendaz

SUISSES ÂGÉS DANS LE BESOIN

Nos seuls réfugiés

Cela se passe chez nous

¦ «Dame, 76 ans, Suissesse
dans le besoin, cherche travail.»

Cette petite annonce parue
récemment dans Le Nouvel-
liste, n'a pas fait la une des
médias, la plupart des journa-
listes préférant d'autres thè-
mes, comme par exemple la
diabolisation permanente de
Christoph Blocher.

Pourtant , cette discrète
annonce dit haut et fort une
triste et tragique réalité: de
plus en plus de citoyennes et
citoyens suisses doivent faire
face à une vieillesse dans le
besoin.

Notre société , plus encline
àt accueillir les demandeurs
d'asile de toutes les couleurs et

du monde entier, ne s'occupe
tout simplement plus de ses
vieilles et de ses vieux. On offre
des assurances sociales à des
gens qui, dans leur propre
pays, seraient considérés à
juste titre comme des délin-
quants mais on laisse crever
nos aînés à petit feu. Dire cela,
ce n'est pas faire de la propa-
gande politique, c'est crier fort
une vérité que les partis tradi-
tionnels n'osent pas exprimer,
allez savoir pourquoi!

¦ Alors que le 25 décembre, les
manchettes s'apitoyaient sur le
sort du chien de la reine d'An-
gleterre, un jeune .homme,
bien dans sa peau, qui jouait
un match de hockey pour le
plaisir, reçoit des coups de
canne à la mâchoire pour rien,
par un monsieur de vingt ans
son aîné. D'où opération de

Mesdames et Messieurs les
commentateurs politiques, ne
vous torturez pas les méninges
avec de profondes réflexions
sociologiques: tant que des
Suissesses et Suisses de plus de
65 ans devront crier leur
détresse par de petites annon-
ces, l'IJDC continuera à multi-
plier les succès! Faut-il s'en
plaindre ou n'est-ce pas là le
début d'une lueur dans les
ténèbres? Augustine Kett

Crans

deux heures, soins intensifs et
j 'en passe...

Aucune excuse n'a été faite.
Alors, comment ne pas se

révolter et avoir peur de cette
violence bête et plus que
méchante...

Françoise Zufferey
Noës

Le «Queen
Mary 2»
et la Suisse
¦ La construction du Queen
Mary 2 a coûté 870 millions
d'euros, soit 1 milliard 300 mil-
lions de francs. La Confédéra-
tion suisse est endettée à rai-
son de 120 milliards de francs,
soit 80 milliards d'euros, ce qui
équivaut au coût de soixante-
deux Queen Mary 2. Ces
soixante-deux QM2 défilant
représenteraient une colonne
de 21,4 km (62 x 345 m) ; empi-
lés, ils représenteraient une
hauteur de 4464 m (62 x 72 m),
soit celle du Cervin; placés
côte à côte, ils représente-
raient une largeur de 2542 m
(62 x 41 m); ainsi qu'un
immeuble de 1426 étages (62 x
23 étages) soit 13 tours Eiffel,
ils pèseraient 9,3 millions de
tonnes, pourraient accueillir
162 440 personnes à bord et
emploieraient 77 500 person-
nes soit, au total, la population
d'une ville de 239 940 habi-
tants.

La Confédération , les can-
tons et les communes suisses
sont endettés à raison de 220
milliards de francs, soit 147
milliards d'euros, ce qui équi-
vaut au coût de 113 Queen
Mary 2, soit une colonne de
38,9 km, une hauteur de 8136
m, une largeur de 4633 m, un
immeuble de 2599 étages, un
poids de 17 millions de ton-
nes, accueillant 296 000 passa-
gers et employant 141250 per-
sonnes, soit, au total, la
population d'une ville de 437
250 habitants.

Alors, comment faire pour
rembourser ou amortir et
payer les intérêts de cette
dette, année après année, sans
la voir augmenter? Cela paraît
bien improbable, voire impos-
sible, sans augmentation des
impôts et sans une dévalua-
tion du franc suisse qui ne
manquera pas de se produire,
pour le plus grand profit de
nos exportations et de notre
tourisme.

N'oublions pas que la dette
publique de l'Argentine, en
cessation de paiement, s'éle-
vait à 120 milliards de dollars
US ou 145 milliards de francs.

Léonard Pierre Closuit
Martigny

Cyrille
PITTELOUD

Assis sur un banc à l'orée
des nuages, tu nous donnes
le courage de continuer.
Nous levons les yeux pour
voir briller ton étoile.

Ta famille.

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

t
En souvenir de

Maurice
CHAMMARTIN

2003-8 janvier - 2004

Tu es parti avec le bonheur en
toi, et l'amour que tu nous as
donné restera dans nos cœurs
à jamais.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint
Guérin à Sion, le samedi 10 janvier 2004, à 17 h 30.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel FRACHEBOURG
père de Pierre Frachebourg, professeur et titulaire de la
classe 2 C sciences.

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

La direction, les professeur (e) s, le personnel
et les élèves de l'Ecole supérieure de commerce

et de Degré Diplôme de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel FRACHEBOURG
directeur de l'école de 1981 à 1993.

Les professeur (e) s et les élèves garderont de Michel le souve-
nir de quelqu'un de très humain, d'une personne intègre,
généreuse, toujours à l'écoute des gens qui l'entouraient.

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

t
En souvenir de

Guy FRAGNIÈRE

1994 - Janvier - 2004

Voilà 10 ans déjà que tu nous
as quittés.

Ta présence nous manque,
mais ton souvenir nous aide
à vivre chaque jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz, le vendredi 9 janvier
2004, à 19 h 15.

t
En souvenir de

Monsieur
Joseph HÉRITIER
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2003 - 1er janvier - 2004

Une année déjà,
le temps s'écoule
mais n'efface pas
le souvenir.

Ta famille.

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



t
Ramenez la paix et l'amour
Au sein de mon âme épuisée
Comme la nocturne rosée
Qui tombe après les feux du jour.

A. de Lamartine.

S'est endormie paisiblement, i : 
entourée de l'affection des
siens , à son domicile , le hk
mardi 6 janvier 2004 , à l'âge Bk
de 82 ans

Catherine * Jfl
MAYORAZ-
FAUCHÈRE 

veuve de Jules

Ses enfants:
Jean-Claude Mayoraz-Moret, à Sion et Martigny;
Marie-Thérèse Gay-Balmaz-Mayoraz, à Sion;
Joseph Mayoraz et son amie Astrid, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Muriel et Vincent Mayoraz-Spano et leurs filles, Le Cer-
gneux/Martigny;
Christophe Gay-Balmaz et son amie Anja , à Sion;
Rachel Gay-Balmaz et son ami Lionel, à Sion;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 9 janvier 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 janvier 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison Robert Gilliard S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine MAYORAZ
maman de notre collaborateur et collègue Jo Mayoraz.

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

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Ràumenjung entgegensenden,
Des Lebens Rufan uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimmAbschied und gesunde.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le lundi 5 janvier 2004

Madame

Susi KELLMANN
1912

Sie war uns Mittelpunkt
und wird uns Inspiration bleiben.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gusti Zschernitz, à Ettlingen (Allemagne);
Sabine Kinzer, à Nyon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants en Suisse et en
Allemagne.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Marti gny-Bourg, le lundi 12 janvier 2004, à
10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Madame Kelimann repose à la crypte du Castel Notre-Dame
à Martigny, où les visites sont libres.
Adresse de la famille : Sabine Kinzer, chemin du Crozet 1A

1260 Nyon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Balteschwiler(-Jenny) Adrienne Jenny-Cerigioni
Manfred et Marcelle Chemin du Vallon 3
Schlôssliweg 13
3123 Belp BE 3960 Sierre

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

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, après une courte
maladie, le mardi 6 janvier
2004, dans sa 96e année

Madame f if-

Marie m*:- M
JENNY W' ,y|

néeNIN0 Mai mm
Font part de leur chagrin:
Marcelle et Manfred Balteschwiler-Jenny, à Belp

Corinne et Hans Ulrich Gasser-Balteschwiler,
Julie, Yannic et Joëlle, à Bassersdorf;
Martin Balteschwiler et Régula Barendsen, à
Amsoldingen;

Adrienne Jenny-Cerigioni, à Sierre, Jean-Claude Jenny, à
Sierre et Sonia Jenny, à Onex;
Marie-Rose Nino, à Roche;
Suzanne Baumann-Jenny, à Forch;
Lidorly Balteschwiler, à la Tour-de-Peilz;
ainsi que ses nombreuses connaissances.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le ven-
dredi 9 janvier 2004, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 janvier
2004, de 19 à 20 heures.
En souvenir de notre maman, vous pouvez verser vos dons
en faveur de la Fondation Ecole des réfugiés afghans à
Quetta, E. Neuenschwander, CCP 30-7177-9 ou pour l'Hôpi-
tal des enfants Kanta Bopha, Dr Beat Richner, CCP
80-60699-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f n
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs
des entreprises Piota S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans STOESSEL
papa de Mmc Monique Piota, et grand-papa de M. Jean-
Jacques Piota.

Les obsèques auront lieu à Frauenfeld.

t
1res Couchée par les témoi- WmWWÊF^WmWmW.gnages d'affection et de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame
Aurélie MOOS-

AYMON
sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et I I 
leurs dons.

Un merci particulier:

- au révérend curé Martenet à Ayent;
- au docteur Maury à Grimisuat;
- au docteur Membrez à Savièse;
- aux infirmières du centre médical;
- au chœur d'hommes La Concordia d'Ayent;
- aux pompes funèbres Willy Aymon à Ayent.

Ayent, janvier 2004.

t
S'est endormi paisiblement,
le mardi 6 janvier 2004, après
une vie bien remplie.

Monsieur

Adolphe
BLANC

1911

Font part de leur peme:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucette et Robert Mutter-Blanc, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois, Nyon et Saint-Léonard;
Maurice et Mady Bruttin-Lugon, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Rachel et Michel Berruex-Blanc, leurs enfants, à Aigle et
Vevey;
Léopold Blanc, à Sion;
Clara Blanc et son ami René, à Bramois;
Daniel Blanc et son amie Christiane, ses enfants, à Sion et
Lausanne;
Arsène et Elisabeth Blanc-Biner, ses enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Brigitte Blanc et son ami Jean-Pascal, ses enfants, à Bramois;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et familles:
Les enfants de feu Séraphin Blanc, à Ayent;
Les enfants de feu Oscar Blanc, à Sion;
Les enfants de feu Nestor Gaudin-Blanc, à Bramois;
Les enfants de feu Lucien Gaudin-Blanc, à Ayent;
Les enfants de feu Gustave Blanc, à Ayent;
Madame et Monsieur Clovis Sermier et leurs enfants, à Sion;
Les enfants de feu Alphonse Blanc, à Ayent;
Madame veuve Victorine Savioz-Aymon et ses enfants, à
Ayent;
Les enfants de feu Florian Morard, à Ayent;
Madame veuve Jeannette Eray, à Delémont;
Madame veuve Adeline Aymon et ses enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur Walter Reichsteiner et leurs enfants, à
Genève;
Madame veuve Gabrielle Joliat et ses enfants, à Courtételle;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Borloz, aux Diablerets;
Madame et Monsieur Thérèse Crausaz, à Lausanne;
Les filleules et filleuls , cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
vendredi 9 janvier 2004, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Bramois où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 8 janvier 2004, de 18 h 30 à
20 heures.
Adresse de la famille: Lucette Mutter, Vieux-Village 65

1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Liselotte
GREMMELSPACHER

Ht . _, mmW

' fm IMFT ^
¦¦ ¦̂¦tik—J

1994 - 10 janvier - 2004

Des milliers d'oiseaux
Des milliers de coquillages
Des milliers d'étoiles,
mais seulement, seulement,
une Maman.
Ton sourire et ton regard
illuminent toujours
nos cœurs.

Ta famille qui t'aime.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la paroisse Saint -
Guérin à Sion, le vendredi
9 janvier 2004, à 18 h 10.

t
En souvenir de

Antoine BÉRARD

r

2003 -5 janvier - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire au revoir.
Les années atténuent la dou-
leur mais n'effacent pas le
souvenir.
Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé, aient une
pensée pour lui en ce jour.

Ta fille, tes petites-filles
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale du Châble, le
samedi soir 10 janvier 2004,
à 19 heures.



t
Le cœur d'une mère est un trésor infin i de tendresse.

S'est endormie paisiblement, le mardi 6 janvier 2004, dans
sa 92e année, au home Les Jasmins à Chalais, entourée des
siens et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Henriette MÉTRAILLER-
PERRUCHOUD

mW : M
Font part de leur peine:
Monique et Vincent Dussez-Métrailler, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Jacques Métrailler, à New York;
Elisabeth Métrailler, à Sierre;
Les enfants de Danièle et Pierre Gapany-Métrailler, à Bulle;
Madeleine et Ali Guérid-Métrailler et leurs enfants, à
Lausanne;
Christian et Nicole Métrailler-Dumouchel et leurs enfants, à
Chalais;
Suzi et Maxi Devanthéry-Perruchoud, à Vercorin, et leur
enfant et leurs petits-enfants;
Solange et Stéphane Cettou-Perruchoud, à Vercorin, et leurs
enfants;
Anny Métrailler-Devanthéry et ses enfants, à Chalais;
Olive Praz-Métrailler, à Chalais;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais, le
vendredi 9 janvier 2004, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 janvier 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette MÉTRAILLER
maman de Christian, enseignant.

t 
Dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur JJ! M^èÊÉ*
Henri CARRUPT <^ 9̂

remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur mes- ^i !
sage de sympathie, l'ont sou- JE § % '
tenue dans sa douloureuse

Un merci particulier:
- à l'abbé Sartoretti;
- au chœur mixte;
- au docteur Barbara Johner;
- aux médecins et infirmières du service G2 de

l'hôpital de Sion;
- à Stéphane Vergères.

Chamoson, janvier 2004.

Même quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal! Car Tu es avec moi.

Psaume 23.

S'est endormie dans la paix, ~~ZM
le mardi 6 janvier 2004, au
cours d'un bref séjour à l'hô-
pital de Sierre

Madame

Julie Kk j i
MULLER- Ht M
RIESEN  ̂ m

1910

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Hugo et Cornelia MuTler-Saner, aux Pontins;
Jean-Pierre et Claire Mùller-Girardclos, à Chamby;
Josette et Roger Dray-Muller, à Neuvecelle;
Marguerite et Bernard Croisier-Mûller, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Hugo et Christine Muller-Albisser et leurs enfants Domini-
que et Fabian;
Ariane Muller et ses enfants Babette et Livia;
Sabine et Matthias Degen-Muller et leur fille Vivienne;
Philippe Muller et Carrie McEwan;
Florence Muller et sa fille Diane;
Anne et Franz Forsthuber-Mùller et leurs enfants Johann,
Lena et Frédéric;
Martine et Jean-Jacques Raymond-Joset et leurs enfants
Sébastien, Aline et Charles-Albert;
Jérôme Croisier;
François et Erika Croisier-Matter et leur fille Joanna;
Jean Croisier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple protestant de
Sierre, le vendredi 9 janvier 2004, à 15 heures.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où les visites sont libres.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez
verser un don à Terre des hommes, CCP 12-12176-2.

t
Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages AMÉÊSÊÈM.de sympathie et d'affection m wk
reçus lors de son deuil dou-
loureux, la famille de

Monsieur
Jean-Marie fe
BORGEAT Ê̂ËP

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont | [ 
pris part à son épreuve
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion par le service

du Dr Edouard Blanc;
- au personnel soignant de la SUVA par le service du

Dr Charles Gobelet;
- au Dr Jacques Meizoz, à Vernayaz;
- à M™ Frédérique Gillioz, infirmière;
- au personnel du Centre médico-social de Saint-Maurice;
- au chanoine Calixte Dubosson à Vernayaz;
- au chœur mixte Polyphonia;
- aux employés Emosson S.A.;
- aux amis et amies, aux voisins du quartier qui l'ont

soutenu durant sa maladie;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils par J.-B. Borgeat.

Vernayaz, janvier 2004.

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.

t
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu
se lever une grande lumière;
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre
une lumière a resplendi.

(Isaïe 9,2)

Unis à sa famille:

Sophie et Gérard Gay-des-Combes-Lovey,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny

Michel Lovey-Lovey
ses enfants et petits-enfants, à Orsières

Claudine et Jean-Claude Gay-des-Combes-Lovey
leurs enfants et petits-enfants à Finhaut

Marie-Claire et André Duverney-Lovey
et leurs enfants à Flanthey

Danièle et François Rey-Lovey
et leurs enfants, à Conthey

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleules

Le prévôt et la communauté des chanoines du Grand-Saint-
Bernard ont le chagrin de faire part du décès de leur cher
parent et confrère

le chanoine JÊk

Philippe K, |
LOVEY V I

né à Orsières le 5 janvier 1939 ^P
il émit profession religieuse le
5 septembre 1959 et fut
ordonné prêtre le
29 juin 1964. | ^

Il exerça son ministère sacerdotal principalement dans l'en-
seignement, au collège Champittet, à Lausanne, où il fut,
durant près de trente ans, un professeur apprécié.
Ces dernières années, le Seigneur l'a conduit sur les chemins
arides de la maladie.

. Accompagné de notre prière, entouré de l'affection des
siens, soigné avec dévouement par les responsables du foyer
La Louange à Conthey, c'est là qu'il est décédé dans la
lumière de l'Epiphanie, le mardi 6 janvier 2004.

Son corps est déposé à la maison Saint-Bernard, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 18, à Martigny, où les visites sont libres jusqu'à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 10 janvier 2004, à 10 heures (office des
défunts à9h30) .
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la Mission du
Grand-Saint-Bernard à Taiwan.

t
Les copropriétaires et locataires

de rimmeuble Champs-Fleuris A,
à Martigny

ont le regret de faire part du décès du

chanoine

Philippe LOVEY
frère de Mme Sophie Gay-des-Combes, copropriétaire et
concierge.

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

t

C

Une présence
Une main tendue
Une prière partagée
Une parole réconfortante

Pour tous ces gestes d'amitié
et ces signes qui réchauffent
le cœur, toute la famille de

Hermine

vous dit simplement merci.

La messe de septième aura lieu à l'église de Grône, le samedi
10 janvier 2004, à 18 h 30.

Janvier 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Au frais, la princesse

Qui a tué Lady Di? C'est au tour du
Prince Charles d'être sur la sellette:
selon la presse British, une lettre
signée de la princesse révélerait que
son mari planifiait pour elle un
accident de voiture... C'est vrai que
Charles est un suspect idéal: il paraît
qu'à une époque, lui et Lady Diana se
sont bien connus; ils se seraient même
mariés discrètement...
Mais que nous réserve encore ce bon
bougre de Paul Burrell, le majordome
par qui les informations exclusives ne
cessent d'affluer? Après les services
secrets, l'époux de la reine Elizabeth
et le prince aux grandes oreilles, qui
sera le prochain à éveiller les
soupçons? Une autre célébrité toute
britannique pourrait bientôt venir
s'ajouter à la liste des suspects: le
tootoaiieur uavia becKnam.
N'oublions pas que l'homme est un
spécialiste des petits et grands
ponts... N'aurait-il pas pu imaginer un
plan machiavélique pour placer sur le
trône une autre potiche en glaise, Vic-
toria, son épouse?
L'enquête va-t-elle déboucher sur la
vérité? Mais que fait la police? Mais
oui, à propos, que faisait Scotland
Yard le 31 août 1997?
En tout cas, complot ou pas, il semble
déjà loin le temps où la foule pleurait
Lady Di, lançant des bouquets de
fleurs par milliers... Une fois ce tapage
terminé, la princesse pourra peut-être
reposer en paix, telle... une momie
égyptienne.

Joël Jenzer
I I . I 

¦¦¦ L'impression de se trouver face à une piste infinie, de Vers les 9 heures en effet , le spectacle de la mer de brouillard
pouvoir surfer sur les nuages. C'est peut-être ce qu'ont ressenti semblant prolonger la piste de Tsantonnaire a laissé rêveur
les skieurs qui se trouvaient au sommet des pistes d'Ovronnaz plus d'un hôte de la station valaisanne.
(2488 m d'altitude) samedi dernier 3 janvier. NC

Joël bessard
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Il faudra profiter de cette journée de jeudi avant une dégradation Un fort courant d'ouest perturbé s 'établira sur la
pluvieuse attendue la nuit prochaine et qui se poursuivra les jours suivants. Suisse au cours des prochains jours et maintiendra
Après une matinée bien ensoleillée, le ciel se couvrira progressivement par un temps très nuageux et pluvieux sur notre canton,
l'ouest en cours d'après-midi mais le temps restera sec. Les premières pluies La neige se manifestera entre 1000 et 1500 m
débuteront en soirée et donneront de la neige vers 1400 mètres. Les d'altitude et remontera temporairement vers 1800
températures atteindront 6 degrés en plaine et 1 degré vers 1500 m. à 2000 m dimanche.
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