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¦ ÉCONOMIE
Accord signé
«Le Nouvelliste» et
«La Liberté» ont signé
un accord de
collaboration sur
divers secteurs pour
renforcer leur position
respective. PAGE 5

¦ ISRAËL
Premier attentat
de 2004
Une terroriste
palestinienne s'est fait
exploser hier matin
dans un bureau du
point de contrôle
d'Erez, provoquant la
mort de quatre
Israéliens.
Avant d'accomplir son
acte, elle avait
enregistré une
cassette vidéo
terrifiante. PAGE 9

¦ MONTAGNE
Sur le front
des avalanches
Le danger
d'avalanche, reste
important, même si la
situation semble se
calmer. PAGE 14

¦ FOOTBALL
Création d'un
Conseil européen
Quatre étudiants, dont
le Valaisan Pierre
Ducrey, se sont
penchés sur les
structures de l'UEFA.

L a  
commune a choisi de poser un acte de foi en tien financier annuel. En contrepartie, la Munici-

faveur du Festival BD», a déclaré hier devant la palité a fixé des conditions cadres en matière de
presse le président de Sierre Manfred Stucky. budget, et une commission de surveillance sera

Non seulement la commune épongera les dettes mise sur pied. De quoi assurer l'avenir du festival
de la manifestation, mais elle renforcera son sou- cher au président Charly Quinodoz. PAGE 13
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¦¦ I L'intelligence artificielle , celle de la
machine au service de l'homme, c'est la
spécialité de l'IDIAP, surtout dans le domai-
ne de l'information vidéo et audio, comme
l'identification vocale.
L'institut basé à Martigny (8 millions de
budget, bientôt 90 collaborateurs) vient de
se voir confier un projet européen regrou-
pant, tenez-vous bien, 15 partenaires de 7

PAGES 2-3 WmmmmmmWmkv- I cesseur... key PAGE 7le nouvelliste

¦¦¦ Le Conseil fédéral a
nommé Jean-Daniel Gerber à
la tête du seco (Secrétariat à
l'économie).
Le ci-devant directeur de
l'Office fédéral des réfugiés
rejoint ainsi Joseph Deiss,
laissant à Christoph Blocher
le soin de lui trouver un suc-
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¦ MUSIQUE
20 bougies
L'Orchestre du
Conservatoire de Sion
fête ses 20 ans.
Concerts anniversaire
en perspective.

La ville de Sierre vole au secours du Festival BD, assurant ainsi sa pérennité
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Blocher
au pied du mur

Par Christiane Imsand

ÏÏ23 Jean-Daniel Gerber fera un bon
directeur du Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (Seco) . Joseph Deiss fait une
excellente affaire en s'adjoignant les
services de cet homme, doté d'une
forte présence, qui a démontré ses
compétences humaines et profession-
nelles dans tous les postes qu'il a occu-
pés.
Mais la nomination du nouveau chef
du Seco laisse un trou béant à l'Office
fédéral des réfugiés dont Jean-Daniel
Gerber assumait la direction depuis six
ans. Le conseiller fédéral Christoph
Blocher a maintenant la tâche délicate
de lui trouver un remplaçant et l'on
sent un petit vent de satisfaction courir
dans l'administration fédérale et les
milieux politiques devant le bon tour
joué au nouveau chef du Département
de justice et police (DFJP) . Seuls les
employés de l'Office fédéral des réfu-
giés et les milieux proches des réfugiés
ne rigolent pas: ne sachant pas à quelle
sauce ils seront mangés, ils s'inquiètent
ajuste titre de leur avenir.
Le DFJP a été attribué à Christoph Blo-
cher pour forcer celui-ci à prendre ses
responsabilités dans le domaine où
l'UDC a les positions les plus contro-
versées. Mais il n'est pas anodin que ce
soit lors de la première séance de légis-
lature du gouvernement que le nou-
veau conseiller fédéral soit mis au pied
du mur. Son comportement sur la suc-
cession Gerber aura valeur de test et
donnera de précieuses indications sur
le style de conduite politique qu'il
entend adopter.
A ce stade, Christoph Blocher peut soit
adopter un profil bas en nommant par
exemple le sous-directeur actuel Urs
Hadorn à la tête dé l'Office des réfugiés,
soit choisir la voie de la confrontation
en choisissant une personnalité politi-
quement proche qui estimerait comme
lui que 95% des demandes d'asile sont
abusives. Cette seconde voie n'est pas
plus probable que la première.
Christoph Blocher n'est pas né de la
dernière pluie et il sait qu'il ne peut pas
prendre le risque de déstabiliser com-
plètement l'un des plus importants
offices de l'administration fédérale.
Une hémorragie incontrôlée du per-
sonnel ne servirait pas ses objectifs. Elle
ne ferait que démontrer son incapacité
à gérer la situation.

No smoking?
jjQpk " La récente décision
I 

 ̂
des CFF d'interdire les
fumeurs dans les gares
n'est qu'un nouveau pas,

J 
positif, dans la direction
d'une société suisse sans

fumée. Les bureaux de l'adminis-
tration fédérale ont déjà pris cette
décision il y a longtemps et dans
quelques années, ce seront peut-
être les restaurants, ou du moins les
bons, qui feront le pas. Mais notre
culture ne permettra probablement
jamais d'en arriver aux extrêmes
comme à New York où même les
bars ont l'obligation de bannir les
fumeurs qui sont littéralement
relégués à la rue (hormis quelques
bars à cigares qui permettent aux
connaisseurs de savourer en paix
un davidoff ou — plus dangereuse-
ment mais pour d'autres raisons —
un havane). Une des dernières
idées à l'étude est de punir les auto-
mobilistes attrapés cigarettes au
bec alors qu'ils ont des enfants

dans leur véhicule... disons ironi-
quement que, dans le pays de la
liberté, l'interdiction de fumer à
domicile n'est donc qu'une ques-
tion de temps. Malgré ces impitoya-
bles nouvelles, les fumeurs et sur-
tout leurs héritiers ont également
quelques beaux jours devant eux
car «cette fumée pourrait bien par-
tir en argent». En effet, pour la pre-
mière fois dans l'Etat de New York,
un jury de Brooklyn a condamné
une compagnie de tabac à payer
des dommages et intérêts pour un
cancer des poumons ayant causé la
mort d'un fumeur. La plaignante,
épouse de la victime, un torailleur
qui a commencé à fumer des Lucky
Strike à 14 ans, va toucher 8 mil-
lions de dollars de Brown & Wil-
liamson, compagnie accusée de
«conspiration et dissimulation frau-
duleuse des risques de santé liés à
la fumée». Cette décision de
dédommagements, qui fait suite à
d'autres décisions analogues sur la

côte ouest des Etats-Unis va certai-
nement encourager plus d'indivi-
dus à porter plainte. Si on peut
admettre qu'une publicité agressive
puisse influencer un jeune adoles-
cent à goûter au tabac, il est plus
difficile à comprendre qu'en Améri-
que, il n'est nullement assumé
qu'un adulte soit capable de déci-
der librement d'arrêter ou de conti-
nuer à fumer. Au contraire, cette
prétendue absence de libre arbitre
d'un citoyen majeur et vacciné est
même monnayable en justice.
Dans ses efforts de prévention et de
répression du tabagisme, la Suisse
ne suivra certainement pas cette
voie. Souhaitons qu'elle choisisse la
voie de la responsabilité indivi-
duelle, où le fumeur gère son vice
de manière autonome et responsa-
ble. Chacun est libre de s'empoi-
sonner à condition d'en assumer
les coûts sociaux et médicaux et
d'épargner à son voisin les effets
néfastes de sa fumée. Raymon

: la dîme
L'histoire est en marche pour l'intelligence artificielle

L'institut basé à Martigny s'est vu confier la conduite d'un projet européen
regroupant 15 partenaires issus de 7 pays
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ommunément ap-
pelé IDIAP, l'Insti-
tut Dalle Molle
d'intelligence arti-
ficielle perceptive

a le vent en potipe. Les éva-
luations régulièrement
effectuées par des experts
internationaux démontrent
que le centre de compé-
tence octodurien a atteint
les objectifs fixés lors de
l'attribution du Pôle natio-
nal de recherche en 2001
dans les domaines du trai-
tement de l'audio et de la
vidéo.

Une importante étape a
même été franchie il y a
peu avec le coup d'envoi
d'un processus mené à
l'échelon européen cette
fois. Le point sur les activi-
tés de l'IDIAP avec le
Bagnard Jean-Albert Fer-
rez, directeur adjoint.

— Quel est le nouveau rôle
de l'institut?
— L'IDIAP a répondu à un
appel d offres des commu-
nautés européennes visant
à créer et soutenir de
grands consortiums de
chercheurs issus des
milieux académiques et
industriels. La proposition
de l'IDIAP, sortie première
de l'évaluation scientifique,
regroupe 15 partenaires
issus de 7 pays. Ce projet ,
intitulé "Augmented Multi-
party Interaction" (AMI),
bénéfice d'un budget glo-
bal d'environ 15 millions
d' euros sur les trois pro-
chaines années.
— L'attribution de ces pro-
jets à l'IDIAP traduit-elle
une volonté de complé-
mentarité?
— Les uns renforcent
depuis Bruxelles des initia-
tives nationales de qualité,
les autres permettent aux
meilleures équipes du pays
d'évoluer au meilleur
niveau mondial. Notons
encore que l'IDIAP parti-
cipe également à des pro-
jets de recherche du

Jean-Albert Ferrez et l'institut martignerain dont il est le numéro 2 sont actifs essentiel-
lement dans le domaine de l'information audio et vidéo. ie nouvelliste

Département de la défense
américain. Les travaux
envisagés dans le cadre de
ces projets reposent sur
l'expertise de l'IDIAP dans
les technologies de base et
visent, à terme, à fournir
toute une palette de com-
pléments informatiques à
l'une des activités humai-
nes les plus naturelles: la
tenue d'une réunion. Pen-
sez à la production auto-
matique d'un procès-ver-
bal, à un archivage
structuré de toutes les
déclarations et décisions,
au partage simplifié de

I 

IDIAP
I I www.irtlap.ch

tous les documents utilisés dant déjà des discussions
ou produits au cours de la que l'IDIAP et ses partenai-
réunion, etc. res ont pleinement atteint
— Qu'en est-il du Pôle les objectifs fixés pour les
national de recherche pôles de recherche natio-
national et de ses travaux? naux, aussi bien sur le plan
— Attribué en juin 2001 scientifique que sur le plan
pour une période initiale de l' organisation interne,
de quatre ans, démarré en — Des stratégies de parte-
janvier 2002, le pôle devra nariat ont-elles été mises
bientôt négocier sa prolon- en œuvre?
gation. Le Fonds national — Le transfert des connais-
suisse pour la recherche sances et des technologies
scientifique évalue le pôle dans le tissu industriel est
chaque année. La pro- une des missions de
chaîne sera déjà détermi- riDIAP. Une collaboration
nante pour la période très étroite avec CIMTEC
2006-2009. Il ressort cepen- nous a permis de signer

plusieurs accords visant
l'échange de chercheurs, la
cession de licences, ou
encore le montage de pro-
jets de recherche com-
muns avec des partenaires
tels que France Telecom,
ou SailLabs, une PME
autrichienne active dans la
reconnaissance de la
parole. Plus près de nous,
l'IDIAP a vu l'été dernier la
création d'une nouvelle
start-up — Spiderphone —
basée à Martigny. Cette
dernière va commercialiser
en Suisse et en Europe les
services de conférence
téléphonique augmentés
par internet mis au point
par la société mère aux
Etats-Unis. Spiderphone va
aussi améliorer cette offre
en y intégrant les technolo-
gies issues des travaux de
l'IDIAP. De plus, l'institut
sera l'un des piliers de The
Ark, projet d'envergure
cantonale visant à la diver-
sification du tissu écono-
mique valaisan.
— Qu'en est-il de votre
relation avec l'EPFL, ses
étudiants et ses profes-
seurs?
— L'IDIAP collabore étroi-
tement avec ses partenai-
res académiques pour

,Sv décerner les titres de doc-
teurs à ses étudiants, mais
aussi pour offrir à ses meil-
leurs chercheurs un statut
de professeur et une acti-
vité d'enseignement. C'est
avant tout l'EPFL qui
assure ce lien académique.
La relation avec l'Ecole lau-
sannoise, déjà membre
fondateur, a été renforcée
au début de l'été avec la
signature d'une conven-
tion de collaboration por-
tant sur la recherche et la
formation. Nous travaillons
actuellement à la mise en
œuvre de cette convention,
même si nous aimerions
parfois que les choses puis-
sent aller plus vite.

Propos recueillis par
Charles Méroz

Le climat se déchaîne
¦ Depuis quelques jours nous vivons
dans des conditions climatologiques
difficiles: nombreuses précipitations,
rafales de vent très violentes sur les
Alpes, températures élevées. En plein
mois de janvier ce temps nous
étonne, nous fait peur, tant il paraît
annoncer à grand fracas des change-
ments et des dérèglements atmos-
phériques majeurs. Et il y a ces prévi-
sions de scientifiques avertis de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich qui nous promettent des étés
très chauds, caniculaires même, et ce
une année sur deux d'ici à quelques
décennies. Car le temps régente non
seulement notre humeur mais agit
surtout sur notre économie.
Ainsi les agriculteurs ont perdu l'été
dernier pour des dizaines de mil-
lions de francs de récoltes. Dans
quelle culture investir, comment
choisir les secteurs dans lesquels il
est possible de traverser des années
caniculaires sans tout perdre?... Pour
le Valais qui vit en grande partie du

tourisme, la météo est déterminante
et la fiabilité des prévisions essen-
tielle.

Ainsi notre économie devra peut-
être avec les changements climati-
ques trouver de nouvelles orienta-
tions, opérer des choix parfois
cornéliens. Et sur tout cela vient se
greffer la grande inconnue de la
sécurité dans les vallées latérales,
avec des glissements de terrain
potentiels, des forêts dégarnies qui
ne nous protègent plus beaucoup
des avalanches, des crues du Rhône
dans la plaine, des voies de commu-
nication coupées... Voilà qui n'est
guère réjouissant mais représente
une évidence incontournable: les
changements climatiques vont
changer nos habitudes et influencer
nombre de nos décisions. Le mo-
ment est venu d'anticiper, notam-
ment dans l'aménagement du terri -
toire , avant que les catastrophes
naturelles ne nous «avalent» tous...

Jean-Marc Theytaz

http://www.idiao.cb


rision européenne

Que de chemin parcouru!
La recherche et la formation font bon ménage à l'Institut Dalle Molle d'intelligence artificielle perceptive (IDIAP) g.-a aetion

Les 
activités de

l'IDIAP ont connu
une profonde évo-

lution au fil des ans. Né
de la volonté conjuguée
de la Fondation Dalle
Molle pour la qualité de
la vie, du canton du
Valais et de la com-
mune de Martigny pré-
sidée à l'époque par
Pascal Couchepin, l'Ins-
titut Dalle Molle d'intel-
ligence artificielle per-
ceptive (IDIAP) a
entamé son programme
au début des années 90.
«Au f il  des ans, l'activité
scientifique de l 'institut
s 'est recentrée sur des
méthodes mathémati-
ques de traitement du
signal, principalement

audio et vidéo, , et de
l'apprentissage automa-
tique, avec des app lica-
tions dans des domaines
tels que la reconnais-
sance de la parole, la
détection et le suivi d'ob-
jets dans des séquences
vidéo, le traitement de
grandes quantités d'in-
formations multimédias
ou encore l 'identifica-
tion de personnes par
leur voix et leur visage.
Ce dernier point avait
par exemple amené
l'IDIAP à identifier un
enregistrement préten-
dument attribué à Ben
Laden», explique Jean-
Albert Ferrez qui pour-
suit: «A l'heure actuelle,
les activités de l'IDIAP se

focalisent sur l'aide à la
tenue de réunions avec
des app lications telles
que la production auto-
matique de procès-ver-
baux par exemple. En
résumé, l'activité de
l'institut se concentre
sur les interfaces multi-
modales et la gestion de
contenus multimédias.»

En termes finan-
ciers, l'institut basé à
Martigny bénéficiera en
2004 d'un budget de
fonctionnement appro-
chant les 8 millions de
francs, montant réparti
comme suit: collectivi-
tés publiques, soit la
Confédération, le can-
ton du Valais et la com-
mune de Martigny (res-

pectivement 450 000,
400 000 et 500 000
francs), Fonds national
suisse pour la recherche
scientifique (2,5 mil-
lions, y compris le Pôle
de recherche national),
projets européens et
américains (3 millions),
projets en relation avec
l'industrie (1 million).

Effectifs en hausse!
En 2003, l'IDIAP — à ne
pas confondre avec
l'IDHEAP, l'Institut des
hautes études en admi-
nistration publique, si-
tué à Lausanne — a uti-
lisé en moyenne les
services de 65 collabo-
rateurs d'une vingtaine
de nationalités. «En re-

PUBLICITÉ

lation avec nos nou-
veaux projets, nous al-
lons enregistrer une forte
augmentation de notre
effectif en 2004. Une
vingtaine de nouveaux
postes seront créés. D 'ici
à l'été, l'institut em-
p loiera une nonantaine
de collaborateurs», sou-
ligne le directeur
adjoint qui soulève en
conclusion la question
des besoins en locaux:
«A l'heure actuelle, ils
sont p leins. Nous exami-
nons diverses solutions
avec la commune de
Martigny de manière à
pouvoir accueillir en
2004 ce personnel dans
les meilleures condi-
tions.» Charles Méroz

Pierre Crittin
président de l'IDIAP

«Une occasion
exceptionnelle»
Président de l'IDIAP
et de la commune
de Martigny, Pierre
Crittin se félicite du
travail scientifique
effectué au sein de î L.
l'institut. Il se
réjouit particulière
ment de la
reconnaissance
dont deux projets ____{\M \\\\\\__
ont fait l' objet sur HB\\\11 ¦la scène internatio- ¦;V\\ '<v-} m
nale: «Sans aucune R'-Arfl
ambiguïté de ma _m . A\v«
part, il y a B** ^^^^
largement matière
à satisfaction. L'at- . \W ^ r ^
tribution du Pôle de --*
recherche national r̂*
en 2001 a donné
une impulsion sup- Pierre Cnttm est f,er <*ue 'DIAP Pf f̂
plémentaire aux un Projet européen avec I Université bn-

activités de l'IDIAP, tanmque de Shefheld. ie —,e

ce qui nous a permis, forts de cette renommée, de soumissionner un pro-
jet européen que nous devons — malheureusement! — partager avec
l'Université de Sheffield, car nous n 'appartenons pas encore à l'Europe...
Il est évident que le soutien de l 'EPFL nous permet d'assurer les presta-
tions à fournir par la mise à disposition de chercheurs et de doctorants.»
Pierre Crittin souligne que la participation communale aux activités de
l'IDIAP - 500 000 francs par an - «n'estpas suffisante, bien sûr, pour le
quotidien de l 'institut. En effet, les montants versés par les projets
doivent être affectés exclusivement aux salaires des chercheurs. Il reste
dès lors à payer tous les équipements nécessaires à l 'exécution des tra-
vaux (locaux, bureaux, ordinateurs, etc.). L IDIAP cherche des
financements extérieurs et a, dans ce sens, pris contact avec l'Etat du
Valais afin d'obtenir du canton, qui versait jusqu 'à aujourd 'hui le même
mnntant rtna /a rnmmitna un n-inntant cimnlamantairo rla ?/7fl HCIH àI I I W I U . U I I I  IfUÙ IU WlIflKUML, UU IffUlllUlll JU^ f̂ll l̂lUHl. WU U W W U V W U

400 000 francs. Par ailleurs, la Loterie romande joue également un rôle
prépondérant dans le financement de l 'institut.»
Le budget 2004 prévoit le versement de salaires à hauteur de 4,7
millions de francs; c'est là que la commune retrouve les investissements
consentis. Pierre Crittin encore: «Le personnel de l 'IDIAP, dans sa grande
majorité, vit à Martigny. Ces gens paient des impôts à la source et réin-
jectent une bonne partie de cet argent dans le circuit économique. Une
étude effectuée en 2002 révèle que la présence de l 'IDIAP exerce un
impact certain sur l'économie de la région, voire du canton.»
Dimension européenne oblige, l'IDIAP aura besoin d'une vingtaine de
places de travail supplémentairpes en 2004. «Sur ce point, une réflexion
est en cours, soit pour agrandir les locaux, en préfabriqué, qui viennent
d'être installés derrière la Villa Tissières, soit pour la recherche d'autres
locaux alentour. Un rapport sera déposé ces prochains jours sur le
huroan rlu Cnncoil miinirinal» inHimip lp nrpçiHpnt ("rittïn CMV U I U U U  UU U U I I U h . l l  I I . U I I . U I U U I " ,  1 I I U I U U U  .u U . U U . U U I 1 .  u . . . . . . . .  — . . .

http://www.meubles-descartes.ch
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Accord «Le Nouvelliste» - «La Liberté»
Les deux journaux vont collaborer activement dans divers secteurs

dont ceux de la rédaction, de la distribution et de Tachât de matériel.

L

es deux journaux régio-
naux ont formellement
signé un contrat de col-
laboration le 13 janvier.
Afin de marquer l'im-

portance de l'événement, la
séance de signatures a réuni
les présidents et les conseils
d'administration des deux
sociétés, ainsi qu'un représen-
tant des rédactions en chef des
deux quotidiens.

Tant sur le marché publici-
taire que le marché des lec-
teurs, les pressions concurren-
tielles amènent les deux
partenaires à constater que
leur indépendance et leur exis-
tence future seront mieux
garanties dans le cadre d'une
collaboration qu'en poursui-
vant une voie solitaire.

Les collaborations portent
sur des échanges rédaction-
nels efficaces.

Elles seront établies dans
les rubriques nationale, inter-
nationale, économique, maga-
zine et sport . Des échanges de

Jean-Marie Fournier, président de Rhône Média et Martial Pasquier,
de la signature de l'accord.

pages seront effectués lorsque
les systèmes rédactionnels
seront homogènes et les for-
mules rédactionnelles rappro-
chées. A cet effet, une étude
sera menée ces prochains

mois pour analyser les possibi-
lités de rapprochement des
deux formules. Des collabora-
tions sont en outre prévues en
matière de distribution. Celles-
ci porteront sur la diffusion

président de St-Paul, à l'heure
le nouvelliste

des titres partenaires dans la
zone de diffusion de l'autre.
D'autres collaborations seront
mises en place si nécessaire
par le biais de SWISS MAIL. En
matière d'achats, les partenai-

res conviennent de coordon-
ner tous les achats et investis-
sements importants. En har-
monisant les systèmes de
production informatique, ils
veulent arriver à assurer la
continuité de fonctionnement
par le biais de sauvetage
assuré par le partenaire en cas
de panne.

La formation et le dévelop-
pement du personnel sera
effectué autant que possible
en commun.

Enfin, les partenaires
conviennent d'intensifier
leurs efforts en matière de
marketing et de publicité.

Un échange de participa-
tions n'est pas envisagé pour
l'instant. L'accord n'aura pas
d'influence sur les collabora-
tions au niveau de Romandie
Combi. La collaboration publi-
citaire et rédactionnelle entre
les six titres régionaux
demeure inchangée.

Rhône Média S.A., Sion
St-Paul S.A., Fribourg

ÉCONOMIE SUISSE

Le manque de croissance remonte aux années 70
¦ Le défaut de croissance en
Suisse remonte aux années 70,
estime Silvio Borner. Dans un
entretien publié mercredi par
la HandelsZeitung, le profes-
seur à l'Université de Bâle juge
que le pays manque d'innova-
tion, d'ouverture vers l'exté-
rieur et de concurrence à l'in-
térieur.

M. Borner n'est guère opti-
miste sur la capacité de chan-
gement. Ceux qui veulent
réformer le système doivent
compter avec la menace d'un

référendum. «Cest pourquoi,
rien ne changera.» Seul un
choc important, comme
l'écroulement des négocia-
tions sur les accords bilatéraux
II , peut rendre une évolution
possible. En attendant, la
Suisse a l'illusion de pouvoir
maintenir un niveau de vie
élevé sans croissance, relève le
professeur. Celui-ci doute de
l'efficacité du débat sur les
remèdes pour relancer la
dynamique économique. Pen-
dant que les idées fusent de

tous les côtés, les dépenses de
l'Etat continuent d'augmenter
et les investissements restent
faibles. «Nous devons plus
investir dans les nouvelles tech-
nologies.» Il faudrait aussi projet à l'initiative Avanti est
dynamiser la formation en y une «déclaration de faillite»,
introduisant plus de concur- , M. Borner souligne que la
rence. Pour des raisons de Suisse est devenue «champion
politique régionale, la Suisse du monde» en terme de la part
entretient trop d'universités,
dont toutes n'ont pas la taille
critique. «A cela s'ajoute d'im-
menses erreurs dans les inves-
tissements publics, comme les

NLFA.» Après quatre scrutins
populaires au cours des der-
nières années, la politique des
infrastructures est incohé-
rente. Et, finalement, l'avant-

des dépenses publiques par
rapport au PIB. Le professeur
est favorable à un Etat «svelte»
et financièrement sain, qui est
à ses yeux un Etat fort. Laisser

1 Etat mettre le cap vers une
faillite et un endettement sans
limite revient à l'affaiblir.

Les baisses d'impôts sont le
seul moyen de forcer l'Etat à
réduire ses dépenses. M. Bor-
ner estime de plus qu'il fau-
drait remplacer les impôts suç
les entreprises par des taxes
sur l'énergie. Quant à la pré-
voyance professionnelle, elle
acquiert de plus en plus le
visage d'un impôt, et il faut
s'interroger sur sa contribution
réelle à la croissance. ATS

BANQUE MIGROS

Bénéfice brut record en 2003: 321 millions de francs
¦ La Banque Migros a dégagé annonce l'établissement mer- baisse s'explique par la volati- Les opérations de négoce la banque a affiché un résultat
l'an passé son meilleur béné- credi. La banque juge bonnes lité importante des cours de sont aussi revenues dans le record sur les positions de
fice brut depuis sa création en
1958. Celui-ci s'inscrit à 321
millions de francs, en hausse
de 84,1% par rapport à 2002.

Le bénéfice net a atteint
74,5 millions de francs en
2003, en hausse de 39,5%,

les perspectives pour l'année
en cours.

L'évolution a toutefois été
contrastée selon les secteurs.
Les produits de commissions
sur les titres ont reculé de 7,2%
à 59,4 millions de francs. Cette

bourse et de mouvements
modestes, notamment au 1er
semestre.

Le résultat des opérations
sur intérêts a en revanche pro-
gressé de 2,3% à 396,4 millions
de francs.

positif , affichant 79,3 millions
de francs contre une perte de
34,6 millions un an plus tôt.

La banque a elle aussi
directement profité de la
remontée des cours de bourse.
Après deux années de pertes,

utres en compte propre.
Les charges d'exploitation

n'ont augmenté que de 1,1% à
229 millions de francs. La ban-
que n'a pas touché ses effectifs,
qui se sont maintenus à 1095
unités. ATS

Annonces en net recul
Les annonces dans la presse suisse ont reculé de 11,4% en 2003

Les journaux romands s'en sortent mieux que les alémaniques.

La 
presse suisse a continué

à perdre des plumes en
2003 accusant un recul des

annonces de 11,4%. Avec une
baisse de 7,1%, les journaux
romands s'en sortent néan-
moins un peu mieux que les
alémaniques qui ont enregistré
une chute de 13,7%.

La diminution des petites
annonces pour les emplois
(-32,4%) a nettement contri-
bué à la baisse générale, indi-
quent les statistiques de l'Insti-
tut Recherches et études des
médias publicitaires (REMP)
publiées mercredi. Les annon-
ces commerciales ont chuté de
5,4%.

2003 est donc la troisième
année noire d'affilée pour la
presse suisse. Le recul des
annonces est toutefois un peu
moins marqué qu'en 2002

(-13,2%). Le creux de la vague
devrait être atteint en 2004 au
plus tard , selon le REMP. En
effet , les chiffres montrent que
le repli des annonces a ralenti
lors du deuxième semestre
2003 dans toutes les catégories
de la presse écrite.

Dans ce climat économi-
que toujours tendu, les jour-
naux continuent à disparaître
en Suisse en 2003. Huit titres
ont cessé leur parution, selon
des chiffres de Presse suisse.
De nombreux journaux ont
aussi dû réduire leurs effectifs.

Petits journaux à la peine
Si de manière générale, les
journaux romands limitent
mieux la casse que les aléma-
niques, ce constat ne s'appli-
que pas aux petits journaux
(parution 2 à 4 fois par

semaine et/ou moins de
20 000 exemplaires). Ces der-
niers ont essuyé la plus forte
baisse (-15,5%), tous journaux
et toutes régions confondus.

Les grands quotidiens alé-
maniques (plus de 50 000
exemplaires) ne sont pas très
loin derrière (-15%). Les
grands titres romands ont
pour leur part connu une
diminution inférieure (-4,1%).

Dans cette morosité
ambiante, on peut toutefois
relever la seule hausse enregis-
trée qui revient aux hebdoma-
daires tessinois (1,8%). Les
journaux gratuits ne s'en sont
également pas si mal sortis
avec une baisse limitée à 2,8%.
Mais l'engouement des
annonceurs pour ce type de
presse semble en hausse, la
baisse étant de 6,1% en 2002.

Presse économique
en rade

Les statistiques de la REMP
montrent aussi que les publi-
cations économiques et finan-
cières ont particulièrement
souffert en 2003.
Pour cette catégorie, le volume
des annonces a baissé de
21,3% (25% du côté alémani-
que et 16,1% du côté romand)
alors que cette diminution
atteignait 6,3% en 2002.

Les publications spéciali-
sées («spécial interests»)
avaient enregistré en 2002 une
légère hausse de 0,3%. Elles
ont dû déchanter en 2003.

Le volume d'annonce a en
effet baissé de 11% (-2% en
Suisse romande et -11,9% en
Suisse alémanique).

ATS

POLITIQUE EXTÉRIEURE
Berne pour l'extension de la libre
circulation des personnes

ATS

¦ Le Conseil fédéral reste
convaincu que l'extension de
l'accord bilatéral sur la libre
circulation des personnes aux
dix nouveaux membres de
l'UE profitera à l'économie
suisse. Cette perspective
constitue un des points forts
du rapport 2003 sur la politi-
que économique extérieure.

Ce document, approuvé
mercredi, analyse les consé-
quences de l'élargissement de
l'Union européenne (UE) sur
l'économie suisse et présente
l'activité du gouvernement en
matière d'affaires économi-
ques extérieures. L'extension à
l'Est de l'UE le 1er mai 2004
fera gagner au marché inté-
rieur européen quelque 75
millions de consommateurs.

Les accords bilatéraux s'ap-
pliqueront automatiquement
aux nouveaux membres, sauf
celui sur la libre circulation des
personnes. Un protocole d'ex-

tension est nécessaire. Per-
suadé que cela représente une
grande opportunité pour l'éco-
nomie suisse, le Conseil fédé-
ral soutient cette approche
progressive, combattue
notamment par l'UDC. De son
approbation, qui devra proba-
blement être soumise au peu-
ple, dépendra la pérennité des
autres accords.

Le rapport revient aussi sur
la situation économique de
façon générale. En 2003, la
Suisse a largement subi les
conséquences de la morosité
conjoncturelle régnant sur ses
principaux marchés de desti-
nation. Elle a été touchée plus
durement que la plupart des
pays industrialisés par l'ané-
mie persistante au niveau
mondial. Mais une reprise
internationale s'est affirmée
les six derniers mois, après
trois ans de stagnation.

¦ TOKYO

Moins de PlayStation 2,
hausse des GameCube,
Nintendo a déclaré mercredi que
les ventes de sa console Game-
Cube pendant la période des
fêtes 2003 avaient augmenté de
70% par rapport à la même
période de l'année précédente.
Sony a annoncé une baisse de
près de 8% des ventes de la
PlayStation 2 (PS2).
Si ces chiffres confirment que la
période des fêtes a été bonne
pour les géants des consoles de
jeux, les analystes estiment que
la santé retrouvée de Nintendo
constitue la principale nouvelle
pour le secteur.
«Nintendo est parvenu à faire un
petit retour, ce qui est important
pour eux», déclare Hiroshi
Kamide, analyste chez KBC Secu-
rities. «Pour eux, cette saison des
fêtes revenait un peu à «ça
passe ou ça casse», et ils ont
plus ou moins réussi.»

CHICAGO

Pertes importantes
pour
Delta Air Lines
Delta Air Lines, la troisième com-
pagnie aérienne américaine, a
annoncé mercredi une légère
diminution de sa perte nette au
quatrième trimestre 2004. Elle
comprend une provision de 1,1
milliard de dollars pour les fonds
de pension des pilotes.
La compagnie a accusé ainsi une
perte de 327 millions de dollars
(402 millions de francs) au qua-
trième trimestre contre une perte
de 363 millions à la même
période de l'exercice précédent.

ZURICH
Délocalisation
des entreprises
Les professionnels suisses de la
«relocation» ont fondé une asso-
ciation, la SARA (The Swiss Asso-
ciation of Relocation Agents).
Elle compte aujourd'hui neuf
membres, tous déjà adhérents de
l'EURA (The European Relocation
Association).
Le domaine de la relocation
consiste à gérer, pour le compte
d'entreprises clientes, un ensem-
ble de services destinés à favori-
ser la bonne intégration du cadre
muté, ainsi que de sa famille,
dans son nouvel environnement.
Les délocalisations sont de plus
en plus fréquentes dans toutes
les entreprises internationales et
les problèmes d'intégration très
nombreux. Une logistique de
soutien s'avère indispensable et
efficace.



Au tour de «Hanne»
Tempêtes: la troisième a traversé le pays à 100 kilomètres/heure

De nouvelles basses pressions sont annoncées.

L

a Suisse a été balayée
par une troisième tem-
pête baptisée «Hanne»
dans la nuit de mardi à
mercredi. Les vents ont

soufflé jusqu'à 100 km/heure
et il a plu entre 40 et 60 mm sur
le Plateau. Aucun dégât majeur
n'a été constaté.

Selon Frank Krausser de
MeteoSuisse, interrogé mer-
credi matin par l'ats, les rafales
provoquées par «Hanne»
étaient de la même force que
celles enregistrées lors du pas-
sage de «Gerda» lundi en fin de
journée: entre 75 et 100 km/h
sur le Plateau, avec des pointes
allant jusqu'à 156 km/h dans
la région du Chasserai (BE) .

Outre les vents, «Hanne» a
apporté énormément de pluie.
Sur le Plateau et dans la région
lémanique, les précipitations
ont atteint 50 mm en 24 heures
avec un maximum de 123 mm
sur la Dôle, a indiqué Meteo-
Suisse. Dans le canton de
Berne, les pompiers sont inter-
venus dans de nombreux cas
pour des inondations de caves.
A Bâle, la navigation a été tem-
porairement interrompue
dans la nuit de mardi à mer-
credi sur le Rhin.

Dans le canton de Fri-
bourg, un éboulement d'envi-
ron 100 m3 a complètement
obstrué mardi en fin d'après-
midi la route menant de Pringy
à la station de Moléson-Vil-
lage. Le tronçon de l'Axalp a
aussi pu être rouvert de même
que la route Gsteig-Col du Pil-
lon et Gsteig-Lauenen (BE). A
cause du danger d'avalanche,
la traversée d'Oberried au bord
du lac de Brienz reste fermée.

Des ponts et des passerelles ont dû être fermées suite aux inondations, comme aux Vernets...
keystone.

Avions en difficulté
La tempête «Hanne» a égale-
ment provoqué quelques diffi-
cultés à l'aéroport de Zurich
où de nombreux avions ont dû
remettre les pleins gaz pen-
dant leur phase d'atterrissage.
Deux d'entre eux ont été
déroutés sur les aéroports de
Stuttgart et de Friedrichshafen.

Un trentaine d'arbres ont
en outre été déracinés dans le
canton de Zurich, dont 26 sont
tombés sur la chaussée, per-
turbant le trafic. Deux arbres
ont endommagé quatre voitu-
res, mais sans faire de blessés.
Les cantons de Berne et les
deux Bâles ont aussi annoncé
des chutes d'arbres et de bran-
ches sur les routes.

Des coupures de courant
sont intervenues dans la
région zurichoise pendant
près d'une demi-heure. Dans
la région bâloise, à part le ren-

versement d'un échafaudage à
Sissach (BL) et quelques lam-
padaires tordus, «Hanne» n'a
pas engendré de dégâts impor-
tants.

Nouvelle basse pression
Il est tombé entre 50 et 80 cm
de neige fraîche au-dessus de
2200 mètres, a annoncé
MeteoSuisse. En fin de nuit, la
limite s'est abaissée à 1000
mètres, mais il n'y a eu que
peu de précipitations. Meteo-
Suisse met d'ailleurs en garde
contre un important risque
d'avalanches en montagne en
raison de l'abaissement de la
limite pluie-neige.

Une nouvelle perturbation
est attendue mercredi soir avec l'ouragan «Lothar» de
avec une limite pluie-neige décembre 1999. Ce dernier
aux alentours de 1000 mètres, .• . avait provoqué des rafales en
s'abaissant en plaine jeudi plaine atteignant 160 km/h.
matin. Entre 10 et 20 cm de
neige nouvelle sont prévus

dans les Préalpes, rendues
bien vertes après les pluies de
ces derniers jours.

Mardi, de nombreuses ava-
lanches spontanées de plaques
de neige sèche se sont déclen-
chées au-dessus de 2200
mètres environ, en particulier
à l'ouest. En dessous de cette
altitude, la couverture nei-
geuse saturée d'eau a entraîné
un grand nombre d'avalan-
ches de neige humide.

«Hanne» était la troisième
tempête à balayer la Suisse en
l'espace de trois jours. Ces
intempéries ne sont pas excep-
tionnelles, selon MeteoSuisse.
Il s'agit de tempêtes hivernales
normales, sans comparaison

PRESIDENCE DU PDC

Urs Schwaller ne se montre pas intéressé

choisie par le PDC pour 1 elec- pour la vice-présidence du AP

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Auteur d'un chantage au virus mortel

¦ Le directeur des finances tri-
bourgeoises Urs Schwaller
n'est pas non plus disponible
pour le poste de président du
PDC. Le nouveau conseiller
aux Etats, élu en octobre der-
nier, entend d'abord se forger
une expérience politique sous
la Coupole fédérale , comme il
l'a expliqué mercredi dans la
presse. Quant au conseiller
national et syndic de Fribourg
Dominique de Buman, il ne
veut pas se prononcer pour
l'instant.

Urs Schwaller a d'autres
projets professionnels en vue.
Après son départ du Gouver-
nement fribourgeois en juin
prochain, il désire ouvrir une
étude d'avocat. Le Fribour-
geois déplore par ailleurs le
déroulement de la procédure
choisie par le PDC pour l'élec-

¦ Le Ministère public a requis
mercredi à Neuchâtel deux ans
et demi de prison ferme contre
un homme de 46 ans, prévenu
de tentative d'extorsion et de
chantage au virus mortel. Le
Tribunal correctionnel rendra
son jugement dans l'après-
midi.

Restaurateur dans la région
du lac de Bienne, le prévenu a
reconnu les faits survenus
entre décembre 2001 et février
2002. Exerçant un chantage au
virus mortel, il a tenté sans
succès d'extorquer 2 millions
de francs au patron d'un grand
garage de Neuchâtel.

tion de sa présidence. Les per-
sonnes sollicitées auront dés-
ormais l'impression de n'être
qu'une roue de secours.

Urs Schwaller aurait pré-
féré que son parti engage un
débat interne avant de déter-
miner qui sera son président. Il
n'y a aucune raison de se pré-
cipiter, le PDC a en premier
lieu besoin d'un programme
clair, puis d'un visage pour
l'incarner. La question d'une
solution intérimaire à la tête,
du parti se pose aussi selon lui.

Le syndic de Fribourg
Dominique de Buman refuse
de se déterminer pour l'ins-
tant, mais il reste en contact
avec le groupe de travail
chargé de régler la succession
de Philipp Stâhelin et qui
l'avait initialement sollicité
pour la vice-présidence du

L'accusé a tenté de tirer
parti de la psychose collective
causée par les attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-
Unis, suivis de la dissémina-
tion de bacilles d'anthrax. En
décembre 2001, il avait enduit
la poignée de porte de la voi-
ture de sa victime, âgée de 70
ans, d'une pâte verte de sa
fabrication.

Le garagiste avait alerté la
police, -après avoir eu une réac-
tion de panique en souillant
ses mains avec le produit sus-
pect. Quelques semaines plus
tard, le 10 janvier 2002, le pré-
venu avait téléphoné à sa vic-

parti. La situation ayant
changé après le refus de Doris
Leuthard, de nouvelles discus-
sions sont nécessaires, a-t-il
déclaré mercredi à l'AP.

Jusqu'ici, seul le conseiller
national et ancien ministre
jurassien Pierre Kôhler s'est dit
prêt à reprendre la présidence
du parti. Les principaux papa-
bles, comme la conseillère
nationale argovienne Doris
Leuthard et le conseiller aux
Etats schwytzois Bruno Frick,
ont refusé la proposition, tout
comme les conseillers natio-
naux Ruedi Lustenberger,
Lucrezia Meier-Schatz et le
chef du groupe Jean-Michel
Cina. C'est en principe le 7
février prochain que le nou-
veau président du PDC doit
être désigné.

time en se faisant passer pour
un certain «Yorki», membre
d'une organisation criminelle
russe.

Il avait annoncé à son
interlocuteur que la pâte verte
lui avait transmis un virus
mortel, dont il pouvait obtenir
l'antidote en échange d'une
somme de 2 millions de francs.
Il avait menacé de «laisser cre-
ver» sa victime et de «désinté-
grer» son garage si la police
était avertie. La somme exigée
devait être réunie dans un sac,
à jeter à un endroit déter-
miné...

ATS

ATS

Le BLS reprend le
transport de voitures
par le rail
Les chemins de fer du BLS ont

repris hier le transport de voitu-
res à travers le Lôtschberg entre
Kandersteg (BE) et Goppenstein
(VS). Pour cause de danger
d'avalanches en Valais, ces trains
ne s'arrêtaient plus à
Goppenstein depuis mardi.

ATS

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

Nous offrons un poste de

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

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

036-201688

LUCERNE

«L'infirmier de la mort»
a tué 24 patients
¦ L'homme connu comme
«l'infirmier de la mort» de
Suisse centrale a tué 24
patients déments dans des
homes et tenté d'en tuer trois
autres, selon le juge d'instruc-
tion. Il sera vraisemblablement
jugé à fin 2004 ou début 2005
pour homicide volontaire.

Ce Suisse de 34 ans avait
avoué à l'automne 2001 déjà
avoir mis fin à la vie de 27 per-
sonnes âgées, pour la plupart
souffrant de démence sénile.
Ce chiffre a été revu au terme
de l'enquête, dont les résultats
ont été présentés mercredi par
le juge d'instruction lucernois
Orvo Nieminen.

Dans trois cas, l'origine de
la mort n'a pas pu être déter-
minée avec certitude. Il n'a pas
pu être prouvé que la tentative
de l'infirmier pour éliminer le
patient avait provoqué la mort,
a expliqué le médecin légiste
zurichois Rudolf Hauri. Au
total, les dossiers médicaux de
142 personnes âgées mortes
dans les homes où l'infirmier a
travaillé ont été étudiés, dont
42 en détail.

Cinq exhumations
Par ailleurs, cinq corps ont été
exhumés et autopsiés - les
autres victimes avaient été
incinérées -, une entreprise
particulièrement délicate
selon M. Hauri. Il a notam-
ment fallu analyser toutes les
substances chimiques conte-
nues dans les corps et de les
comparer avec les nombreux
médicaments prescrits aux
patients avant leur mort.

Dans neuf cas, l'infirmier a
effectivement utilisé des séda-
tifs pour tuer ses victimes.
Dans huit autres, il leur a
appliqué un sac en plastique
ou un linge sur le visage afin de
les étouffer. Dans les dix der-
niers cas, il a cumulé les deux
méthodes.

Quelques cas suspects
Les victimes, 23 femmes et 4
hommes, étaient âgées de 66 à
95 ans. Toutes étaient malades.
Cela explique pourquoi le per-
sonnel soignant ne s'est pas
interrogé sur leur mort , a pré-
cisé Rudolf Hauri. Le médecin
légiste a toutefois concédé que
«certains cas» auraient dû met-
tre la puce à l'oreille des méde-

PUBLICITé 

cins chargés du constat de
décès.

C'est l'accumulation de
décès en quelques mois dans
le home Eichhof, à Lucerne,
qui avait éveillé les soupçons
du médecin-chef au prin-
temps 2001. Il s'est avéré que
l'infirmier y a tué huit patients
et a tenté d'un tuer un autre.

Ses autres victimes ont
connu leurs dernières heures
dans les établissements où il
avait travaillé entre 1995 et
2001: douze dans le home
Schârme à Sarnen (OW), une
à l'hôpital cantonal d'Obwald,
une traitée par le service de
soins à domicile Spitex de Sar-
nen et quatre au home See-
matt à Kùssnacht (SZ).

Compassion et surmenage
L'infirmier a d'abord invoqué
la «compassion» pour expli-
quer son geste. Il voulait «libé-
rer» ces personnes de leurs
souffrances. Mais il a aussi
indiqué que lui et son équipe
se sentaient «totalement sur-
menés» par les soins qu'il fallait
apporter à ces patients, selon
le juge d'instruction Orvo Nie-
minem. L'expertise psychiatri-
que a conclu que l'homme
était «en p leine possession de
ses capacités» et donc respon-
sable de ses actes. Pour M. Nie-
minem, il doit répondre d'ho-
micides volontaires. Dans
quelques cas, certains élé-
ments se rattachent à l'assassi-
nat, selon le juge d'instruction,
qui n'a pas voulu donner plus
de précision. Ce sera au procu-
reur de trancher. Il doit formu-
ler son acte d'accusation ce
printemps. Le Code pénal pré-
voit une peine de réclusion
supérieure à cinq ans pour
l'homicide volontaire, et supé-
rieure à dix ans pour l'assassi-
nat. L'infirmier a déjà com-
mencé à purger sa peine par
anticipation, il suit un traite-
ment psychiatrique et «va
bien», selon M. Nieminem.
«Mais il regrette ce qu'il a fait».
En août 2001, il avait tenté de
se suicider dans sa cellule en
prison préventive.

Ses actes risquent d'avoir
des suites pénales pour les
autorités lucernoises et obwal-
diennes également. Une
plainte a été déposée contre la
direction du home Eichhof.
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ete au secoueroer a la
Le Conseil fédéral place Jean-Daniel Gerber à la tête du Secrétariat d'Etat à l'économie.

Le 

chef du Département
fédéral de l'économie
(DFE) , Joseph Deiss,
cherchait depuis l'été
dernier un successeur

au secrétaire d'Etat à l'écono-
mie Dadid Syz, qui avait
annoncé son retrait pour avril
2004. II a trouvé «l'oiseau rare»
avec Jean-Daniel Gerber, chef
de l'Office fédéral des réfugiés
(OFR) depuis fin 1997.

Nommé hier par le Conseil
fédéral , Jean-Daniel Gerber
prendra donc ses nouvelles
fonctions début avril. Il
dément le lien qu'on serait
tenté de faire avec l'arrivée de
Christoph Blocher à la tête de
Justice et Police (dont dépend
l'ODR) . Son passage au seco
n'a d'ailleurs pas besoin de
cette justification.

Joseph Deiss l'a rappelé
hier: au cours des 30 ans qu'il a
passées au service de la Confé-
dération, Jean-Daniel Gerber a
défendu les intérêts helvéti-
ques à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), à
l'Economie extérieure, à l'am-
bassade de Washington et à la
Banque mondiale, avant de
diriger l'ODR.

Il a été choisi, parmi 22
candidats, pour son expé-
rience particulièrement riche
et variée, mais aussi pour des
qualités personnelles large-

Jean-Daniel Gerber et Joseph Deiss, lors de la conférence de presse

ment reconnues. Joseph Deiss fallait remplacer le chef de
compte sur lui pour achever la cette structure, David Syz. i
réorganisation du seco, appelé
à devenir un centre de compé-
tences et un partenaire écono-
mique indispensable.

Peu après son entrée au
DFE (2003), Joseph Deiss avait
remanié le «super-office»
qu'avait mis en place son pré-
décesseur Pascal ouchepin.
Cette structure le seco -
regroupait l'économie exté-
rieure et intérieure, le travail, le
chômage. Du même coup, il

Dans ses nouvelles fonc-
tions, Jean-Daniel Gerber voit
plusieurs axes. Il y,a, bien sûr,
le retour à la croissance, où le
Seco doit jouer un rôle accru
de prestataire de services.
Dans le développement des
relations économiques inter-
nationales, il entend mettre un
accent particulier sur les pays
en développement.

Au menu également, la
mise en place d'une nouvelle

keystone

politique régionale. C'est un
défi: les premiers travaux
engagés à ce sujet inquiètent
déjà les régions périphériques.
Enfin , il devra dialoguer avec
les partenaires sociaux, par
exemple pour amortir le choc
de la libre circulation étendue
aux pays de l'Est.

Jean-Daniel Gerber bénéfi-
cie d'un accueil plus que favo-
rable. Tant les partis politiques
que le patronat et les syndicats
se félicitent de cette nomina-

Une nostalgie compréhensible
¦ Jean-Daniel Gerber poursuivra Daniel Gerber aurait préféré régler
son travail jusqu'à la fin de son avec davantage de souplesse mais
mandat (31 mars), pour faciliter il s'est trouvé en minorité (notam-
les relations de son nouveau chef, ment face à l'intransigeance du
Christoph Blocher, avec son office, seco).
Mais il avoue qu'il quittera ensuite En 2002, il a fallu s'opposer à l'ini-
le domaine des réfugiés avec une tiative de l'UDC, qui a échoué
certaine nostalgie. Il faut dire qu'il d'extrême justesse devant le peu-
aura marqué son passage. A peine pie.
arrivé (fin 1997), il a dû affronter L'an dernier, le chef de l'ODR a
l'arrivée de 53 000 Kosovars admis, sans enthousiasme, les
fuyant l'intervention serbe. mesures d'économies exigées de
D'entente avec Ruth Metzler, il a , tous les services, y compris de son
innové en mettant en place une office.
«admission provisoire collective», Couper l'aide sociale aux
niiîc una -aida an // ra+mii* flanc Ici rûrniôran+c Hnnt la Hûmanrlû a -faituuio une aiuc au «ICIUUI uuiu it ituutiuuu uuni, m UV.IIIUMUL U mu

dignité» pour u uuu a entre eux. i oojet a une non-entree en
En 2000, il a empoigné le matière: vu les circonstances,
problème des requérants laissés . c'était la moins mauvaise solution,
sans statut depuis des années par Reste une révision de la loi sur
Arnold Koller. En étroite collabora- I asile (prochainement au
tion avec les cantons, cette Parlement) oui, notamment, doit
«Action humanitaire» a régularisé renforcer l'application de la non-
la situation de 15 000 personnes entrée en matière. Ce sera pour le
(notamment Tamouls et Yougosla- successeur de Jean-Daniel Gerber.
ves), intégrés en Suisse depuis au De même que la collaboration
moins huit ans. européenne en matière d'asile
L'année 2001 a été celle des sans- (adhésion aux accords de
papiers. Une question que Jean- Schengen-Dublin). FNU

tion. Il avait déjà l'estime des comme celle de l'aide au réfu-
organisations tiers-mondistes giés depuis qu'il dirige l'ODR.
lorsqu'il travaillait pour l'OMC, François Nussbaum

Portrait d'un battant
Au seco, Jean-Daniel Gerber réunit toutes les compétences.

I

l faut  retrouver la croissance
et créer de meilleurs condi-
tions cadres».
C'est donc lui que Joseph

Deiss et le Conseil fédéral ont
préféré aux 21 autres candidats
pour reprendre la tête du pres-
tigieux seco, le Secrétariat
d'Etat à l'économie. Jean-
Daniel Gerber réunissait à lui
seul toutes les qualités néces-
saires, pour succéder à un
David Syz au 1er avril pro-
chain, qui se fera sans doute
vite oublier. «Ce qui a été déter-
minant c'est sa compétence en
matière économique, son exp é-
rience des affaires internatio-
nales, sa capacité de direction
reconnue et les bons rapports
qu'il entretient avec la politique

et l'administration», a expliqué
Joseph Deiss lors de la présen-
tation du nouveau venu à la
presse.

Après avoir été sept ans
directeur de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) , ce Bernois âgé
de 58 ans, élevé par une mère
anabaptiste du Jura bernois,
renoue en quelque sorte avec
ses premiers amours. Une fois
ses études en économie politi-
que à l'Université de Berne
achevée, il entre en 1973 au
service de la Confédération
qu'il ne quittera plus. Successi-
vement représentant de la
Suisse auprès de l'OMC, qui
s'appelait alors GATT, chef du
service des pays en développe-
ment au seco, il s'envole pour

l'Amérique. Là, il devient res-
ponsable du service économi-
que et financier de l'ambas-
sade de Suisse à Washington.
Après un bref retour en Suisse,
il retourne sur les bords du
Potomac, mais cette fois à titre
d'administrateur du Groupe
de la Banque mondiale. Au
sein de cet hémicycle, il repré-
sente les intérêts de la Suisse,
de la Pologne et des républi-
ques d'Asie centrale de l'an-
cienne Union soviétique.

Sans doute a-t-il mangé
jusque-là son pain blanc. «Je
veux servir l'Etat et suis prêt à
accepter un nouveau défi» ,
lance-t-il lorsqu'il prend la tête
d'un ODR, en pleine tempête
en novembre 1997, succédant

en catastrophe à un directeur,
sombrant en pleine dépres-
sion. Gerber sera servi. Il
apprend d'emblée à y affronter
une premier afflux de requé-
rants d'asile du Kosovo. D'au-
tres suivront. Attaqué à gauche
par les milieux proches de
l'asile; démoli par l'UDC de
Christoph Blocher et les trou-
pes de choc de l'ASIN, Jean-
Daniel Gerber fait face, résolu
et calme. Il stabilise l'ODR, en
dépit des crises et des révisions
à répétition des lois sur l'asile.
Pour une poignée de voix,
l'UDC échoue à fin novembre
2002, dans son initiative ver-
rouillant de fait le droit d'asile.
«Je pensais franchement que
l'initiative passerait la rampe»,

confie-t-il dans les colonnes de
ce journal au lendemain du
scrutin. Entre une politique
humanitaire et la rigueur, la
voie devient de plus en plus
étroite. «A titre de directeur de
l'ODR, vous n'êtes pas de ceux
qui reçoivent continuellement
des lauriers, il faut apprendre à
vivre avec cela», dit-il dans une
entrevue parue il y a peu à la
Weltwoche.

C'est sans doute vrai, mais
inévitablement et inexorable-
ment une telle pression conti-
nuelle use. La vacance au seco
se présente dès lors comme
une véritable aubaine. Jean-
Daniel Gerber y songe déjà cet
été, peu après l'annonce de la
démission de David Syz et en

parle alors avec sa supérieure
d'alors, Ruth Metzler.

Il aborde Joseph Deiss
avant le 15 décembre, jour de
la fatidique répartition des
départements où un Christoph
Blocher, un brin déconfit
devient le nouveau patron du
Bernois.

Même s'il affirme vouloir
servir loyalement, jusqu'à son
départ son nouveau chef, la
reprise du seco se présente
comme une véritable aubaine
pour le chef de l'ODR. Il
pourra bénéficier d'une réor-
ganisation mise largement en
place par David Syz.

Edgar Bloch
L'Agefi

NEUCHÂTEL

Onze internautes dans le collimateur de la justice
¦ Suite à l'opération Genesis,
destinée à lutter contre la por-
nographie enfantine sur l'In-
ternet, le Ministère public neu-
châtelois a condamné dix
internautes à des peines de
prison avec sursis pour avoir
téléchargé des images délic-
tueuses. Un onzième est ren-
voyé devant la justice et trois
autres bénéficient d'un non-
lieu. A noter que les intéressés
n'ont pas abusé eux-mêmes
d'enfants.

Procédure en cours
Quatorze personnes au total
faisaient l'objet d'une procé-
dure dans le canton de Neu-
châtel dans le cadre de cette
vaste enquête lancée dans plu-
sieurs cantons contre des

consommateurs présumes
d'images pédophiles, a rappelé
mercredi le Ministère public.
Au final , dix personnes ont été
condamnées par voie d'ordon-
nance à des peines de 20 jours
à trois mois de prison pour
violation de l'article 197 ch. 3
et 3 bis du code pénal. Les per-
quisitions avaient permis de
découvrir sur leurs ordinateurs
un grand nombre d'images,
vidéos et CD-Rom à caractère
pédophile. Chez certains, d'au-
tres formes de pornographie
dure ont aussi été trouvées.

Les intéressés sont tous de
sexe masculin et presque tous
Suisses, un Français excepté.
Ils sont âgés de 26 à 64 ans,
précise le Ministère public. Il
s'agit de personnes générale-

ment bien intégrées dans la
société et travaillant régulière-
ment. Plusieurs ont entrepris
une thérapie après leur inter-
pellation par la police.

Oppositions
L'un d'entre eux a fait opposi-
tion à l'ordonnance pénale et a
été renvoyé devant le Tribunal
de police du Locle qui le
jugera. Un autre prévenu devra
comparaître devant le même
tribunal. Le Ministère public
requiert contre lui une peine
de trois mois d'emprisonne-
ment et l'éventuelle révocation
d'un sursis antérieur.

Enfin , un non-lieu a été
prononcé dans trois cas: il
n'était pas prouvé que les pré-
venus aient téléchargé des

images à caractère pédophile
et ils ne tombaient pas sous le
coup de l'article 197 du code
pénal. De manière générale, il
apparaît qu'aucun des intéres-
sés n'aurait lui-même abusé
d'enfants et encore moins par-
ticipé à la fabrication d'images
pornographiques, précise le
Ministère public.

L'action de Genesis a
entraîné de nombreuses
enquêtes dans tout le pays, qui
ont abouti à des dizaines d'ar-
restations. Des personnes de
tout statut social, de toutes
professions, ont été impli-
quées, comme des directeurs
d'écoles par exemple. Genesis
a permis de mettre au jour de
multiples pratiques intoléra-
bles... AP

LISTE NOIRE
L'OFAC publie les noms
de sept compagnies douteuses

ATS

¦ L Office fédéral de 1 aviation
civile a confirmé les noms de
sept compagnies dont les
avions sont interdits de vol en
Suisse. Ces données avaient
déjà été publiées par la presse.
La liste complète reste cepen-
dant encore secrète.

L'OFAC a finalement réagi à
la publication d'informations
dans la presse. Il a décidé, sans
consulter les sociétés concer-
nées, de publier le nom des
appareils interdits de vol afin
d'éviter la propagation de
rumeurs et de rétablir la sécu-
rité du droit, a déclaré son
porte-parole Daniel Gôring.

Outre l'égyptienne Flash
Airlines, les compagnies
concernées sont: GIR Jet
(Espagne), Hemus Air (Bulga-

rie), JR Executive (Liban/Etats-
Unis), Dniproavia (Ukraine),
Premium Air Shuttie (Nigeria)
et Silk Way (Azerbaïdjan/Belgi-
que). Toutes les machines sont
destinées au transport de pas-
sagers à l'exception du Boeing
DC-8 de Silk Way destiné au
fret.

Les données concernant
les 14 autres avions frapp és
d'une interdiction d'atterrir,
dont certains peuvent théori-
quement appartenir à une
même société, n'ont en revan-
che pas été rendues publiques.
Avant de publier ou non la liste
complète, l'OFAC et le Dépar-
tement fédéral des transports
entendent mener une étude
approfondie
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Premier attentat de 2004
Une terroriste palestinienne se fait exploser dans un bureau du poste de contrôle d'Erez.

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Vandalisme
criminel

George Bush annonce le retour des hommes
sur notre satellite en 2015.

Un  

attentat suicide
perpétré hier matin
par une Palesti-
nienne au principal
point de passage

entre Israël et la bande de Gaza
a tué quatre Israéliens et fait
sept blessés, selon les services
de secours.

Les autorités israéliennes
ont réagi en annonçant que le
point de passage d'Erez, porte
d'entrée en Israël de milliers
de travailleurs palestiniens,
leur serait fermé pour plu-
sieurs jours.
La terrible haine
d'une mère de famille
Le mouvement islamiste
Hamas et les Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa, mouve-
ment lié au Fatah de Yasser
Arafat, ont revendiqué dans un
communiqué commun la res-
ponsabilité de l'attentat. Ils ont
identifié la kamikaze sous le
nom de Rim Raiychi, une
femme de 21 ans, originaire de
Gaza. Mère d'une fille de 18
mois et d'un garçon de 3 ans,
elle est présentée comme une
militante du Hamas. Il s'agit
apparemment de la première
femme kamikaze de l'organi-
sation islamiste. tion pour tous les musulmans, Zuaretz, la kamikaze, qui avait produite. «J 'ai entendu les sol-

«J 'ai toujours voulu être la hommes et femmes », a déclaré une broche métallique dans la dats hurler, l'explosion était
première femme à commettre le guide spirituel du Hamas, jambe, avait été conduite à extrêmement forte et j 'ai vu une
un attentat martyr, où des par- Cheikh Yassine. «C'est une l'écart dans un bureau spécial des femmes, la dernière entrée
ties de mon corps peuven t être indication que la résistance où les soldats examinent les dans la p ièce, qui saignait des
éparp illées. C'est le seul vœu continuera», a-t-il lancé. personnes porteuses d'im- jambes», a témoigné Amena.
que je demande à Dieu», a . . . . N ... plants médicaux trompant les Un autre témoin, qui n'a
expliqué Rim Raiychi dans une Le Premier depuis Noël détecteurs de métaux pas souhaité être identifié , a
vidéo tournée auparavant, Cet attentat suicide est le pre- D'après des témoins pales- déclaré avoir vu une inconnue
dans laquelle elle apparaît mier depuis celui du 25 tiniens, la kamikaze attendait marcher bizarrement. Ce
vêtue du hidjab, voile tradi- décembre dernier, contre un de pouvoir passer en Israël, ^témoin lui a proposé son aide,
tionnel, et tient un fusil devant autobus de la banlieue de Tel- L'un de ces témoins, une qu'elle a refusé. L'explosion
deux drapeaux verts du Aviv, qui avait fait quatre femme prénommée Amena, a s'est produite peu après.

¦ Dix mille litres de gazole ont
été volontairement déversés
dans le port de Saint-Jean-de-
Luz (Pyrénées-Atlantiques)
dans la nuit de mardi à mer-
credi, provoquant une des plus
importantes pollutions jamais
observées au Pays basque.

Un ou plusieurs inconnus
porteurs d'une carte magnéti-
que appartenant à un chalutier
du port luzien sont entrés dans
l'enceinte portuaire avant de
pénétrer dans un bureau ser-
vant aux opérations de plein
de carburant.

A l'aide de cette carte, la
pompe automatique qui per-
met aux chalutiers d'obtenir
du fioul 24 heures sur 24 leur a
délivré 10 000 litres de gazole.
La pompe la plus éloignée de
l'entrée du port, a débité direc-
tement dans l'eau ce carbu-
rant. La trace informatique de
la pompe a permis de relever
l'opération , l'heure, le nom du
bateau et le volume servi. La
marée descendante a emporté
les 10 000 litres de fioul vers la
baie qui a été polluée.

Les sapeurs-pompiers ont
mis en place un dispositif anti-
pollution composé de barrages
flottants avant de répandre
quelque 800 kilos de produits
dispersants à l'intérieur du
port. La marée montante a
ramené une partie du gazole.

Une enquête a été ouverte
par la police pour tenter de
trouver l'auteur de cet acte de
vandalisme. Elle s'oriente vers
le monde de la pêche dans la
mesure où le dispositif mis en
place pour effectuer le plein de
carburant pour les chalutiers
nécessite la carte magnétique
du bateau mais aussi un code
secret. AP

Après l'attentat, les ouvriers palestiniens qui rentraient chez eux ont dû montrer qu'ils ne portaient
pas de ceinture d'explosifs. key

Hamas. L'utilisation d'une
femme pour ce genre d'atten-
tats est exceptionnelle mais la
guerre sainte «est une obliga-

Objectif Lune

G

eorge W. Bush a promis
hier que des hommes
retourneraient sur la

Lune dès 2015, en préparation
de missions humaines d'ex-
ploration d'autres planètes.

Il tente ainsi d'offrir une
part de rêve aux Américains à
moins de dix mois de l'élection
présidentielle.

«L'Amérique retournera sur
la Lune à partir de 2015 et pas
p lus tard que 2020 et l'utilisera
comme un marchepied pour
d'autres missions p lus ambi-
tieuses», a indiqué un docu-
ment de la Maison-Blanche
donnant les grandes lignes du
discours que devait prononcer
le président américain à la
NASA.
Ressources
énergétiques
«En utilisant un véhicule d'ex-
p loration emportant un équi-
page, les hommes mèneront des
missions lunaires longues à
partir de 2015», poursuit ce
texte. «L'expérience et la
connaissance gagnées sur la
Lune serviront de fondation
pour des missions humaines
au-delà de la Lune, en com-
mençant par Mars.»

Outre son potentiel scienti-
fique, la Lune offre un avan-
tage en matière de ressources
énergétiques. Le lancement
d'engins spatiaux vers d'autres
planètes demanderait une
énergie réduite, la gravité y
étant six fois inférieure à celle
observée sur la Terre.

morts. L'explosion s'est pro-
duite à 10 heures locales au
point de passage d'Erez. Selon
le colonel israélien Pinchas

Nouvelle navette Bush aimerait susciter un élan
La Maison-Blanche a égale- similaire à celui qui avait saisi
ment décidé de remplacer la le pays en mai 1961. Le prési-
navette spatiale d'ici à 2010 dent John F. Kennedy avait
par un autre engin permettant
de mener de nouvelles mis-
sions d'exploration.

«Le nouvel aéronef sera
développé et testé d'ici à 2008 et
effectuera sa première mission
habitée au p lus tard en 2014»,
selon la même source.

«La principale tâche de la
navette dans les prochaines
années sera de terminer l'as-
semblage de la station spatiale
internationale et elle sera
ensuite retirée à la f in de cette
décennie, après p lus de trente
ans de services», selon le docu-
ment officiel.

Les vols de navettes sont
interrompus depuis l'accident
de Columbia le 1er février 2003
qui a tué sept astronautes. Le
président souhaite la reprise
des vols dès que possible, le
calendrier de la NASA fixant vités regroupées essentielle-
pour l'instant la reprise des ment en Floride et au Texas.
lancements à l'automne 2004. Un nouveau programme spa-
. „ . , tial permettrait de maintenirLe nouveau Kennedy? les ^

Ms liés à ce secteur
Les navettes, dont le premier dans ces deux Etats du sud. La
exemplaire a volé en 1981, Floride pourrait d'ailleurs
seront remplacées par un nou- s'avérer décisive dans la pers-
veau véhicule d'exploration pective de sa réélection,
emportant un équipage (Crew Les astronautes améri-
Exploration Vehicle) «pour cains ont posé le pied pour la
explorer au-delà de notre orbite première fois sur la Lune en
d'autres mondes», selon les ter- juillet 1969, lors de l'expédition
mes du document diffusé hier d'Apollo 11. Ils n'y sont plus
par la Maison-Blanche. retournés depuis décembre

A moins de dix mois de 1972.
l'élection présidentielle, M. ATS/AFP

expliqué avoir vu quatre Pales-
tiniennes entrer dans un
bureau de la sécurité israé-
lienne quand l'explosion s'est

lancé à l'époque le programme
Apollo visant à envoyer des
hommes sur la Lune dans un
délai de dix ans.
Trouver l'argent
Mais le président américain
doit faire face à plusieurs obs-
tacles dont le plus évident est
le financement. Depuis le
début de son mandat en 2001,
le budget fédéral est passé
d'une situation excédentaire à
un déficit qui devrait appro-
cher 500 milliards de dollars en
2004.
Des Etats-clés
justement concernés
La NASA dispose actuellement
d'un budget de l'ordre de 15
milliards de dollars (18 mil-
liards de francs) pour ses acti-

La bande de Gaza est
entourée par une barrière de
sécurité israélienne et aucun
des kamikazes responsables de
la mort de centaines de per-
sonnes en Israël au cours des
trois dernières années de vio-
lences ne venait jusqu'à pré-
sent de Gaza.
Un point de passage
très exposé
Mais le point de passage d'Erez
a parfois été la cible d'attaques
palestiniennes. Le 8 juin der-
nier, trois tireurs palestiniens
appartenant à différentes fac-
tions y ont abattu quatre sol-
dats israéliens dans une atta-
que coordonnée. Les soldats
ont riposté en tuant les trois
assaillants.

Le 14 octobre, trois agents
de sécurité américains avaient
été tués dans la bande de
Gaza, juste au sud du point de
passage d'Erez, par l'explosion
d'une bombe au passage d'un
convoi diplomatique.
Des sanctions sont à l'étude
«L'attentat de ce (mercredi)
matin est particulièrement
choquant parce qu'Israël, en
signe de bonne volonté, a auto-
risé les travailleurs palestiniens
à entrer en Israël. (...) Il est
encore trop tôt pour dire quelles
mesures nous prendrons», a
commenté Avi Pazner, porte-
parole du gouvernement.

Les autorités israéliennes,
croit savon un responsable
américain, vont probablement
fermer le point de passage
d'Erez aux Palestiniens.

Ibrahim Barzak/AP

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE SARKOZY

Brutus
¦ Nicolas Sarkozy n est pas un
ministre de l'Intérieur comme
les autres. Sa responsabilité
ministérielle actuelle ne frei-
nera pas son ambition politi-
que, comme ce fut le cas pour
Clemenceau et comme l'avait
redouté Jacques Chirac qui
s'attarda moins d'un an à ce
poste de premier flic de
France, le temps de préparer
l'élection de Giscard, en 1974,
contre le gaulliste Chaban-
Delmas.

«Speedy» Nicolas a plus
d'un tour dans sa besace et,
tous les jours, il en sort un, au
risque de mettre l'Elysée en
état d'apoplexie chronique.
Reçu comme un chef d'Etat à
Pékin, il s'apprêtait à réitérer à
Washington quand l'interdit
élyséen est tombé. Qu'à cela
ne tienne, Sarkozy est en mou-
vement permanent et, hier, il
frappait un grand coup: une
conférence de presse.
Comme
De Gaulle et Mitterrand...
Genre gaullien par excellence,
exercice théâtral majeur que
Mitterrand n'avait repris que
deux fois, en 1981 et 1984, que
Jacques Chirac, obligé de
prompter, n'a jamais osé
manier, Sarkozy a renoué avec
l'exercice et un bonheur qui
allait de soi, dans ses commen-
taires sur la sécurité publique,
mais recelait de l'irritation
quand il s'agissait d'aborder
ses ambitions.

Le bilan technique du
ministre de l'Intérieur est
incontestable: baisse du nom-
bre de faits délictueux, effica-
cité renforcée des services de
police gendarmerie, augmen-
tation du nombre de détenus

et d'expulsions, pression sur la
justice pour un traitement spé-
cifique des récidivistes.

Le bilan de 21 mois ne peut
que plaider pour l'ambition
présidentielle de Sarkozy, au
sein d'une droite qui, en 2007,
n'aura, sans doute, pas d'autre
candidat crédible.

Sarkozy est-il parti trop tôt,
40 mois avant l'échéance,
comme pour une longue tra-
versée du désert?N Il a choisi le
bon moment pour instiller sa
candidature, à 15 jours du
jugement qui peut être fatal à
son challenger, Juppé, et à
deux mois des élections régio-
nales qui peuvent terrasser
Raffarin.
Election pébliscitaire
Et puis, il y a chez Sarkozy,
petite taille et grande malice,
un profil de battant , celui qui
est au cœur de l'élection prési-
dentielle au suffrage universel,
bonapartiste et plébiscitaire,
par définition. Là est le prin-
cipe du contrat passé avec le
peuple et dont l'action résolue,
réclamée par les Français en
faveur de la sécurité, n'était
qu'une préfiguration. Sarkozy
est investi d'une mission; il
l'accomplit et rend compte. La
dialectique est trouvée. C'est
celle de la présidentielle 2007
qui, à ce titre, mettra un terme
à la funeste confusion du
second tour de 2002, pour
rétablir la pureté de l'effronte-
ment droite-gauche.

Que faire de «speedy»
Nicolas? A l'Elysée, on peste,
mais on se souvient du temps
des spadassins, celui de 1974
contre Chaban, comme celui
de 2007... contre Chirac!

Pierre Schàffer

GRIPPE AVIAIRE

Grave
danger
¦ L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a tiré hier la
sonnette d'alarme en jugeant
que le virus de la grippe du
poulet pourrait être plus grave
que le Syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS). Il a déjà fait
au moins trois morts au Viet-
nam.

«Si le virus H5N1 (de la
grippe aviaire) devient trans-
missible (d'homme à homme)
comme le virus de la grippe
commune, il a le potentiel pour
causer des dommages étendus»,
a déclaré le porte-parole du
bureau régional de l'OMS à
Manille, Peter Cordingley.

L'OMS avait confirmé lundi
la mort, liée au virus, de deux
enfants et d'une adulte au Viet-
nam. La grippe aviaire avait
par ailleurs déjà tué en 1997 six
personnes sur les 18 contami-
nées à Hong-kong.

Des analyses devront éta-
blir s'il est aussi responsable
de la mort de neuf autres
enfants au Vietnam depuis la
mi-octobre. Quinze personnes
sont potentiellement contami-
nées à l'heure actuelle.

Peter Cordingley a relevé
que le taux de mortalité de la
grippe aviaire «était bien p lus
élevé que celui du virus du
SRAS» et pouvait être propagé
«par l'air et pas seulement par
des gouttelettes de sécrétion
comme dans le cas du SRAS».

L'épidémie de SRAS a fait
774 morts au printemps 2003
dans 27 pays et est réapparue
ces derniers jours. La Chine a
confirmé la semaine dernière
son premier malade en six
mois tandis que deux autres
cas suspects attendent le résul-
tat d'analyses.

ATS/AFP
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5w< „ Ŝ il9FB ¦"¦ 9tK MVr,
_^==Z  ̂ m- i Capital + Confiance I | MU ™ "" ————————m m Mr i » w

0.40 ctsYogourt
Pommes de terre 0.75
Oignons vaudois
Oeufs de poussine 10 pour

Lard paysan/Jambon fumé à la
Saucisse aux choux et à

Cts/k g
I.-/kg
1.60
borne
rôtir

re doux, mi-salé, salé 13.-/k

GRAND ARRIVAGE

9.
9.

20.

Chaussures DE MARQUE
Sandalettes cuir
Baskets enfant
Baskets PUMA
Chaussures cuir 20.

http://www.disno.ch


Harcèlements en Ira
Pas un jour sans que des attaques ne se produisent contre les troupes américaines

ou leurs collaborateurs.

U

ne voiture piégée a
explosé hier devant
un commissariat de
police à Baaqouba,
dans le centre de

l'Irak. L'attaque a fait deux
morts. Au moins deux person-
nes ont par ailleurs été tuées
dans l'attaque d'un convoi
d'un fournisseur de l'armée
américaine.

Selon des témoins, une voi-
ture verte s'est précipitée
contre l'entrée du poste de
police et a explosé, tuant le
kamikaze à son bord. Une
Uentaine de personnes ont par
ailleurs été blessées dans cette
attaque, dont une dizaine de
policiers et des étudiants de
l'école secondaire centrale de
Baaqouba, qui jouxte le poste
de police.

L'explosion a creusé un cra-
tère d'un mètre de diamètre
dans la chaussée, parsemée
d'éclats de verre et de restes
humains. Le bas mur d'en-
ceinte du commissariat est en
partie détruit. L'armée améri-
caine a affirmé que l'explosion
avait été déclenchée à distance
et exclu la thèse de l'attentat
suicide.

Un bastion
de la guérilla
Les militaires américains sont
également revenu sur un pre-
mier bilan qui faisait état de
cinq victimes. «Les estimations
(...) étaient basées sur de pre-
mières informations, mais le

bilan dont nous disposons
maintenant est de deux civils
tués», a déclaré un porte-
parole militaire de la coalition.

Cet attentat constitue la
deuxième attaque sanglante
en cinq jours à Baaqouba, l'un
des bastions de la guérilla anti- police irakienne faisait état de cains, selon une porte-parole
américaine, à une soixantaine trois tués - deux Pakistanais et militaire américaine. Vingt-six
de kilomètres au nord de Bag- un Turc. assaillants ont également été
dad. Une bombe avait explosé ,,. . capturés et un autre blessé.

I Ât/)1J ÇA FA S S 4? I* l'A.vendredi devant une mosquée , 7" . .,  Dans la province sunnite d'Al-
chiite, faisant six morts. Une Pour les Procnes ûe Saddam Anbar, à l'ouest de Bagdad,
voiture piégée avait été dés- Dans la même région, l'armée l'US Army a par ailleurs
amorcée au même moment américaine tentait de resserrer annoncé avoir tué un membre
devant une autre mosquée. le filet autour du plus haut de la guérilla irakienne, en

Plus au nord, un convoi de dirigeant du régime déchu avoir arrêté 22 et découvert
la société américaine Kellog encore en fuite, Ezzat Ibrahim, d'importantes caches d'armes.
Brown and Root (KBR, filiale dont la tête a été mise à prix Un hélicoptère américain de
du groupe de services pétro- pour 10 millions de dollars, type Apache s'était écrasé

liers Halliburton) a été attaqué
entre les villes de Tikrit et
Samarra. Deux chauffeurs
étrangers travaillant pour la
coalition ont été tués dans
cette attaque, a annoncé l'ar-
mée américaine, alors que la

Elle a arrêté à Samarra quatre
de ses proches soupçonnés de
connaître sa localisation et ses
déplacements.
Huit Irakiens ont en outre été
tués mardi alors qu'ils atta-
quaient des soldats améri-

mardi dans cette région. Il a
probablement été abattu.

Tractations sur la transition
Sur le plan politique, le Conseil
de gouvernement transitoire
irakien tentait de trouver un
compromis entre le calendrier
de transfert du pouvoir tel qu'il
a été conclu avec l'administra-
tion de la Coalition et l'exi-
gence d'élections générales
rapides formulée par l'ayatol-
lah Ali Sistani, la plus haute
autorité religieuse chiite du
pays.

Petite épicerie politique
«Nous sommes en train de dis-
cuter d'une proposition d'élec-
tions partielles dans certains
provinces », a ainsi déclaré
Mohsen Abdel Hamid, mem-
bre sunnite de l'exécutif ira-
kien. «On peut envisager que
dans chaque province, un
groupe électoral de 100 000
membres élise un délégué et
que ces représentants éliront à
leur tour en leur sein les mem-
bres de l'assemblée», a-t-il
expliqué. Selon l'accord de
transfert du pouvoir, «l'Assem-
blée nationale transitoire», qui
doit être mise en place avant le
31 mai 2004, sera composée de
notables désignés. Balayant
tous les arguments sur l'im-
possibilité d'organiser des
élections générales dans l'état
actuel du pays, Ali Sistani
insiste pour que ses membres
soient élus. ATS/AFP/Reuters

BERLUSCONI DANS LA TOURMENTE PAS BRILLANTE LA SÉCURITÉ AMÉRICAINE AUX AÉROPORTS

Elections anticipées envisagées en Italie Un passager a pu embarquer
¦ La justice italienne s'apprête ment accusé de corruption de nent surtout , le processus des ciV Ĉ CI6S CaftOUClieS CSaHS I6S POCl IGS
à rattraper Silvio Berlusconi magistrats dans l'affaire SME, réformes structurelles déjà
après l'invalidation de la loi sur
l'immunité. Le chef du Gou-
vernement italien qui a
entamé la révision de sa politi-
que avec ses alliés, envisage
des législatives anticipées.

En moins d'un mois, Silvio
Berlusconi a essuyé deux
revers cinglants. Le premier en
décembre dernier avec le nou-
veau renvoi devant le Parle-
ment, de la loi sur l'audiovisuel
qui aurait débouché sur une
concentration de l'audiovisuel
et un renforcement du pouvoir
médiatique de Berlusconi ,
dont le patrimoine est estimé à
6 millions d'euros. Le second
nettement plus important
pour le chef du gouvernement,
avec l'invalidation il y a deux
jours, de la loi sur l'immunité
pénale abolie en 1993 suite au
scandale politique et financier
de «mains propres».
Les Italiens l'aiment moins
Selon Nicola Ghedini, qui
défend le chef du gouverne-

le procès suspendu après
l'adoption en juin dernier de la
loi sur l'immunité pourrait
reprendre d'ici à deux mois.
Mais il a ajouté que le gouver-
nement doit réexaminer le
dossier sur l'immunité. «La
reprise d'un procès contre un
chef de gouvernement en exer-
cice affaiblit automatiquement
son gouvernement et bloque
l'activité politique et économi-
que du pays» a souligné Me
Ghedini.

C'est ce point qui inquiète
plus particulièrement le prési-
dent du Conseil. Les sondages
indiquaient dernièrement, une
baisse de la cote de popularité
de Silvio Berlusconi. Avec la
reprise du procès SME, la dés-
affection .des Italiens envers
leur premier ministre pourrait
s'accentuer.

S'ajoute également la diffi-
culté pour l'exécutif de gouver-
ner, car les nombreuses diver-
gences qui ont éclaté entre les
membres de la majorité frei-

engagees. ¦ Un homme en provenance
C'est pour cela que Silvio de Washington a été arrêté hier

Berlusconi vient d'entamer la à l'aéroport d'Heathrow à Lon-
fameuse «vérification sur la ores, alors qu'il était en posses-
politique gouvernementale» sion de munitions, a indiqué la
que réclame Gianfranco Fini, police britannique. L'homme,
vice-président du Conseil et âgé de 45 ans, était en transit
patron de l'Alliance nationale, pour Dubaï.
le deuxième parti de la majo- ., ... "_.
rité 

v ' Munitions suspectes

Elections a„«icipées7 l_ %\_ ŜtZt
Selon une partie de la presse de sécurité. «Une quantité de

italienne, Berlusconi aurait munitions suspectes a été trou-
évoqué la possibilité d'organi-
ser des élections anticipées en
juin prochain, en même temps
que les Européennes,

Une décision hasardée
pour certains mais qui dans
l'esprit de Berlusconi, servirait
surtout à revoir les équilibres
politiques au sein de la majo-
rité, en essayant de réduire le
pouvoir de l'Alliance Nationale
par exemple, devenue trop
gourmande.

De Rome
Ariel F. Dumont

PUBLICITÉ

vée en sa possession», a révélé
la police dans un communi-
qué. Selon la BBC, il s'agirait
de cinq balles, retrouvées dans
une poche de son manteau.
Ces munitions sont en «en
cours d'expertise», mais
«aucune arme n'a été trouvée»,
a souligné le porte-parole sans
plus de précisions.

Selon la police, le suspect a
été arrêté dans le cadre de la
loi sur les armes à feu et non
de la loi antiterroriste. «Le dis-
positif de sécurité à Heathrow a

empêché aujourd hui qu un
Soudanais, en possession d'ob-
jets interdits, n'embarque sur
un vol à destination deDubai»,
a pour sa part déclaré à l'AFP
une porte-parole de BAA,
l'opérateur de l'aéroport
d'Heathrow.

Responsabilité américaine
«L'objet saisi ne présentait pas
de danger pour notre appareil»,
a indiqué un porte-parole de la
compagnie britannique Virgin,
qui avait embarqué le suspect.
Il a rappelé au passage que le
contrôle des passagers était du
ressort des autorités américai-
nes de la sécurité du transport.

«Evidemment, beaucoup de
gens aux Etats-Unis vont se
demander comment il a pu
monter à bord d'un avion sans
être détecté», a déclaré un
porte-parole de BALPA, un
syndicat qui représente quel-
que 7000 pilotes de ligne bri-
tanniques. L'incident est d'au-
tant plus étonnant que le

suspect a embarqué aux Etats-
Unis, où les autorités ont ren-
forcé la sécurité aérienne avec
des mesures parfois controver-
sées: escortes d'avions de ligne
par des avions de combat,
retard voire annulation de cer-
tains vols à destination de
l'Amérique, déploiement
d'agents armés à bord de cer-
tains vols...

Polémique
L'arrestation de mercredi a en
outre relancé outre-Manche la
polémique sur la présence
d'agents armés à bord des
avions, que Londres a décidé
d'imposer sur certains vols.

«Comme nous ne cessons de
le dire, c'est la sécurité au sol
qui compte», a déclaré le porte-
parole de BALPA. «C'est dans ce
domaine que nous devons
concentrer nos investissements,
et non pas dans des voies sans
issue comme les agents armés».

ATS/AFP/Reuters
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AFFAIRE HUMBERT

Le médecin
inculpé
¦ Le docteur Frédéric Chaus-
soy a été mis en examen hier à
Boulogne-sur-Mer pour «em-
poisonnement avec prémédita-
tion» pour avoir injecté un
produit mortel à Vincent
Humbert. Ce dernier, tétraplé-
gique, réclamait la mort.

Le crime «d'empoisonne-
ment avec préméditation» est
passible de la réclusion crimi-
nelle à perpétuité, a précisé
l'un des avocats du docteur
Chaussoy, Me Bernard Lebas.

«C'est manifestement la
poursuite maximale qui a été
retenue, ce qui nous paraît une
erreur de droit assez fonda-
mentale. On se fonde sur le
droit p énal alors que nous som-
mes ici en face d'un droit p énal
spécial qui est le droit médi-
cal», a déclaré l'avocat.

Les avocats du médecin,
comme le Conseil de l'Ordre
des médecins, affirment que le
docteur Chaussoy est resté
dans son bon droit et n'a pas
enfreint les règles médicales.

Le 26 septembre dernier, il
avait injecté un produit mortel
à Vincent Humbert, un jeune
tétraplégique muet et aveugle
plongé dans le coma. Deux
jours auparavant, la mère du
jeune homme, Marie Hum-
bert, avait injecté des barbitu-
riques dans sa sonde gastrique
pour tenter de mettre fin à ses
jours.

Elle a été mise en examen
mardi pour «administration de
substances toxiques», un délit
passible d'une peine maximale
de cinq ans de prison. Ils com-
paraîtront tous deux devant la
cour d'assises du Pas-de-
Calais. ATS/Reuters

http://www.champsec.ch
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La commune sauve la

RES
nt sur le tourisme
14, les investissements nets de la commune
:eront les deux millions. Les infrastructures
iques y figurent en bonne place 18

En versant 640 000 francs en 2004 au Festival de la bande dessinée, la commune de Sierre éponge
le déficit de la manifestation et augmente son aide annuelle de 123 000 francs.

Une 
«majorité confor-

table» du Conseil
municipal sierrois
n'a plus de soucis à
se faire pour son

déguisement lors de l'ouver-
ture, le 10 juin 2004, du 21e
Festival de la bande dessinée:
un costume de chien saint-
bernard lui ira comme un
gant, car cette majorité de
conseillers a tout simplement
permis le sauvetage de la
manifestation à travers la nou-
velle convention signée pour
cinq ans!
Décision à la majorité
En plus d'augmenter son aide
annuelle qui passe de 188 000
à 311 000 francs, la commune
de Sierre a décidé d'accorder
au festival un prêt sans intérêt
de 330 000 francs qui corres-
pond exactement au déficit
actuel de la manifestation et
dont seulement 155 000 francs
devront être remboursés en
cinq ans. «Sans cette décision,
l'édition 2004 du festival n'au-
rait tout simplement pas pu
avoir lieu» , reconnaît son pré-
sident Charly Quinodoz, tandis
que le président de la ville
Manfred Stucky ne veut sur-
tout pas que l'on parle de
«commune prise en otage par
la p lus grande manifestation
de la ville.» «Nous avons fait un
véritable choix politique avec
une majo rité confortable au
sein du conseil. Après vingt ans
d'existence, le festival repré-
sente pour Sierre un véritable
capital constitué grâce à d'im-
portants investissements, tant
sur le p lan f inancier que sur
celui des ressources humaines.
Il serait donc préjudiciable
pour la ville de Sierre de se pri-
ver de cet acquis.» Avec cette
décision, le festival arrive
même en tête des activités cul-
turelles soutenues par la com-
mune en 2004, avant les Halles
ou l'ASLEC (cf. ci-dessous).

«Soulagés!», «Heureux!» Les
responsables de la BD ne
cachent pas leur joie suite à la
décision de la commune. Il
faut dire que les résultats
catastrophiques de la dernière
édition - près 230 000 francs
de déficit à elle seule - ont pas-
sablement compliqué les
négociations pour renouveler
la convention échue le 31

Trois sourires, sinon rien pour le Festival de la bande dessinée (de gauche à droite): Manfred Stucky, président de la ville de Sierre, H w îftS ,™ ̂rïul
Pierre-Alain Hug, directeur du festival, et Charlie Quinodoz, président du festival. sacha bittei 

^oS d^tSe fesS ten-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'lùi. dis que des projets comme le

Des erreurs de gestion structure qui a, lui aussi, dépassé chemin BD à l'intérieur de la
_ Al , . ,* , . . les prévisions. «En voulant remet- l̂le sont mis en veilleuse. «Ils

Tant OU'il V a dU Dlaisir ? T^Th i n ¦ T" tre le festival au cœur de la ville, ne seront !factivés ?u"P rès
Idlll UU II y d UU Uldlàll... dent du festival Charly Quinodoz 

nous avons répondu à une rée„e avoir assure la pérennitéfinan-
Par vinrant Franniàra annonçait en conférence de presse , , , r ... . aère du festival», affirme Man-Par Vincent Fragnière . que le budget de 1,4 million de demande du public, mais nous 

^s^¦ La décision de la commune ne ner, Chaly Quinodoz est resté francs de la 20e édition était bou- n avions pas prévu que cette nou
: La commune nommera

va manquer de susciter des débats imperturbable. Critiqué par dé à 95o/0j |e festiva| dép|ore au velle infrastructure allait nous cou- également un comité de sur-
en ville de Sierre. Alors que plusieurs articles de presse, il a final un déficit de 230 000 francs. ter aussi cher.» veillance qui travaillera en
certains féliciteront une volonté simplement affirmé qu'il ((Nous avons œmmjs des erreurs Enfin- ,a troisième erreur est liée étroite relation avec le comité
politique de sauver la plus grande continuera tant qu'il y prendra du de gesf/o/w, reconnaît le au sponsoring et au travail de du festival, tandis qu'un
manifestation de la ville, d'autres plaisir. président. ' l'ancien directeur. «En début d'an- controlling par une fiduciaire
critiqueront le prêt communal qui Première erreur, la mauvaise éva- née 2003> plusieurs contrats publi- indépendante aura lieu cha-
annule le déficit de la BD sans Comme la commune n'a pas luation du nombre de spectateurs citaires nous avaient été annoncés que année. Pourtant, ni la
aucune sanction exigée par le exigé, à travers son soutien plutôt qui ont visité les différentes expo- comme conclus, alors que commune ni le festival n'y
Conseil municipal. substantiel, une nouvelle équipe Jtj() ns (<Comme une grande par- finalement cela n'a pas été le voient «une sorte de mise sous
Même si Marcel Rauch a raison dirigeante, Charly Quinodoz n'a ¦ 

tie  ̂périmètre était gratuit, il y a cas.» Pour 2004, le festival devra tutelle». Manfred Stucky- parle
quand il met en avant un déficit plus qu'une seule chose à faire: beaucoup moins de personnes gue donc revoir une partie de son simplement dune meiUeure
cumulé de seulement 90 000 nrauver à tous IPS amis et les ueduwup munis ue peisunnes que / organisation de la manifesta-cumuie ae seulement au uuu prouve a tous les amis et les prévu qui ont payé les entrées des organisation. Toutefois pas tion tandis rharlv Ouinodozfrancs pour les dix-neuf premières bénévoles du festival sierrois, mais jia_ ~?»4*~ „l;,;„„ r „ et ™„ r mi«tinn HP tnnrhpr à h nualitp ' lcUlult> ^Udriy vu"iu"uz,
MitiniK riiifcKtival IP< nmnnc ri» surtout à tniic rp„y nul npnspnt différentes expositions.» Et pour- question de toucher a la qualité se réjouit même de cette pluséditions du festival, les propos de surtout a tous ceux qui pensent t d ,, . 

d , - . ,. cu|ture||e atteinte en 2003 (<Grâce 
 ̂ implication de la com-Charly Quinodoz avant édition que la «Quinodoz connection» t_ , „,„,« . , .. c , r. . . ... „„,. Wo ,_ ccnri:.tinn „„•-„ granae imputation ue ia com

wm ,Lnr,nt„ni„^0t L. 2™,if „„» »i„,,„ i; tes, la qualité de celles-ci étaient au soutien de I Association suisse mUne, «car nous sommes com-2003 annonçant un budget donne désormais une mauvais remarquables. «Pour 2004, nous des architectes, je peux vous assu- plètement transparents sur nosquasiment boucle laissent songeur image a la manifestation, que les aiion?devoir trouver une n0Uvelle m que les expos 2004 seront au comptes». Reste maintenant àorsque I on constate les degats résultats financiers fom?(//e 
. 
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financiers du 20e anniversaire ca astrophiques de 2003 n étaient s/Wes f025 nos espaces 2003.» Pour y arriver, le Comité a assurer les 100% de 1,4 mulion
Si d autres présidents auraient qu une parenthèse et pas e début w'„„„„,, v:„„, - i tj - - j - j  J- ¦ *„ u„Anot onnA... i . . . . . .  J , e d expositions.» également décide de ne pas dimi- du budget 2004...
peut-être alors pense a démission- de la fin... _ \, , .. . „. , 3 . , , . ,  , . .„.

Deuxième erreur, le coût de I infra- nuer le budget de 1,4 million...
IJÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^HHHHHHBHHH ^HHH

décembre 2003, à tel point que
le Conseil municipal avait
décidé de mettre sur pied un
comité de crise présidé par le
vice-président de la commune
Marcel Rauch. Si le comité du
festival a avoué avoir commis
des erreurs de gestion en 2003
(cf. encadré) , celles-ci n'auront
donc pas, grâce à la commune,
d'incidences graves sur l'ave-
nir du festival. «Avant l'édition
2003, il y avait un déficit
cumulé de 90 000 francs pour
dix-neuf éditions. Le «p loufi> de
l'an passé représente donc une
exception et si l'on divise les 330
000 francs de déficit par les
vingt éditions, on arrive à une
perte par édition d'un peu p lus
de 15 000 francs. On ne peut
donc pas parler de gestion
catastrophique du festival»,
argumente Marcel Rauch qui
explique aussi que la com-
mune a fixé des conditions très
précises à son nouveau sou-
tien.
Projet mis en veilleuse
La plus importante consiste en

DE DESSINÉE % Ë' Ëk I A I if*ouane à contrebande m # ,g\ _f\ ^̂nier, Jérôme Phalippou était bien J/f g*̂ lm f  ̂ | J
pour illustrer un ouvrage consacré Le Nouve„iste
nntrebandiers des Aines 17 IP.IHî m in-vier j nna.- Pan* n m-*



Le salami héliporté
La crème des sauveteurs du Valais romand a testé aux Crosets une nouvelle antenne

de recherche de victimes d'avalanches. Rayon d'action: 150 mètres.

Les 
Crosets furent le

cadre samedi d'un
important cours de
zone de sauvetage en
montagne, au cours

duquel un matériel de pointe
en matière de victime d'ava-
lanche a été étudié. Une tren-
taine de personnes de tout le
Valais romand ont participé à
cette journée placée sous la
responsabilité d'Augustin
Rion.

Deux zones
En matière de secours en
montagne, le Valais est partagé
en deux zones et treize régions.
Pour la formation, outre le
cours cantonal des guides
donné dans la région de Sion,
il existe aussi les cours de zone
qui regroupent les meilleurs
sauveteurs de chaque région.
Ces guides, chefs de sécurité,
patrouilleurs sont déjà très
bien formés, mais ne sont pas
spécialisés. Au cours de zone,
ils sont précisément préparés
pour faire partie des groupes
de première intervention, à
l'instar de ce qui se fait chez les
pompiers. Il existe aussi un
cours régional, destiné à l'en-
semble des sauveteurs.

Lors du cours de zone
organisé dans le Chablais ce
week-end, les instructeurs ont
développé spécifi quement le
premier quart d'heure de l'in-
tervention en cas d'avalanche.
Les plus grandes probabilité
de sauver des vies se situent
dans ce laps de temps. C'est
pourquoi, tous les moyens
techniques permettant de rac-
courcir le temps nécessaire au
repérage des personnes ense-
velies sous la neige sont mis à
disposition des sauveteurs.

Repérage très rapide
Samedi aux Crosets, bon nom-
bre d'entre eux ont découvert
une nouvelle antenne en
forme de salami, que l'on peut
fixer notamment sous un héli-

L 'hélicoptère d'Air-Glaciers avec son antenne de recherche ultraperformante

coptere. « Une antenne qui a un
rayon d'action de 150 mètres,
'.au lieu des 30 habituels. Pour
la petite avalanche de type p la-
que à vent où deux skieurs se
font emporter dans une coulée
de 100 mètres de long et 40 de
large, l'ancien système est suffi-
sant et l 'hélicoptère n'est pas
indispensable», note Christo-
p he Imesch, responsable régio-
nal de l 'OCVS 144 pour le Cha-
blais.»

«Par contre, pour les gran-
des avalanches qui font 700,
800 mètres de long, cette nou-

%* wm'i

>u- Une recherche électronique réalisée sur l'avalanche

velle antenne aéroportée fait
gagner du temps. Elle est aussi

Prudence en montagne
Les observateurs prévoient encore d'important dangers d'avalanche en cette fin de semaine

même si la situation semble se calmer.

A

l antenne sédunoise
de l'Etude de la neige
et des avalanche
(ENA), François
Dufour reste en

contact permanent avec les
observateurs alpins et avec
Charly Vuilloud, monsieur
Avalanche. Entre deux appels
du 144, François Dufour prend
le temps d'expliquer la situa-
tion climatique: «Ça se dégon-
f le annonce-t-il d'emblée, les
chutes de neige annoncées
n'ont pas eu lieu et la situation
se dégage». Mais ce fin
connaisseur de la montagne,
lui même amoureux de ski,
ajoute aussitôt: «Il n'en reste
pas moins que la situation reste
très dangereuse pour le hors-
p iste. Et il faudra beaucoup
d'expérience pour les randon-
neurs. Il y a eu énormément de
vent et les accumulations de
neige sont difficilemen t décela-
bles, le risque de déclencher une
avalanche reste élevé.» Jusqu'à
vendredi en tout cas, le mot
d'ordre est prudence et
patience: «Il y aura de la pou-
dreuse toute la saison, pas la
peine de prendre des risques».

ment de prudence.
A l'ENA, on juge que la

situation n'a rien d'exception-
nel. Et même que l'hiver a été
jusqu'ici plutôt calme. La sur-
prise est venue du change-
ment dans les prévisions.
Entre mardi et mercredi , la
situation est passée de très
dangereuse à dangereuse: «Un
tel changement dans les prévi-
sions est assez rare. On atten-
dait 40 à 50 cm de neige pen-
dant la nuit de mardi à
mercredi, il est tombé entre 20
et 30 cm. Il est vrai qu'il est par-
ticulièrement difficile d'estimer
et d'annoncer les chutes de
neige».

Jusqu'à mardi matin, il y a
eu de grosses chutes de neige.
Certaines régions, au-dessus
de 2300 mètres, ont reçu
jusqu'à deux mètres de pou-
dreuse. En dessous, il a plu
toute la journée:

«Cela a mouillé le manteau
neigeux et provoqué des ava-
lanches aux alentours de 2400
mètres, en général dans des
endroits fortement canalisés,
des galeries de protection par
exemple. Au-dessous, la p luie a

François Dufour: «Il y aura de la poudreuse toute la saison, pas
la peine de prendre des risques.»id peine ae prenare aes risques.» mamin

François Dufour précise que des, au-dessus de 30°, doivent
les couloirs de poudreuse rai- être parcourus avec énormé-

provoqué des éboulis, des cou-
lées. C'est surtout catastrophi-
que pour les bas de station, les
pistes ont été complètement les-
sivées».

Depuis mercredi, la tempé-
rature s'est refroidie: «Le zéro
degré va progressivement arri-
ver en p laine. Cela aura un effet
positif sur le manteau neigeux,
avec une baisse du danger
d'avalanche à cause du temps
froid ». François Dufour réper-
cute les prévisions de 40 à 50
cm de neige supplémentaire
jusqu'à vendredi: «Avec un
pronostic de fort vent du nord-
ouest, ce qui implique de la
neige dans le Bas-Valais et sur
les Alpes bernoises. Si ces chutes
se confirment , il est clair que le
danger d'avalanche restera
fort».

Pour se tenir au courant
matin et soir de l'évolution de
la situation, François Dufour
conseille de consulter le site de
l'observatoire de Davos,
www.slf.ch, qui publie des car-
tes utilisables aussi bien par les
pros de la montagne que par
les randonneurs.

Véronique Ribordy

REGISTRE FONCIER
Informatisation
indispensable

_is_ très utile si le terrain est très Confédération.
escarpé et diff icile d'accès. Pour Et suffisamment perfor-
l'instant, cette antenne a été mant pour économiser des
surtout utilisée dans le cas de postes de travail? A cette ques-
skieurs portés disparus entre tion posée mardi au Grand
deux cabanes sur la haute Conseil, Wilhelm Schnyder a
route. Cette antenne permet à répondu avec un certain fata-
l 'hélicoptère de survoler toutes lisme.
les avalanches situées sur le «Pas d'économie de postes
parcours des skieurs. Bien évi- en vue! Je n'ai d'ailleurs jamais
demment, cela permet de réali -
ser un premier tri très rapide»,
ajoute Christophe Imesch.

Gilles Berreau

¦ Le Valais a consenti un
important effort pour informa-
tiser son registre foncier! Et
imiter ainsi nombre d'autres
cantons qui ont fini de moder-
niser ce service très précieux.
La facture totale de cette opé-
ration dépassant la limite
légale du million de francs -
1 728 101 francs pour être pré-
cis - le Grand Conseil va devoir
se prononcer sur l'opportunité
d'un tel crédit d'engagement.
Crédit qu'il devrait toutefois
accepter comme un seul
homme ce jeudi , l'entrée en
matière n'ayant pas été com-
battue mardi dernier. 1,728
million de francs , c'est juste-
ment le prix à payer pour équi-
per les six bureaux répartis sur
notre territoire.

Dans son message adressé
aux députés, le Conseil d'Etat
n'a pas manqué de souligner la
masse de travail abattue par
ces bureaux qui traitent
annuellement «quelque 60 000
réquisitions, dont p lus de
17 000 touchent à la propriété
et environ 10 000 sont des ins-
criptions hypothécaires.»

Le nombre de propriétaires
étant d'environ 300 000, le
gouvernement a estimé à quel-
que 40 000 le nombre d'extraits
délivrés chaque année. D'où la
nécessité de doter ces bureaux
d'outils de travail performants.
Avant d'équiper les six bureaux
valaisans, le canton avait
choisi, dès 1998, l'antenne de
Martigny comme site pilote.
Par la suite, le gouvernement a
régulièrement investi pour
uniformiser, sur l'ensemble du
territoire, un système standard
d'ailleurs homologué par la

vu que l 'informatisation d'un
service débouchait sur une
diminution du personnel. Bien
au contraire!» Pascal Guex

VAUD
Deux lynx
empoisonnés
¦ Une plainte pénale contre
inconnu a été déposée dans le
canton de Vaud après l'empoi-
sonnement d'une femelle lynx
et de son jeune en automne
dernier dans le Jura vaudois.
La démarche émane du Ser-
vice vaudois des forêts, de la
faune et de la nature qui consi-
dèrent ces faits comme graves
et constitutifs d'un délit.

Le 22 septembre dernier,
une femelle lynx et son jeune
avaient été retrouvés agoni-
sants auprès d'une carcasse de
chamois dans les forêts de
Montricher. Au vu de leur état
sanitaire, les deux bêtes
avaient dû être euthanasiées.
Les analyses d'autopsie, effec-
tués par divers laboratoires et
terminées fin décembre, ont
permis d'établir qu'il s'agissait
d'un cas d'empoisonnement
très vraisemblablement volon-
taire, a communiqué mercredi
la Chancellerie vaudoise.

Pas de lésé
Les faits constituent un délit
au sens de la législation en
vigueur et doivent être consi-
dérés comme graves. Le Ser-
vice des forêts, de la faune et
de la nature rappelle qu'aucun
éleveur du Jura vaudois n'a été
lésé par un lynx au cours de
ces dernières années. AP

http://www.slf.ch


Réconciliation au sommet
Les anciens partenaires d'Into the Hôtel à Zermatt ont réussi à s'entendre en dehors des tribunaux

H

einz Julen et Alexan-
dre Schârer, les deux
anciens associés de
l'hôtel de luxe de
Zermatt censé deve-

nir la coqueluche internatio-
nale, ont fini par trouver un
terrain d'entente.

Une communication de la
famille Schârer, propriétaire de
la firme de design de meubles
USM U. Schârer Sôhne AG à
Munsingen (BE), signale que
l'accord s'est passé en dehors
des tribunaux.

La communication ne pré-
cise pas le montant de cet
accord. Mais il porte sur l'an-
cien projet d'établissement 5
étoiles Into the Hôtel. Cet
hôtel, qui n'avait ouvert que
quelques semaines en février
2000, était pratiquement mort-
né. Heinz Julen avait dû le
quitter, la famille Schârer ayant
invoqué de graves manque-
ments lors de sa construction.
Elle avait alors entrepris de le
transformer de fond en com-
ble.

40 millions en tout
Le capital actions s'élevait à 5
millions de francs et la part de
l'artiste Heinz Julen était de
50%. L'affaire s'était encore
compliquée d'une «exposition-
requiem», qui affichait les por-
traits de tous ceux qui avaient
participé à son œuvre architec-
turale étouffée dans l'œuf
(voir encadré) .

Heinz Julen, à la sortie du tri- Alexandre Schârer à sa sortie
bunal de Loèche, sur l'affaire du Tribunal de Loèche.
des tableaUX. le nouvelliste le nouvelliste

«La situation s'est considérable-
ment éclaircie, depuis que nous
avons trouvé un accord. Le
cadre est devenu beaucoup p lus
clair. Nous allons certainement
opter pour la vente.»

Fins commerciales
Le bâtiment a été transformé à
des fins commerciales. Il ne
reste plus trace de l'architec-
ture conçue par Heinz Julen.
L'enveloppe de verre et de bois
a été transformée en un cube
conventionnel à la statique
plus sûre et aux façades plus
adaptées aux conditions cli-
matiques de Zermatt. A l'inté-
rieur, les chambres, les salles,

les lieux, les étages et le mobi-
lier ont été modifiés de fond en
comble. Les murs ont été abat-
tus pour agrandir les cham-
bres. L'hôtel non convention-
nel a donné place à un
bâtiment conventionnel.

Mieux vaut tard...
Heinz Julen persiste et signe. Il
affirme que son hôtel n'était
pas mal construit: «C'est clair
que ma manière n'était pas
conventionnelle, mais je me
suis toujours fait conseiller par
des professionnels et mes parte-
naires étaient au courant des
objectifs et de la façon dont se
déroulaient les travaux.»

Exposition
au Tribunal fédéral
¦ C'est certainement la
première fois que le Tribunal
fédéral (TF) devait rendre une
décision concernant une exposi-
tion de peinture. Et le TF a
décidé que l'artiste Heinz Julen
n'avait plus le droit de faire le
portrait de son ancien associé
Alexandre Schârer et de son
amie.
L'idée de cette exposition était
venue à l'artiste, après qu'il
s'était fait expulser de son hôtel.
Il en avait conçu un événement
sur vidéo, tiré des étapes de la
construction. Ensuite il avait
peint, torses nus et d'après des
photographies, tous ceux qui
avaient participé au projet d'Into
the Hôtel.
Les portraits étaient anodins.
Mais son ancien associé et son
amie y avaient perçu l'envie de
nuire. Le Tribunal du district de
Loèche avait décidé en première
instance de séquestrer les deux
tableaux incriminés.
Le TF avait confirmé cette
décision, y ajoutant l'interdiction
de les repeindre.

Quant à 1 accord trouvé avec
ses anciens partenaires, il
remarquait qu'il faisait très
mal à l'un comme à l'autre.

Pascal Claivaz
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FIL À TRICOTER
«SYMPATIC»
70% polyacryl 4_ \30% laine vierge V
diverses couleurs m_w
50g IT

LAINE IMPRIMÉE POUR
CHAUSSETTES
75% laine vierge superwash
25% polyamide
infeutrable et lavable JE
en machine Sm
diverses couleurs ~M
50 g, til de renfort inclus f 

{

Offre valable jusqu 'à épuisement des stocks

"fFw
Into the Hôtel en reconstruction à Zermatt. C'était en été 2002.
Maintenant, l'extérieur est terminé. ie nouvelliste

A 1 époque de 1 ouverture,
on avançait le chiffre de 28
millions de francs pour Into
the Hôtel. Contacté au sujet de
l'accord trouvé avec Heinz
Julen, son ancien partenaire
Alexander Schârer parle de
coûts supplémentaires d'assai-

nissements et de transforma-
tions d'une douzaine de mil-
lions de francs. Des coûts qu'il
faudra amortir complètement.

Que va-t-il advenir de l'an-
cien Into the Hôtel dont la
transformation est maintenant
achevée? Alexander Schârer:

PUBLICITÉ

FIL À TRICOTER
«TW0 IN ONE»
63% polyacryl
32% laine vierge
5% polyester
diverses couleurs
50 g

f/ °
FIL À FRANGES M
«BRAZILIA UNI» _¦
100% polyester "~̂ BI
lavable en machine
diverses couleurs LAINE POUR509 CHAUSSETTES *È

75% laine vierge *L
25% polyamide tV
lavable en machine
diverses couleurs
50 g, fil de renfort inclus

FIL À TRICOTER
«MAXIMA» _,
100% polyacryl JE f**
diverses couleurs *I j  U
50g g_

FIL A FRANGES m
«BRAZILIA BI-C0L0R» ___ ÇA
100% polyester mW <* V
lavable en machine m m
diverses couleurs, 50 g

FIL A FRANGES
«BRAZILIA C0L0R»
100% polyester
lavable en machine
diverses couleurs
50g _m



a nesia des a&rumes
Citrons en filet, 1 kg : 1.90 Oranges Sanguinelli en filet, 1 kg
Origine : Espagne. Origine : Espagne.

Pamplemousses rouges, 1 kg : 1.90 Oranges, 1 kg :
Origine : Espagne. Origine : Espagne.

Pamplemousses rouges en filet, 1kg: 1.90 lTP^̂  ̂ Oranges 
avec 

feuilles, 1kg:
Origine : Espagne. A fc^JI Origine : Espagne.

Clémentines en filet, 1 kg : 1.90 4 * A 
^ Oranges en filet, 2 kg :

Origine : Espagne. j Origine : Espagne.

Clémentines Pitufo, en filet, 2,3 kg : 4.90 Oranges en caissette, 5 kg :
Origine : Espagne. Origine : Espagne. 

^̂Clémentines avec feuilles, 1 kg : 2.90 4Ê_\\f^ J Oranges Moro, 1kg:
Origine : Espagne. Origine : Italie.

Carroftrur4

FTV20L46*
Diagonale d'écran
51 cm, format 4:3,

124 pages télétexte,
Stéréo, Pal/Secam,

16,7 millions de
couleurs, zoom, timer.

Garantie 2 ans.
7022283820468

Jusqu'à épuisement
du stock.

* incluant la taxe
anticipée de recyclage
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CARREFOUR CONTHEY
R. DE LA MADELEINE 2-1964 CONTHEY
TEL : 027 345 38 80 
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De douane à contrebande
Douanier à Châtel (France), Jérôme Phalippou était particulièrement bien placé

pour illustrer un ouvrage consacré aux contrebandiers des Alpes...

L

a première chose qui
frappe en entrant chez
Jérôme Phalippou, à
Abondance, c'est la
bibliothèque. Une paroi

couverte de bandes dessinées.
«Je lis de la BD depuis long-
temps, en effet» , sourit ce doua-
nier de 32 ans qui travaille à la
frontière franco-suisse, à Châ-
tel. Non content de lire de la
BD, il en dessine également. Il
vient ainsi d'illustrer le dernier
ouvrage de Joseph Lamon Les
contrebandiers des Alpes. Ren-
contre.

Un douanier qui illustre
un ouvrage consacré à la
contrebande, c'est tout de
même assez particulier, non?

En fait c'est gendarme et
voleur, l'un ne va pas sans l'au-
tre. Dans les dessins que je fais
d'habitude, j' essaie de mettre
en valeur le travail du doua-
nier. C'est vrai que dans le
livre, le douanier est souvent
celui qui se fait berner. Il y a un
petit parti pris pour les contre-
bandiers, plus romantiques...

Vous dessinez depuis long-
temps?

Depuis tout petit. Cela a
commencé en copiant des per-
sonnages de bande dessinée,
comme Lucky Luke. Puis dès
12 ans, j' ai commencé à créer
mes propres personnages. Mes
parents ont bien essayé de
m'inscrire aux beaux-arts, à

Douanier spécialisé dans les archives, dessinateur passionné de
BD, Jérôme Phalippou était l'illustrateur tout trouvé pour le nou-
vel ouvrage de Joseph Lamon. ie nouvelliste

Besançon. Mais lorsque je me
suis présenté, je suis tombé sur
une immense toile blanche
barrée d'un trait rouge. Je me
suis dit que si c'était le genre
de chose que l'on y apprenait ,
alors ce n'était pas pour moi.
Et je suis parti. Mais
aujourd'hui , si je pouvais ne
faire que de la bande dessinée,

ce serait un rêve de gosse qui
se réaliserait.

Comment en êtes-vous
arrivé à illustrer l'ouvrage de
Joseph Lamon?

Je suis chargé par . la
douane de fouiller tous les
bureaux fermés dans la région
et d'y récolter les archives.
Pour son premier livre, Joseph
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illustrateur de
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Les illustrations de Jérôme Phalippou mettent en scène doua-
niers et contrebandiers dans des situations rocambolesques.

Jérôme Phalippou

Lamon cherchait des anecdo-
tes, que je découvrais en nom-
bre dans les registres d'événe-
ments, très détaillés.

Ce n'est que plus tard qu'il
a su que je dessinais. J'ai donc
seulement fait la couverture et
la quatrième de couverture du
premier livre. Pour le second,
j 'ai également réalisé d'autres
illustrations.

Ce travail est-il différent de
vos dessins habituels?

xe A iHsf-e PK
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Oui, déjà parce que j 'ai
l'habitude de dessiner en cou-
leurs. Là, c'est du noir et blanc.
J'ai opté pour des mises en
scène dans des situations un
peu rocambolesques. Le tout
avec un humour très premier
degré. Mes autres dessins sont
en couleurs, plus réalistes et
toujours basés sur des situa-
tions réelles. J'essaie de faire
un travail documentaire.

Propos recueillis par

Joakim Faiss

MONTHEY

Début d'incendie

YT

¦ Un début d incendie s est
déclaré à Monthey dans la nuit
de mardi à mercredi peu avant
4 heures du matin. Le feu a
pris pour une raison indéter-
minée sur la terrasse d'Un
appartement plain-pied situé
au chemin des Bailles 35. Il
s'est rapidement propagé à des
revêtements de façade en bois,
des meubles de jardin , ainsi
qu'à des stores et encadre-
ments de fenêtres. Le sinistre a
été combattu dans un premier
temps par le concierge de l'im-
meuble - aidé par des locatai-

res - à l'aide d'extincteurs. Puis
par les pompiers de Monthey.
Alertés immédiatement, ceux-
ci sont venus à bout des flam-
mes très rapidement. La police
cantonale valaisanne a fait
évacuer l'aile du bâtiment
concernée durant l'interven-
tion des soldats du feu. Les
locataires ont pu regagner
leurs logements une fois l'in-
cendie maîtrisé et les contrôles
effectués par les pompiers au
nombre d'une dizaine et
emmenée par leur comman-
dant, Marie-Claude Ecœur.

Plusieurs appartements
ont été envahis par la fumée.
Cependant, les dégâts sem-
blent peu importants, même si
la façade a été considérable-
ment noircie par les flammes.

A noter que c'est un loca-
taire de l'immeuble voisin qui,
le premier, a aperçu les flam-
mes. Chauffeur routier, ce der-
nier se lève très tôt pour pren-
dre son service. C'est lui qui a
immédiatement prévenu le
concierge du No 35.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Joakim Faiss JF
¦ Olivier Hugon OH

CLINIQUE SAINT-AMÉ DE SAINT-MAURICE

Travailler sa mémoire

Martine Rithner animera les ateliers mémoire mis sur pied dès le 3 février dans les locaux de la cli-
nique Saint-Amé, à Saint-Maurice. ie nouvelliste

¦ Pour la troisième année de
suite, des ateliers destinés à
travailler la mémoire seront
mis sur pied dès le 3 février
prochain. Ils auront pour
cadre la clinique Saint-Amé de
Saint-Maurice et se déroule-
ront à raison d'une heure
trente par séance.

Au nombre de dfx, celles-ci
auront lieu chaque mardi de
14 h à 15 h 30 jusqu'au 6 avril.
A noter que deux autres ses-
sions de dix cours sont prévues
cette année: en juin et en sep-
tembre.

«Ces ateliers sont ouverts à
toute personne extérieure à la
clinique», commente Martine
Rithner, animatrice dans l'éta-
blissement hospitalier gériatri-
que. «Ils sont destinés à des per-
sonnes qui veulent obtenir des
informations sur le sujet (com-

ment fonctionne la mémoire,
quels changements intervien-
nent au f il  des ans, etc.). Ou
alors aux gens qui sont préoc-
cupés par leur mémoire.» Mar-
tine Rithner poursuit: «L'objec-
tif, c'est de redonner confiance
aux participants car à un cer-
tain âge, ceux-ci sont vite
inquiets.»

Les cours de Martine Rith-
ner se composent d'une partie
théorique, ainsi que de divers
exercices. Une neuro-psycho-
logue vient aussi assister à une
séance au cours de laquelle
elle répond à des questions
plus médicales sur des thèmes
comme la maladie d'Alzhei-
mer, Parkinson, etc. «L'atelier
mémoire se veut ludique»,
assure Martine Rithner.

L'ambiance y est bonne.
Socialement, c'est l'occasion
d'une sortie et à ce titre , cela

concourt déjà à travailler la
mémoire.

Yves Terrani
Renseignements et inscriptions au tél.
024 486 26 62.
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AUTOROUTE A9
Pincé à 202 km/h
entre Saint-Maurice et Martigny
¦ Les semaines se suivent et se
ressemblent presque pour les
desservants du radar de la
police cantonale valaisanne.
C'est ainsi que, après avoir
mesuré un automobiliste à 201
km/h dans l'une des deux
galeries de Saint-Maurice
(chaussée nord), de l'auto-
route A9, le dimanche 28
décembre dernier, les gendar-
mes ont flashé mardi un autre
conducteur à 202 km/h sur la

même autoroute A9, chaussée
sud cette fois, entre Saint-
Maurice et Martigny, un tron-
çon où, rappelons-le, le 120
km/h est de rigueur.

En tout, les pandores ont
surpris sept conducteurs
dépassant la vitesse autorisée
de 48 à 82 km/h. Un permis de
conduire a été retiré sur-le-
champ et les contrevenants
ont été dénoncés à l'autorité.

M MONTHEY
Club cynologique
Samedi 17 janvier, de 8 à 14 h, le
Club cynologique de Monthey
organise son concours annuel, à
la cabane du club (près de la
Satom) et sur les terrains
adjacents. Proclamations des
résultats, remise des prix à 16 h.

m VOUVRY
Apéritif
communal
Les Vouvryens de la plaine et de
la montagne sont invités à par-
tager le traditionnel apéritif de
début d'année, le 17 janvier à la
salle Arthur-Parchet, dès 11 h 30

B GRYON
Chiens de traîneau
Ce week-end, de 10 h à 14 h, la
première manche du Trophée
alpin, une compétition de chiens
de traîneau, aura lieu sur le
domaine skiable de Gryon. Le
départ et l'arrivée ont lieu à
Barboleuse. Renseignements à
l'OT au tél. 024 498 00 00.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


L accent sur le tourisme
En 2004, les investissements nets de la commune d'Orsières

dépasseront les deux millions de francs. Les infrastructures touristiques y figurent en bonne place

L

undi dernier, la Munici-
palité d'Orsières a pré-
senté devant l'assem-
blée primaire le budget
2004, qualifié de pru-

dent par le président Jean-
François Lattion: «La prudence
est de mise en raison du pas-
sage à la taxation f iscale
annuelle. Mais le budget
demeure équilibré avec une
marge d'autofinancemen t s'éle-
vant à 1,25 million de francs,
marge se situant toutefois légè-
rement en dessous de la
moyenne de ces dernières
années. Quant aux investisse-
ments nets prévus, ils s'élèvent à
2 millions de francs.»

Bâtiment d'accueil
Les investissements princi-
paux concernent notamment
les infrastructures touristiques:
«Etant donné l'importance du
tourisme dans notre commune,
nous nous efforçons d'en amé-
liorer les structures. Nous avons
ainsi créé un bureau régional à
la gare d'Orsières (cf. Nouvel-
liste du 19 décembre 2003) et
inscrit un montant de 300 000
francs au budget 2004 pour
construire un nouveau bâti-
ment d'accueil à La Fouly.
Outre le bureau de la Société de
développemen t, ce bâtiment -
qui remplacerait l'actuel chalet
de la SD - abritera des sanitai-
res, les locaux administratifs de
la sociétéATVF (Aménagements
touristiques du val Ferret) et
d'autres locaux d'utilité publi-
que. L'objectif est de mettre à
l'enquête ce projet au prin -
temps et de débuter les travaux

L'agrandissement du collège de La Proz devrait débuter en
automne 2004.

en automne. Toujours au
niveau du tourisme, 100 000
francs sont prévus pour soute-
nir les activités et les investisse-
ments entrepris au niveau des
sociétés de développement et
des entreprises de remontées
mécaniques.»

Nouvelles salles de classe
Le dossier relatif à l'ouverture
d'un EMS dans le collège de
Podemainge étant en bonne
voie - une décision définitive
devrait intervenir d'ici à quel-
ques semaines - la Municipa-
lité a inscrit une somme de 200
000 francs au budget 2004
pour le début des travaux
d'agrandissement de l'école
primaire de La Proz. A terme,
sept nouvelles salles seront

le nouvelliste

créées, si bien que toutes les
écoles enfantines et primaires
d'Orsières seront réunies dans
ce bâtiment.

Parmi les autres investisse-
ments d'importance, 800 000
francs seront consacrés à
l'équipement de diverses
zones (infrastructures,
accès...) à Saleinaz, Caille et
Champex, et 500 000 francs à
l'épuration des eaux, dont la
poursuite de la liaison de rac-
cordement avec la step de
Martigny.

Hausse des taxes?
Enfin , en ce qui concerne les
services autofinancés, le bilan
est contrasté, comme le pré-
cise le président: «Le budget du
service électrique est équilibré,

la marge d'autofinancemen t
couvrant les 500 000 francs
d'investissements prévus au
niveau des infrastructures. La
situation est également satisfai-

sante pour la bourgeoisie. Elle
est en revanche p lus délicate
pour le service de l'eau potable,
la marge ne couvrant pas les
investissements obligatoires.

Nous devrons ainsi certaine-
ment, dans un proche avenir,
revoir à la hausse les taxes
d'alimentation en eau.»

Olivier Rausis

ANCIENS BÂTIMENTS ORSAT RÉAFFECTÉS À RIDDES CHARRAT

Locaux techniques centralisés 50 ans de mariage
La 

commune de Riddes
envisage un regroupement
de ses locaux techniques

dans les anciens bâtiments
Orsat situés à proximité de la
gare. «Le projet prévoit une
rénovation en deux étapes en
fonction des besoins, le premier
objectif étant le transfert des
ateliers jouxtant la maison de
commune. A l 'heure actuelle,
nos locaux techniques occupent
quatre bâtiments différents» ,
explique le président Pierre-
André Crettaz. Un montant
total de 970 000 francs sera
consacré, au cours des deux
années à venir, à la transfor-
mation des anciens bâtiments
Orsat. Dans une première
phase, une somme de 400 000
francs a été inscrite au budget , . _ . ' „ . ' „;' ",' , , . ,
2004. «S'agissant de l'utilisa- Les an.?'en,s bâtiments Orsat a Riddes devraient prochainement
tion du sous-sol, nous sommes «xueillir I ensemble des locaux techniques de la commune.
à la recherche d'un partenaire
privé. Les discussions menées
vont dans le bon sens», ajoute
le patron de la Municipalité
riddane.

Rue du Village
Autre objet d'importance, la
réfection de la rue du Village,
opération devisée à 925 000
francs et étalée sur deux ans.
La première étape - la réhabili-
tation des trottoirs et la trans-
formation de deux espaces
d'accueil de places de détente
- a été exécutée en 2003 pour
un coût de 600 000 francs
entièrement à la charge de la
commune. La seconde phase -
pose de lampadaires, aména-
gement des deux places et
création d'une zone mixte
située au sud de la chaussée -
sera réalisée cette année. Mon-

tant de la facture: 325 000
francs couverts par une sub-
vention fédérale de 100 000
francs et une contribution
cantonale de 225 000 francs.

Mais encore...
En 2004, la commune mettra
également l'accent sur la réno-
vation intérieure de l'ancienne
église en collaboration avec la
paroisse (150 000 francs au
budget), ainsi que sur la
numérisation des surfaces
agricoles, démarche initiée par
la Confédération. A savoir
enfin qu'une étude sur le déve-
loppement touristique de La
Tzoumaz sera mise en œuvre
avec le concours «de partenai-
res externes dans le but de redé-
f inir une politique touristique
et de stimuler la responsabili-

le nouvelliste

sation de tous les acteurs»,
selon le président.

Insuffisance de financement
Un mot encore pour souligner
que le budget 2004 fait appa-
raître des recettes à hauteur de
7,41 millions de francs et des
dépenses évaluées à 6,65 mil-
lions de francs, d'où une
marge d'autofinancement de
763 800 francs. Dans la mesure
où les investissements sont
supérieurs à 1 million de
francs, l'insuffisance de finan-
cement est de 253 200 francs.
Elle est qualifiée de «supporta-
ble» par le président Crettaz
compte tenu «de la diminution
de l'endettement de p lus de 2
millions de francs sur les six
dernières années en prévision
de divers projets.» CM

Claire-Noëlle et Bernard Moret

¦ Confiants en la vie et en leur
amour, Claire-Noëlle et Ber-
nard Moret-Lonfat se sont dit
oui il y a un demi-siècle en
l'église de Charrat. Entourés
de l'affection de leur famille et
de leurs proches, en ce mois de
janvier 1954, ils se sont lancés
avec élan dans cette union.
Avec leurs trois enfants, leur
travail et la vie villageoise, ils
ont réuni ce qui emplit une vie,
lui donne du sens.

Un mari entreprenant et
positif , infatigable, passionné
par un métier qui le mena à la
gestion du domaine de la Sar-
vaz, à Charrat, à cultiver ses
propres terres arboricoles et
viticoles.

Une épouse très active et
rayonnante, aimant les défis
nouveaux et les contacts. De
l'appui qu'elle apporta à son
époux à ses premières heures,
à ceux de la gestion de la Ban-
que Raiffeisen de Charrat ,
ouverte par son père, Louis
Lonfat , et de la fanfare L'Espé-

Lonfat fêtent leurs noces d'or, wa

rance dont elle est marraine du
drapeau. C

LE CHÂBLE
Conducteur
blessé

PUBLICITÉ

¦ Un accident de la circulation
s'est produit hier peu avant 9
heures sur la route principale
du Châble. Une personne a été
blessée.

Un automobiliste valaisan
qui circulait sur la route princi-
pale de Sembrancher en direc-
tion de Verbier a perdu la maî-
trise de sa voiture au giratone
des Fleurettes, au Châble. Le
véhicule a traversé le rond-
point et a fini sa course sous le
quai de chargement d'une
entreprise voisine. Désincar-
céré par les pompiers de
Bagnes, le conducteur, blessé,
a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Martigny.

Nouveaux horaires
i à Martigny

Notre guichet est ouvert
du lundi au vendredi i
de 08h00 à 12h00 1

I

lnfo: 027 329 51 51
W PUBLICITAS

lue du Rhône 4
920 Martigny



MÉDIATHÈQUE SION
Mémoire littéraire

ChS/C

Jérôme Meizoz évoquera son
parcours ce vendredi, ie nouvelliste

¦ La Médiathèque Valais
accueillera Jérôme Meizoz ce
vendredi 16 janvier dans le
cadre de la première soirée-
rencontre de l'année qui aura
lieu à 19 heures à la rue des
Vergers 9 à Sion. Docteur en
lettres et enseignant, Jérôme
Meizoz est spécialiste de la lit-
térature romande.

Ecrivain depuis toujours , il
a d'abord publié des écrits cri-
tiques et de nombreux essais
sur la littérature romande. Il
exerce également une activité
de chroniqueur littéraire dans
plusieurs revues suisses et
françaises. Considéré comme
un spécialiste de Ramuz,
Jérôme Meizoz participe à
L 'histoire de la littérature en
Suisse romande et collabore à
l'édition critique des romans
de Ramuz dans la collection de
la Pléiade. Après ses études à
Lausanne, il enseigne à Zurich.
Mais son amour pour la
Romandie le ramène à Lau-
sanne où il est actuellement
maître assistant en section de
français.

Lors de cette sohée, il évo-
quera son parcours, sa passion
pour la littérature et l'écriture.
La présentation sera suivie
d'une séance de dédicace des
ouvrages suivants: Destina-
tions païennes; Jours rouges; Le
Gueux p hilosophe; Ramuz.

Bienvenue à bord
du Café-Restaurant
Le Botza à Vétroz

Le capitaine E. Biin
et son équipage

vous proposent à
partir du 8 janvier 2004,

leur éventail de poissons,
fruits de mer et moules.

Réservation souhaitée
au tel. 027 346 13 01.

Le cri des oiseaux de nuit
Une pétition demandant l'ouverture tardive d'une salle de concert à Sion a été déposée hier.

S

ion, capitale du Valais,
mérite d'avoir une salle
de concert ouverte tard
dans la nuit, comme
toutes les villes de

Suisse.» Pour les membres de
Rastalp, association valaisanne
regroupant une dizaine déjeu-
nes bénévoles passionnés par
la musique reggae, il est incon-
cevable d'organiser un concert
et de boucler la manifestation
à minuit déjà.C'est pourtant ce
qui risque de se produire le 7
février, lors du prochain
concert reggae qu'ils mettent
sur pied au Totem RLC à Sion.

831 signatures récoltées
«Nous avons bénéficié d'une

situation paraît-il exception-
nelle lors du festival Reggae Ska
que nous avons organisé en
octobre dernier dans le cadre
du 40e anniversaire du Totem
RLC», explique le porte-parole
de Rastalp, Salvo Vaucher.
«La Municipalité nous avait
autorisé à prolonger les soirées
jusqu 'à 3 heures du matin, au
lieu de minuit. Aujourd 'hui,
nous avons établi une nouvelle
programmation avec différents
concerts, couplés à des actions
préventives sur divers thèmes

Les jeunes organisateurs de concerts reggae ont remis leur pétition hier au président de la ville de
Sion, François Mudry. ie nouvelliste

dont notamment la prévention celle-ci a été refusée.» Les
de consommation de cannabis, membres de Rastalp ont donc
qui auront lieu dans la salle du pris le taureau par les cornes et
Totem RLC. En décembre, nous ont lancé une pétition deman-
avons demandé une autorisa- dant une autorisation d'ouver-
tion d'ouverture prolongée ture prolongée jusqu'à 2 heu-
jusqu'à 2 heures du matin pour res du matin. Plus de huit
ces prochains concerts, mais cents signatures ont été récol-

tées en moins de deux semai-
nes. «Des jeunes, mais aussi
leurs parents, des politiciens et
même un membre du comité et
des voisins du Totem RLC nous
ont soutenus dans cette démar-
che», confie Salvo Vaucher.
Cette pétition a été remise hier

au président de la ville de Sion,
François Mudry.

Bientôt une salle
aux Iles
De son côté, le président de la
Municipalité a promis aux jeu-
nes gens qu'il évoquerait cette
demande lors de la prochaine
séance du Conseil, cette
semaine encore.

Il faut également relever
que les instances politiques
sédunoises sont conscientes
de cette problématique.
«Comme déjà annoncé lors
d'une des dernières séances du
Conseil général, nous allons
cette année proposer un budget
pour la construction d'une salle
de fête dans la région des Iles»,
a indiqué François Mudry.
«Reste encore à déf in ir si celle-ci
sera réalisée par la Municipa-
lité ou par la bourgeoisie.» Les
jeunes membres de Rastalp
ont quant à eux été satisfaits
par l'accueil et l'écoute du pré-
sident.

Ils gardent espoù même
«si l'autorisation nous est refu-
sée. Nous terminerons alors à
minuit ou annulerons les
concerts.»

Christine Schmidt

Un geste pour les mères
Le Zonta Club s'est engagé à soulager les familles de l'association Cérébral

Treize mille francs récoltés
en une seule soirée. L'ac-
tion annuelle du Zonta

Club de Sion Valais a permis de
remettre un chèque substan-
tiel à Cérébral. Cette associa-
tion soutient les parents d'en-
fants ou d'adultes handicapés
depuis 40 ans: «Environ 60
familles suivent nos activités.
Les handicaps sont très variés».
explique le président Michel
Jeanbourquin. Cérébral pro-
pose des activités de loisir, des
sorties etc. Les infirmes
moteur cérébraux côtoient les
polyhandicapés.

Plus important, les bien
portants sont amenés à jouer
ou à partager des activités avec
un ou une handicapée. Michel
Jeanbourquin souligne: «Un de
nos buts est de permettre des
rencontres entre familles et de
casser les barrières sociales à

wm ~____tÈAmmmM
Pour le Zonta, Marie-Christine Zen Ruffinen (2e depuis la gauche)
a remis un chèque à Cérébral, ici Michel Jeanbourquin, Charly
Darbelley et Anne-Françoise Praplan. ie nouvelliste
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travers la musique, le sport ou
les arts.» Le Zonta, club service
de femmes engagées profes-
sionnellement, a choisi d'orga-
niser une vente d'oeuvres d'ar-
tistes valaisans.

Les enchères ont été
menées, par Babette Olsom-
mer. La soirée a permis de sen-
sibiliser les invités à la problé-
matique des handicaps. «Dans
un premier temps, nous espé-
rons que cet argent soulage des
mères d'enfants handicapés,
puisque le but du Zonta est de
venir prioritairement en aide
aux femmes», relève Marie-
Christine Zen Ruffinen, sa pré-
sidente. Le Zonta Club compte
environ 20 membres. Leur soi-
rée de gala a réuni 170 person-
nes à Crans-Montana.

Véronique Ribordy

M LONGEBORGiME
Bénédiction du sel
La fête de saint Antoine ermite
aura lieu ce samedi 17 janvier à
Longeborgne avec deux messes,
une à 8 h 30 et l'autre à 15 h.
Avec bénédiction du sel.

¦ SION
Le travail
et les femmes
Une conférence est organisée
par l'Université populaire de Sion
et l'association Femmes-Rencon-
tres-Travail sur le thème Femmes
et hommes, quelles places sur le
marché du travail, avec Isabelle
Darbellay du Bureau de l'égalité,
mardi le 20 janvier à 20 h au
Supersaxo à Sion.

M EVOLENE
Au village
Une visite du village et du musée
d'Evolène aura lieu ce dimanche
18 janvierà 17 h.

http://WWW.BREITUING.COM


Vieillir chez soi
Un programme de soutien fournit de précieux conseils

aux accompagnants de personnes âgées à domicile.

Les rencontres auront pour objectif d'aider les accompagnants à mieux comprendre les personnes
agees

ujourd'hui , les per
âgées manisonnes

M 

testent de plus en
plus le souhait de
vieillir chez elles.

Malgré le confort et les soins à
disposition de nos aînés dans
les différentes structures d'ac-
cueil, rien ne saurait remplacer
l'environnement sécurisant du
domicile, et l'autonomie,
même relative, que «la vie à la
maison» laisse supposer.

En réalité, ce genre de cir-
constances implique un enga-
gement important de la part
de l'entourage, et la charge
peut rapidement s'avérer diffi-
cile à supporter. Le Centre
médico-social régional de
Sierre (CMS), en collaboration
avec Pro Senectute, se propose
donc d'apporter un soutien à
ces accompagnants à travers
des groupes d'échange et d'in-
formation, animés par des
professionnels de la branche.

Le programme a été baptisé
Allie'âges, et les huit rencon-
tres, qui auront lieu dans les
locaux du CMS dès le 29 jan-
vier prochain, seront destinées
à informer et soutenir les per-
sonnes en charge d'un aîné
dans leur démarche.

«Nous tenons à apporter un
encadrement à ces personnes,
car leur tâche est difficile , et
peut mener à l'épuisement. Les
groupes d'accompagnement
fournissent de précieux conseils
quant au comportement à
adopter face à la personne à
charge», explique Madeleine
Boll assistante sociale à Pro
Senectute. Les participants
auront notamment l'opportu-
nité de s'entretenir avec le Dr
Michel Bruchez, gériatre et
médecin-chef à la clinique
Sainte-Claire, au sujet des
pathologies qui peuvent tou-
cher leurs aïeux. Le directeur
de Pro Senectute Valais, Domi

Idd

nique Germann, interviendra
également au cours des séan-
ces, et abordera le domaine de
la politique sociale et des assu-
rances afin de renseigner les
accompagnants sur les res-
sources à leur disposition, ou
encore les droits dont ils béné-
ficient. Selon Christine Lorenz,
coordinatrice des services
d'aide et de soins à domicile
au sein du CMS, «les rencontres
consistent avant tout à aider les
gens à mieux comprendre la
personne âgée en général. Par-
fois, des relations de maltrai-
tance involontaire, dues à cer-
taines tensions, se manifestent.
Notre rôle est d'assurer un
conforta l'accompagnant aussi
bien qu'à la personne en
charge, pour que cette p ériode
de vie commune se déroule
dans les meilleures conditions.»

Xavier Pilliez
Tous les jeudis dès le 29 février.
Inscriptions jusqu'au 26 janvier

au 027 455 51 51.
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CHALAIS
Bonne fête
Georges!

¦ Les autorités locales ont fêté
en compagnie de la famille le
nonantième anniversaire de
Georges Perruchoud, domici-
lié à Réchy. Travailleur émé-
rite, il oeuvra quelque temps
aux Usines de Chippis, se dis-
tingua en qualité de maçon
indépendant (passage remar-
qué à l'école du village), sans
oublier les travaux de la cam-
pagne et de la vigne. Il fut un
musicien apprécié de la fan-
fare L'Avenir pendant 42 ans. Il
se suffit totalement à lui-
même, assurant son ménage
dans son appartement du vil-
lage. Il est l'heureux papa de
Marie-Jeanne, compte trois
petits-enfants et six arrière-
petits-enfants. C

¦ RÉDACTION DE SIERRE

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 4561133
E-mail:
rédaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Frangière VF
¦ Xavier Pilliez XF

SPECTACLE POUR ENFANTS

Un conte de fées
¦ L'association Magimalice
qui organise des spectacles
pour enfants propose ce
samedi 17 janvier 2004 à 16
heures à la Sacoche un vérita-
ble conte de fées intitulé Prin-
cesse Corbeau et joué par l'ac-
teur Michael Huber.

Ce spectacle est adapté du
conte des frères Grim Le Cor-
beau et la mise en scène est
assurée par la Coréenne Kim
Eunyougn. «Tout au long de
notre travail, nous nous som-
mes laissé guider par le respect
du conte d'une part et du
public d'autre part. Un narra-
teur de contes, Michael Huber,
joue sur scène avec des objets
tout simples porteurs de sens.
En jo uant ce conte, nous sou-
haitons donner espoir et
confiance en lui-même au
public» , explique la réalisa-
trice.

Destiné à toutes les per-
sonnes dès l'âge de 5 ans, ce
conte n'utilisent que des per-
sonnages faits de branches et
de racines, tandis qu'un bou-
quet de plumes de corneille

Le conteur Michael Huber en
pleine action. idd

représente le corbeau . «La
parole, le geste, la mélodie toute
simple et l'image suggestive
s'unissent pour redonner vie à
cette histoire dans sa forme
archaïque. Et Michael montre
très bien au public ce que
l'imagination peut faire naî-
tre.» Bref, un spectacle de
marionnettes sorte de mode
d'emploi pour notre imagina-
tion. VF/C

M SIERRE-NOES

Ateliers de la Parole
Les prochains ateliers de a
Parole, destinés à faire mieux
comprendre l'évangile aux
enfants en âge de scolarité,
auront lieu samedi 17 janvier à
17 h 30 à la grande salle de
Sainte-Croix, et à 18 h 45 à la
salle de musique de Noës.

¦ SAINT-LUC

Disco-glace
L'Office du tourisme de Saint-Luc
organise une disco-glace
vendredi 16 janvier dès 19 h à la
patinoire du Prilet.
Renseignements au
027 475 1412

¦ SIERRE

Cours de samaritains
Début des cours annuels de
samaritains le 21 janvier. Forma-
tion en 7 leçons de deux heures.
A noter que les cours de sauve-
teurs pour les élèves conducteurs
auront lieu tous le mois dès cette
date. Renseignements et inscrip-
tions au 079 389 63 92.

H SIERRE

Concours de pétanque
Un concours de pétanque en tri-
plettes mitigées aura lieu le 25
janvier prochain dès 10 h aux
îles Falcon. Délai d'inscriptions le
22 janvier au club du Lion ou au
027 455 6616. Ouvert à tous.

mailto:daction.sierre@nouvelliste.ch
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Des rieurs pour bimara
La Canadienne remporte le super-G de Saint-Moritz disputé à Cortîna d'Ampezzo.

Elle fête sa première victoire en coupe du monde.

SYLVIANE BERTHOD ET LE SUPER-G

Une réconciliation difficile

uiidii i\ur<z comme eniraineur-cner iimne pas a ivieiame.» La •

cm Al D1M

450 enfants sur les pistes
La 2e manche du Grand Prix Migros
s'est courue, dimanche, à Nendaz.
Tout bon pour la relève 30

C

ortina a mis la hiérar-
chie du super-G sens
dessus dessous.
Geneviève Simard
s'est imposée devant

Maria Riesch (2e) et Hilde Gerg
(3e) . La Québecquoise a rem-
porté son premier succès en
coupe du monde. L'apprentis-
sage des sollicitations impo-
sées à une gagnante a été péni-
ble.

Son estomac a particuliè-
rement souffert d'un mara-
thon médiatique de plus de
deux heures avant qu'une
tranche de pizza n'interrompe
la disette. Juste le temps d'en-
gloutir une bouchée avant de
se précipiter au téléphone.
L'appel vient de Montréal.
Radio Canada souhaite un
direct dans le journal de sept
heures. «J 'ai effectué un peu de
ski libre sans les bâtons avant
la course. Les sensations ont été
bonnes immédiatement. La
course les a confirmées» ,
résume la championne avant
de poser le combiné.

uPapa ne voulait pas»
D'autres questions attendent
leurs réponses. Geneviève
Simard s'y prête avec le sou-
rire. «J 'ai réussi à skier comme
je l'ai voulu pour la première
fois à Veysonnaz (n.d.l.r. 6e du
super-G). La ligne, la techni-
que, l'engagement, tout s'est
enchaîné comme je le désirais.
Je ne peux pas vous dire pour-
quoi cela arrive aujourd'hui.
Suis-je p lus mûre? p lus concen-
trée? Aucune idée.» Geneviève
Simard replonge dans les sou-
venirs. «J 'ai commencé le ski à
l'âge de 5 ans, les courses à 9
ans. Les vacances d'été se

Maria Riesch, Geneviève Simard et Hilde Gerg (de gauche à droite): le sourire est de mise. ap

Une victoire aussi «suisse»
¦ Le succès de Geneviève Simard «Nous avons accueilli Simard et Sans parler de l'inusable Piotr
a été célébré aux Diablerets. Un Turgeon avant qu 'elles éclatent en Jelen, Polonais et présent depuis
drapeau canadien lui a fait coupe du monde», se souvient 1982, qui a conduit Mélanie
honneur au balcon du «Dahu», le Jean-Pierre. Hugues travaille au Turgeon à la médaille d'or à Saint-
chalet de Jean-Pierre Ansermoz. sein d'un programme baptisé Moritz l'an dernier. Sa présence est
L'ancien sorcier des skis de Lise- «Podium 2010». La structure a été presque une garantie de succès
Marie Morerod, d'Erika Hess et de mise en place sous l'impulsion du pour les Canadiennes dans les dis-
Vreni Schneider héberge une dou- président Ken Read et veut instal- ciplines de vitesse. «Nous sommes
zaine de jeunes Canadiennes 1er le Canada parmi les grandes une vraie équipe avec des jeunes
alignées en coupe d'Europe actuel- nations alpines avant les JO de qui s 'en viennent», a souligné
lement. Ces espoirs évoluent sous Vancouver. L'ancien «Crazy Geneviève Simard après son succès
la direction de son fils Hugues qui Canack» a recruté l'Allemand Ste- de Cortina. «Le Canada ne se
fPIIUrP ail Coin Hll nmimo natînnal nhan l̂ nr? rnmmû ûntr̂ înonr-rliQf limita nnr 
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de développement de la fédération
canadienne. Emigré depuis sept
ans outre-Atlantique, Hugues
installe le camp de base de ses
protégées au chalet familial lors
des compétitions européennes.

La Canadienne Geneviève Simard sur la route de sa première victoire en coupe du monde

déroulaient chez nos grands-
parents , près d'un lac, celles
d'hiver dans une petite station
au nord-est de Montréal.» Les
stations sont devenues de plus
en plus grandes, l'attrait pour
la compétition aussi. «Papa ne
voulait pas en entendre parler.
Le week-end était sacré pour la
famille. Se dép lacer de courses
en courses était hors de ques-
tion. Il m'a permis de le faire
durant un an et je suis toujours
là aujourd 'hui. J 'ai eu la chance
de me trouver au bon endroit
au bon moment.» La petite

de I équipe féminine. Il a reactive championne du monde soigne tou-
Don Lyon qui avait fêté les titres jours deux côtes cassées. Elle a
mondiaux de Gerry Soerensen confirmé son forfait pour l'ensem-
(1982) et de Kate Pace (1993) ainsi ble de la saison. Simard, Brydon ou
que le sacre olympique de Kerrin Forsyth sont prêtes à assurer le
Lee-Gartner (1992) en descente. relais. SF

FOOTBALL EUROPÉEN *mm _ _mm_ _ — -wm
Etude V Pf lliPierre Ducrey s'est penché sur les structures de Jf' | ^p l\
l'UEFA et a cherché des solutions pour une meilleure Le Nouvelliste
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Geneviève a opté pour les lat-
tes à 12 ans et range sa
raquette. «J 'ai lâché le tennis
parce que les deux activités
n'étaient p lus conciliables.» Les
samedis et dimanches se sont
déroulés sur les routes et sur
les pistes de la Belle Province.
Le talent de Geneviève a
convaincu papa Louis.

La passion des fleurs
L'amatrice de golf avoue sa
passion pour les fleurs. «J 'aime
m'amuser avec elles dans notre
jardin, les arroser, les jardiner.»

Les bouquets sont les bienve-
nus. Surtout ceux qui récom-
pensent les podiums en coupe
du monde. La francophone a
cueilli une première gerbe lors
du géant de Berchtesgaden (3e
en 2002). Les précédentes
avaient des couleurs tristes. Ils
l'ont réconfortée après une
déchirure des ligaments croi-
sés du genou gauche en 1999.
«Je suis repartie en coupe d'Eu-
rope et au niveau des cham-
p ionnats du monde juniors.»
La patience a accompagné son
retour. Sa relation privilégiée

¦ Sylviane Berthod vit une
relation conflictuelle avec le
super-G. Son 25e rang de Cor-
tina partagé avec Michaela
Dorfmeister n'est pas un signe
d'apaisement. «Le super-G m'a
eu excitée, mais là c'est f ini.
Nous sommes loin de la récon-
ciliation. Je ne sais p lus ni quoi,
ni comment faire.» Nadia Sty-
ger (6e) a réussi le meilleur
résultat des Suissesses comme
à Veysonnaz. «Ce n'est pas tou-
jours facile de réussir le par-
cours que l'on s'imagine au
terme de la reconnaissance.
Cela va tellement vite que des
éléments vous échappent. L'es-
sentiel est de s'engager totale-
ment.» La Schwytzoise a pré-
cédé Renate Gôtschl (7e) et
Alexandra Meissnitzer (12e).

Keystone

avec Caroline Lalive l'a beau-
coup aidée. «Nous partageons
quelques semaines d'entraîne-
ment durant l'été. Travailler la
condition p hysique à deux est
une bonne source de motiva-
tion.» Simard a hébergé l'Amé-
ricaine de Genève l'été dernier.
«Les JO de Vancouver en 2010
sont mon objectif Je serai tou-
jours là.» Geneviève Simard
martèle sa conclusion à plu-
sieurs reprises. Elle veut
convaincre.

De Cortina
Stéphane Fournier

Dames

«Je ne regarde pas qui se trouve
devant moi et qui se trouve der-
rière. L 'important est mon clas-
sement. Même si devancer de
telles concurrentes est excitant.
Elles ont déjà gagné en coupe
du monde et je les bats. C'est
bon pour la confiance. » Gerg,
Gôtschl ou Montillet ont vu
leurs illusions de victoire s'en-
voler sur le haut du parcours.
«Je n'ai aucune explication
pour ce résultat», a déploré
l'Autrichienne dont le pouce
gauche était soutenu par un
bandage après sa chute de
Veysonnaz. «Quelque chose a
dû changer au niveau de la
neige. Je n'ai commis aucune
faute.» Son incompréhension
était largement partagée.

SF
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlertaz, Tel: 024/48 1 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage
de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 19 20. H001153-0601
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La soirée des soldes
En championnat de première ligue, Martigny bat chichement Moutier 5-2 au Forum
uand la première
ligue fait ses soldes,
soit liquide ses der-
nières journées, on
s'attend souvent à

des matches labo-
rieux et inintéressants, d'au-
tant qu'il s'agissait ici de deux
équipes aux niveaux sensible-
ment différents , en termes de
classement s'entend. Cela
explique sans doute la maigre,
et forcément peu motivante,
affluence au Forum hier soir.

Cependant, et tant mieux
pour les quelques spectateurs
présents, le match, s'il n'a pas
été emballant, a connu tout de
même de bons, voire de très
bons moments. Tout d'abord ,
parce que les Martignerains
avaient à cœur de réaliser une
bonne perf', et qu'ils se sont
donc montrés dominateurs.

Alain Bonnet inquiète le gardien Sebastien Queloz. Celui-ci s'in
dînera a cinq reprises.

Comme le public du Forum les
aime, en somme.

Il y a donc eu du bon dans
cette partie. De jolies construc-

mamin

tions, qui ont entraîné de bel-
les parades, forcément, et de
jolis buts. Martigny pourra
toutefois regretter de n'avoir

PUBLICITÉ

pas poursuivi l'ensemble de la
partie sur le rythme et l'effica-
cité vus au premier quart
d'heure.

Quoi qu'il en soit, Martigny
a gagné. Voilà déjà un bien,
donc. Et un second est que
cette victoire a été acquise
malgré quelques absences de
poids, et qu'elle survient après
une série de défaites. Martigny
débutera malgré tout le mas-
terround, samedi, à l'extérieur.

Au terme de la partie, Mike
Lussier analysait: «On aurait
pu avoir un score p lus élevé, au
premier tiers surtout. On aurait
dû marquer au minimum deux
goals de p lus au premier tiers.
On a quand même marqué
cinq buts et également en jeu
de puisssance. Pour nous, c'est
positif. »

Jérôme Favre

3 Martigny 3 1 1
Q Moutier 1 1 0
Patinoire du Forum, 201 spectateurs.
Arbitre: M. Es-Borrat.
Buts: 3'38 Zahnd (Egger) 1-0, 7'30
Giove (Bonnet, à 5c4) 2-0, 12'53
luliani (Moret, Egger) 3-0,13'36 Hos-
tettmann (Meyer) 3-1; 23'32 Kôhler 3-
2,28'54 Giove (Gay-Crosier) 4-2; 46'43
Egger (Schwery M., Zahnd, à 5c4) 5-2.
Martigny: Blaser; luliani, Schwery L;
Schwery M., Schaller; Giroud; Moret,
Egger, Zahnd; Bonnet, Giove, Micheli;
Schmid, Bovier, Mùller; Gay-Crosier,
Locher. Entraîneur.: Mike Lussier.
Moutier: Queloz; Lehmann, Heusler;
Girard, Migy; Zbinden, Spinelli; Lapaire,
Kôhler, Trombert; Hostettmann, Meyer,
Micaux; Carnal, Koulmey, Charmillot.
Entraîneur: Christophe Wahl.
Notes: Martigny sans Laakso, Bruttin,
Schûpbach (blessés), Schneider
(malade).

Le HC Monthey cherche son hockey

Montney - r-r.-Montagnes 1-2

Depuis quelques matches
le HC Monthey cherche
son jeu. Ce n'est pourtant

pas faute de vouloir essayer de
créer quelques choses. Mais il
manque actuellement une cer-
taine cohérence dans la joue-
rie des Bas-Valaisans. Face à
une équipe largement à sa
portée, les joueurs de José
Beaulieu se sont fait cueillir à
froid alors qu'ils tentaient de
mettre en place un power-play.
Sur un contre, l'arbitre, assez
loin de l'action, donna le but à
Franches-Montagnes alors que
tout le monde cherchait la ron-
delle. La réussite des Francs-
Montagnards devait certaine-
ment être valable car les
Chablaisiens ne contestèrent
que très mollement la décision
arbitrale. Un but chanceux
mais un but tout de même.
Celui-ci allait permettre aux
visiteurs de faire la course en
tête.

Monthey tenta bien de réa-
gir mais le fit assez maladroite-
ment et heureusement qu'il
pouvait compter sur Sébastien
Galley en forme qui repoussa
bon nombre de tirs adverses.
Alors que son vis-à-vis passait
une soirée des plus paisibles,
n'étant sérieusement inquiété
que très rarement.

José Beaulieu tenta de
modifier ses blocs pour don-
ner plus de rythme et de puis-
sance au jeu montheysan mais
sans grande réussite pendant
plus de deux tiers-temps.

Monthey met la vitesse
supérieure
A 1 entame de la troisième
période, Perrin et consorts
sont montés sur la.glace avec
la ferme intention de renverser
la vapeur. La pression fut mise
sur l'arrière-garde adverse et
Massy réalisa l'égalisation en
tirant à l'aveugle depuis la
ligne bleue. Cete réussite gal-
vanisa les Chablaisiens qui res-
taient tout de même fébriles à
la construction et défensive-
ment. C'est d'ailleurs un puck

mal négocié en défense qui fut
offert à Vuillemier qui ne se
posa pas de question et poussa
la rondelle dans les filets mon-
theysans. Cette réussite coupa
l'élan des «jaune et vert». Dans
les dernières minutes Cossetto
s'offrit deux superbes occa-
sions et Wyder une, mais leur
face-à-face avec Cattin profita
au portier des visiteurs qui
refusa l'égalisation. Cette
défaite est mortifiante pour les
Montheysans qui ont tout
tenté pour arracher l'égalisa-
tion. Dommage pour le meil-
leur Montheysan de la soirée,
Sébastien Galley, qui démontra
que son entraîneur pouvait
compter sur lui pour la suite
du championnat.

Charles-Henry Massy

[f Monthey 0 01
__ Fr. Montagnes 101
Buts: 4'48 Heinrich (0-1, 4 contre 5),
42'06 Massy (1-1), 47'25 Vuillemier
(Gigon, 1-2),
Monthey: Galley; Favre, Massy; Cos-
setto, Perrin, Wyder; Ferrât, Mounoud;
Sudan, Berra, Dorna; Emery; Rivoire,
Marshall, Cosenday; Reuter.
Entraîneur: José Beaulieu.
Franches-Montagnes Cattin; Rein-
hard, Membrez; Vuillemier, Gigon, Fai-
vet; Wuetrich, C. Houlmann; Rothen-
mund, Mafille, Heinrich; Orlando;
Kormayer.Y. Houlmann, Blanchard.
Entraîneur : Jean-Pierre Guex.
Notes: Halle polyvalente du Verney, 80
spectateurs. Arbitres: MM. Tschappât,
Besson et Bayard . Pénalités: 4 x 2 '
contre Monthey. 6x2 '  +
1 x 1 0 '  (Reinhard) contre Franches-
Montagnes. Monthey sans Casarico, C.
Favre, Coppex, Pont et Tschannen.
Franches-Montagnes sans Oeuvray,
Guenot, Koller, S. Cattin et Voirai. 59'15
TM Franches-Montagnes et Monthey
sort son gardien.

1RE LIGUE
Groupe 3

Résultats
S.Chx-de-Fds - NEYoung-Spr. 5-1
Guin-Villars 4-1

Martigny - Moutier 5-2
Tramelan - StarLausanne 3-5
Saas-Grund - ForwardMorges 5-3

Classement
1. For. Morges* 22 18 1 3113- 45 37
2. S Lausanne* 22 15 1 6 89-51 31
3. Guin* 22 14 1 7 84-62 29
4. NE Young-S.* 22 12 3 7 87-65 27
5. Martigny* 22 13 1 8 80- 66 27
6. Saas-Grund* 22 13 1 8 97- 69 27

¦ BASKETBALL
Geneva Devils
et Fribourg Olympic
en finale
Les Geneva Devils et Fribourg
Olympic disputeront samedi à
Champel la première finale de
l'histoire de la Coupe de la Ligue
Les Genevois ont réussi l'exploit
d'éliminer Boncourt (90-80),
alors que les Fribourgeois ont
évité le piège de Lugano (63-68)

7. Franches-M. 22 9 5 8 70- 67 23
8. Tramelan 22 10 0 12 89- 96 20
9. S. Chx-de-Fds 22 5 2 15 70-103 12

lO.Moutier 22 6 0 16 73-115 12
11 .Villars 22 4 2 16 52-110 10
12.Monthey 22 4 1 17 45-100 9

Marseille
a remplacé
Alain Perrin
¦ Vingt mois après son arri-
vée, Alain Perrin a été rem-
placé par José Anigo comme
entraîneur de l'Olympique de
Marseille. Perrin paie la facture
des mauvais résultats, de son
intransigeance et de ses choix
tactiques. José Anigo était
auparavant responsable du
centre de formation du club
phocéen. Concernant le nou-
vel entraîneur, le président
Christophe Bouchet a déclaré:
«Je le vois travailler depuis dix-
huit mois. Il y croit et je sais
qu'il donnera sa dernière goutte
de sueur à Marseille.»

Quant à Alain Perrin, «je l'ai
toujours soutenu», a précisé
Bouchet. «Je l'ai soutenu
comme jamais un président de
TOM ne l'avait fait.» Le prési-
dent marseillais a précisé qu'il
doit encore voir Perrin pour
discuter du rôle qu'il tiendra
dans les prochains mois à
l'OM ou ailleurs. SI

FOOTBALL

TOURNOI M21 AU QATAR

La Suisse commence bien
¦ L équipe de Suisse des
moins de 21 ans a commencé
le tournoi international du
Qatar par une courte victoire
sur le Maroc (3-2). Les Helvè-
tes ont su forger leur succès en
maîtrisant parfaitement le jeu
de contre.

Les hommes de Bernard
Challandes menaient 3-0 après
52 minutes grâce à un doublé
de Daniel Gygax (FC Zurich) et
une réussite de Tranquillo Bar-
netta (St-Gall). Mais les Suisses
ont, par la suite, commis l'er-
reur de répondre aux provoca-
tions de leurs adversaires. L'ex-
pulsion de David Degen (65e)
a ainsi relancé les actions des
Marocains, qui sont revenus à
3-1, puis à 3-2 grâce à un
penalty à la 85e minute.

Malgré une fin de match
poussive, l'équipe de Suisse,
privée de plusieurs éléments
de base retenus dans leur club
est à créditer d'une bonne per-
formance.

EJ Suisse 1

Q Maroc 0
Al-lttehad, Doha. 200 spectateurs.
Arbitre: Juma Al-Ali (Qatar). Buts; 30e
Gygax 1-0. 49e Gygax 2-0. 52e Bar-
netta 3-0. 74e 3-1.85e 3-2.
Suisse: Portmann; Philipp Degen (89e
Shala), Denicolà, Von Bergen, Jaggy;
David Degen, Rochat, Margairaz (84e
Bah), Barnetta (69e Cerrone); Bau-
mann (69e Lichtsteiner); Gygax (90e
Calla).
Notes: Suisse notamment sans Nef,
Eggimann, Schwegler, Vonlanthen,
Muff et Streller (tous en préparation
avec leur club). 65e expulsion de
David Degen.

AUTO - MOTO

DAKAR-2004
Journée
des premières
¦ La 13e étape du Dakar-2004
entre Bamako, la malienne, et ¦
Ayoûn El Atroûs, la maurita-
nienne, a été celle des premiè-
res. Tant l'Ecossais Colin
McRae, en catégorie auto, que
le Français David Frétigné, du
côté des motards, ont signé
leur premier succès sur sol
africain. Au classement géné-
ral, la hiérarchie, auto et moto,
reste toujours dominée par
Stéphane Peterhansel et Nani
Roma.

Champion du monde des
rallyes en 1995, Colin McRae a ™*
gagné sa première spéciale sur
ce Dakar en parcourant en m
5h52'58" les 478 km, soit une
moyenne de plus de 80 km/h.

Du côté des motards, sur
un parcours d'une spéciale
entièrement inédite, une autre
marque japonaise a retrouvé le
sourire. En l'emportant en
moto, au guidon de sa Yamaha,
le Français David Frétigné,
déjà vainqueur des deux pre-
mières spéciales du rallye, a
mis fin à plus de deux ans de
domination autrichienne en
Afrique. SI
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2 299 avec 2 10.—

Jef, Pas de 6.
en, Au premier rang lors du prochain

concours: ± 650 000 francs.

EXTRA-JOKER

Qatar. Tournoi des moins de 21
ans. Groupe A: Japon - Danemark 0-
1 (0-1). Qatar - Norvège 0-5 (0-3),
Groupe B: Suisse - Maroc 3-2 (1-0),
Corée du Sud - Paraguay 5-0 (1-0),
Prochain match de la Suisse, vendredi
16 janvier à 16 h: Suisse - Corée du
Sud.

¦ CYCLISME
Quatrième victoire pour
Risi-Betschart
Pour la 4e fois après 1995,1999
et 2002, les Uranais Bruno Risi et
Kurt Betschart se sont imposés
aux Six Jours de Brème. Lors de
la dernière nuit, ils ont réussi à
prendre un tour d'avance sur les
leaders allemands Andréas Kap-
pes-Andreas Beikirch, qui se sont
également fait ravir la 2e place
par les Néerlandais Danny Stam-
Robert Slippens.

¦ CYCLISME

Cinq gardes à vue
en France
Cinq personnes étaient mercredi
matin en garde à vue. Ces arres-
tations ont fait suite au coup de
filet de la brigade des stupéfiants
qui a démantelé depuis lundi un
présumé réseau de trafic de pro-
duits dopants autour de l'équipe
française Cofidis, a- t-on appris
de source policière. Lundi, l'opé-
ration avait conduit à l'interpella-
tion d'un ex-coureur de Cofidis,
le Polonais Marek Rutkiewicz. Un
troisième homme, le soigneur
polonais de Cofidis Bogdan
Madejak, a été arrêté et placé
en garde à vue mardi soir. Un
ancien coureur de Cofidis, Robert
Sassone, a également été arrêté
mardi. La fille et l'épouse de M.
Madejak étaient également en
garde à vue mercredi matin.

FOOTBALL

Le FC Sion engage
Stoeckli
Le FC Sion annonce
l'engagement, pour une durée
de trois ans et demi, soit
jusqu'au 30 juin 2007, du
gardien Oliver Stoeckli, né le 28
décembre 1976. Stoeckli a porté
les couleurs de Winterthour, Bâle,
Baden, St- Gall, pendant trois
saisons, et Lugano. Cette saison,
il se trouvait sans club.. SI
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^ ¦ A VfcNDKt ^X IVIaiSpil appartement 314 pièces
Tél. 027 722 21 51 - Natel 079 220 78 40. ¦ Terrain à bâtir 

lamilfollA traversant, 84 m2, balcon, 2 salles
Aproz 740 m2 dès 90.- m2 ¦*¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦*. d'eau, cave/galetas.

036-201768 ^m ^ioa 650 m2 dès 80.- m2 à rénover 4e et dernier étage, à rénover.
M

~ 
Charrat 635 m2 dès 75.-m2 Dans quartier calme, proche des écoles, maison Prix à discuter.

. ! 1 Conthey 500m2 dès 180.- m2 de 178 m2 de surf. hab. soit 4 |A p. plus studio Pour renseignements et visites:

Leytron, milieu des vignes A vendre à Salvan 
j* 

637 .2 dès £.m2 iniG^^^dei™ 
^

té^78
645

88
04
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ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE

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

cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

àWL homegate.ch
Le Dortail de l'immobilier

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.homegate.ch


Un Conseil européen
w m m  _m ¦ ilpour gérer ie tootoaii

Un groupe de quatre étudiants s'est penché sur les structures de l'Union européenne de football
(UEFA) et a cherché des solutions pour une meilleure gestion du football professionnel.

Lorsqu
'en 1954, les

représentants de plu-
sieurs pays européens
se réunirent à Bâle pour
évoquer la création

d'une organisation capable de
promouvoir le football à
l'échelle européenne, ils ne
pouvaient imaginer que l'asso-
ciation qu'ils avaient enfantée
deviendrait un demi-siècle
plus tard une des fédérations
sportives les plus reconnues au
monde.

Se développant sur le
modèle d'une pyramide du
football avec à son sommet la
FIFA et aux étages inférieurs ,
successivement les associa-
tions continentales, les asso-
ciations nationales, les ligues,
et enfin les clubs, l'UEFA
compte aujourd'hui 51 asso-
ciations nationales membres.
Toutefois , si ce modèle pyra-
midal a peu évolué depuis
1954, le contexte dans lequel il
se situe a changé drastique-
ment et l'on parle désormais
presque autant des conflits
entre l'UEFA et les grands
clubs européens que des per-
formances footballistiques de
ceux-ci.

Une certaine convergence
Tout n'oppose pourtant pas les
clubs et l' association conti-
nentale. Si l'on devait résumer
les objectifs communs qu 'ont
les différents acteurs du foot-
ball européen, développer la
demande pour le football
serait ainsi la réponse. L'UEFA
comme les ligues et les clubs
souhaitent en effet que le foot-
ball continue de se développer.
Le conflit naît en revanche
dans la manière dont ces diffé-
rents acteurs proposent de
poursuivre cet objectif et lé
schéma suivant illustre les
divergences et les convergen-
ces existant entre eux

L'un des rôles essentiels de
l'UEFA est de mitiger les
conflits sur le continent. Ceux-
ci sont polarisés principale-
ment autour de trois sujets: le
format des compétitions euro-
péennes de clubs, la distribu-
tion des revenus provenant de
ces compétitions et la repré-
sentation des clubs au sein de
l'UEFA

Désormais regroupés au
sein du G-14, les plus grands
clubs ont gagné du terrain ces
dernières années. Pas moins
de cinq changements du for-
mat de la ligue des champions
ont ainsi été introduits depuis
une décennie, chacun d'entre
eux, à l'exception du dernier
en date qui a supprimé la
seconde phase de poule, ayant
profité financièrement aux
clubs les plus présents sur la
scène européenne qui génè-
rent désormais une part non
négligeable de leurs revenus
au travers des compétitions
continentales.

Toutes ces tensions sont
exacerbées par le désaccord
entre les clubs et l'UEFA
lorsqu 'il s'agit ensuite de redis-
tribuer les revenus générés par
ces compétitions. Tradition-
nellement, l'UEFA utilise une
partie de cet argent pour
financer ses activités et pro-
mouvoir la solidarité au sein

A l'image du Real Madrid (Zidane) et de la Juventus (Davids), les grands clubs européens se rap-
prochent pour défendre leurs intérêts. keystone

MÉDIAS

de la pyramide du football
européen.Cette mission entre
en conflit avec les impératifs à
court terme des clubs euro-
péens qui réclament, en tant
que moteurs des compétitions
européennes, que leur
revienne une part plus impor-
tante encore des revenus géné-
rés.

Pour en témoigner, ces
clubs ont d'ailleurs récem-
ment réclamé également une
part des bénéfices générés par
les compétitions entre équipes
nationales, en particulier la
coupe du monde et l'Euro.
Mettant à disposition de nom-
breux joueurs pour ces compé-
titions, les grands clubs esti-
ment ainsi qu'ils devraient être
dédommagés en se voyant
attribuer une partie des béné-
fices.

europee

lonales

La nécessité d'une réforme
Le dernier domaine dans
lequel les clubs ont concentré
leur pression est la représenta-
tion des clubs au sein de l'or-
ganigramme de l'UEFA. Les
clubs reprochent ainsi à l'Asso-
ciation continentale de pren-
dre de nombreuses décisions
affectant leur quotidien sans
pourtant qu'ils ne soient
jamais consultés.

Pour répondre à ces pres-
sions, l'UEFA a créé un Comité
du football professionnel et un
Forum européen des clubs,
des organes intégrant les ligues
professionnelles et les clubs
mais demeurant uniquement
consultatifs. Un rôle de simple
consultant qui est le nœud du
problème et le moteur princi- d'un Conseil européen du
pal des nombreuses dissen- football professionnel. Chargé
sions actuelles

oueurs

D'autres grandes fédéra-
tions comme l'Union cycliste
Internationale ont su trouver
des solutions face à des défis
similaires et leur expérience
est riche en enseignements.
Pour éluder la multiplication
des conflits, ces fédérations
ont compris qu'une réforme
était nécessaire. Pour être effi-
cace et réaliste, celle-ci devrait
associer tous les acteurs essen-
tiels du sport concerné au sein
d'un comité détenant un cer-
tain pouvoir exécutif mais
aussi pouvoir s'intégrer aux
structures de la fédération déjà
en place.

A partir de ces considéra-
tions, les auteurs ont proposé
la création au sein de l'UEFA

de gérer le football profession

nel (choix du format de com-
pétitions, marketing, distribu-
tion des revenues, etc), ce
Conseil s'inscrirait harmo-
nieusement au sein des struc-
tures établies tout en offrant la
parole à chaque membre-clé
de la famille du football pro-
fessionnel en Europe. En réu-
nissant autour d'une même
table chaque acteur essentiel,
le Conseil pourrait résoudre les
conflits existants et anticiper
ceux de demain.

Habilité à prendre toutes
décisions relatives au football
professionnel, ce Conseil ne
répondrait au Comité exécutif
de l'UEFA que s'il prenait des
décisions sortant de ses préro-
gatives. L'UEFA ne perdrait
néanmoins pas tout contrôle
puisque les membres du
Conseil seraient pour la moitié
des représentants de l'UEFA et
qu 'en cas de parité lors d' un
vote, le directeur général de
l'UEFA posséderait le vote
décisif. Compromis entre les
intérêts de chacun des acteurs,
cette nouvelle structure ne
provoquerait de plus pas une
révolution totale des structures

de l'UEFA. Malgré cela, il est
encore difficile pour les asso-
ciations nationales constituant
l'UEFA de concevoir l'abandon
d'une parcelle du contrôle
qu'elle possède sur le football
européen.

Apprendre à céder
un peu de pouvoir
Cette attitude conservatrice
conduit les clubs à réagir aux
décisions de l'UEFA plutôt que
d'y collaborer et de générer
ensemble la meilleure solution
possible. La clé d'un futur plus
serein pour le football euro-
péen passe donc désormais
par une prise de conscience de
l'UEFA et de ses associations
membres qu'il est nécessaire
de céder un peu de leur pou-
voir aujourd 'hui si elles sou-
haitent en conserver un peu
demain. Pierre Ducrey

Ce travail est le projet final de Carlos
Eduardo Ferreira, Gabriel Huerta, Kevin
Tallec Martson et Pierre Ducrey, quatre
étudiants de la promotion 2002-2003 du
Master en management du sport du Cen-
tre international d'étude du sport (CIES) à
Neuchâtel et patronné par la FIFA. Le pro-
jet sera publié par le CIES au début de
cette année.
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Sion, sans
motivation
¦ C'est avec une équipe plus
qu'incomplète que Sion s'est
déplacé le week-end dernier
en terre fribourgeoise. Avec les
blessures de Dominique Vuille
et d'Estelle Dini, les filles de la
capitale sont amputées de
leurs attaquantes principales.

Lors du 1er set, Sion fait
pourtant la course en tête
jusqu'à ce qu'une décision
arbitrale plus que douteuse
énerve les joueuses qui,
déconfites , perdent leurs
moyens. Grâce à des récep-
tions précises, les Sédunoises
tentent de nouvelles combi-
naisons d'attaque qui pertur-
bent le bloc adverse et rempor-
tent la deuxième manche. Le
3e set est une mauvaise copie
du 1er et Sion commence à se
démoraliser quand le coach
adverse décide d'introduire sa
deuxième passeuse. Dans le 4e
set, les joueuses de Sensé per-
dent leurs repères et Sion
domine le set 25 à 6, sans se
fatiguer.

Géraldine Dayer
étincelle en attaque
Beaucoup de fautes directes,
un manque de cœur et d'envie
sont fatal durant le set décisif
malgré l'excellente prestation
de Géraldine Dayer qui étin-
celle en attaque durant toute la
partie.

Samedi prochain à 18 heu-
res à la salle de Châteauneuf,
les Sédunoises accueillent
Cheseaux, une vieille connais-
sance. Venez nombreux pour
supporter votre équipe! Les fil-
les de la capitale, à nouveau
incomplètes, ont bien besoin
de leur «7e homme» pour res-
ter invaincues à la maison et
remonter dans le classement!

GG

Un jeune comité tient la barre
Voilà déjà 17 ans que le VBC Saxon existe! Créé en 1987, le club saxonin

ne cesse de rassembler des jeunes... comme les moins jeunes.

sponsors afin d'équiper ses

oilà déjà 17 ans que le
VBC Saxon existe!
Créé en 1987, le club
saxonin ne cesse de

W rassembler les jeu
nés... comme les moins jeu
nés.

Cependant, à l'aube du
XXIe siècle, il est bien rare
d'apercevoir de jeunes sportifs
se bousculer devant les salles
de gymnastique ou sur les ter-
rains de beachvolley En 2001,
le club ne possède plus qu'une
formation féminine de 4e ligue
ainsi qu'une petite équipe de
volley-détente. Aujourd'hui,
deux nouvelles équipes se sont
ralliées aux couleurs du VBC
Saxon et le contingent des for-
mations existantes augmente
nettement. A la base de cet
incroyable succès: un comité
jeune et dynamique !

Conscient du manque de
motivation des jeunes et de la
faible notoriété du volleyball à
Saxon, le comité décide d'or-
ganiser une journée portes
ouvertes en début d'année
2003. Durant un après-midi
complet , près de 30 jeunes se
rassemblent à la salle de gym-
nastique de Saxon afin de pra-
tiquer les joies du volleyball.

La relance du club
Cette journée du 22 février
2003 peut être symbolisée
comme la relance du club. En
effet , en découlent: une nou-
velle équipe de minivolleyeurs
comprenant une dizaine de
jeunes de 8 à 14 ans; 11 gar-
çons s'inscrivent en 3e ligue
pour le championnat et plu-
sieurs filles rejoignent l'équipe

Créé en 1987, le VBC Saxon ne

F4 pour la saison 2003-2004.
Le volley-détente, quant à lui,
fut formé, il y a quelques
années déjà, par les parents
des joueuses. Petit à petit, le
groupe s'agrandit par l'arrivée
d'ex-volleyeurs désireux de
continuer leur sport favori
avec la participation d'adultes
souhaitant débuter le volley.
Ces 20 sportifs participent déjà
depuis près de trois ans à un

cesse de rassembler des jeunes... comme les moins jeunes

championnat organisé avec la
collaboration de huit autres
équipes de la région.
Avec l'appui
de généreux sponsors
Compte tenu de tous ces nou-
veaux membres, le comité
décide de rechercher des

nouveaux joueurs. Des com-
merces et entreprises de la

place jouent le jeu. Grâce à
leur soutien, la 3e ligue mascu-
line, l'équipe du minivolley
ainsi que l'équipe volley-
détente reçoivent de nouveaux
équipements pour débuter la
saison 2003-2004.

«Nous rencontrons un
immense p laisir à œuvrer pour
la bonne marche du club»,
commentent Caroline Felley et
Murielle Dupont, respective-

Jeudi 15 janvier
20.40 Martigny 2 - Ayent M3A
20.30 Bramois - Fully 2 M3B
20.30 La Comb'in - Vernayaz V.-D.

Vendredi 16 janvier
19.00 Fiesch-F'tal - Môrel FJBE
20.30 Salvan-Vouvry V.-D.
20.30 Lourtier - Verbier V.-D.
20.30 Sierre 1 - Orsières F3
20.30 Massongex - Viège 2 FJA
20.30 Flanthey-L. 1 - Fully 1 M3A
20.45 Viège 2 - Naters F3
20.45 Bramois - Cham.-Leytron FJA
20.45 VBC Sion - Aubonne 1LNM

Samedi 17 janvier
10.00 Sierre 2 - Savièse FJBW
10.30 Sion - Sierre FJBW
13.30 Derborence - Lalden FJA

le nouvelliste

ment caissière et membre du
comité. «Le dynamisme
apporté par notre présidente est
source de motivation. »

Aujourd'hui, la présidente
et son comité se réjouissent de
poursuivre leur aventure, pour
le bien de la jeunesse du vil-
lage qui bénéficie de structures
solides afin d'assurer la péren-
nité du club.

Bernard Mayencourt

15.00 Fully - Bramois FJBW
15.30 Saxon - Flanthey-L. 2 M3B
16.00 Sion 3 - Monthey F3
16.00 Naters - Rarogne FJBE
16.00 Viège-Lalden FJBE
17.00 Ayent - Eyholz F4
17.00 Fully 2-Saxon F4
18.00 St-Nicolas - Savièse F2
18.00 Môrel - Brigue-Glis F3
18.00 Sion - Cheseaux 2 1LNF
19.00 Fully 1 - Fiesch-F'tal F2
19.00 Martigny 2 - Bramois F4
19.00 Viège 1 - Savièse FJA
20.00 Sion 2 - Martigny 1 F2

Lundi 19 janvier
20.30 Flanthey-Lens - Ayent F4
20.30 Nendaz - Evolène V.-D.
20.45 Savièse - Fully 1 F2
20.45 Ch.-Leytron - Massongex F2

20.45 Monthey - Bramois M3B
20.45 Charrat - Bramois V.-D.

Mardi 20 janvier

20.00 Verbier - Salvan V.-D.
20.00 Conthey - Chalais V.-D.
20.30 Sion - Uvrier V.-D.

Mercredi 21 janvier

17.00 Môrel - Fiesch-F'tal 1 FJBE
19.00 Fiesch-F'tal 2 - Naters FJBE
20.30 Chalais - St-Nicolas F2
20.45 Ayent - Cham.-Leytron M3A

Jeudi 22 janvier

20.00 Martigny 2 - Derborence M3A
20.30 La Comb'in - Bagnes V.-D.
20.30 Vétroz - Monthey V.-D.
20.30 Sierre - Savièse V.-D.

1LNM

Martigny chichement...
¦ Martigny a repris le chemin
des parquets sur la pointe des
pieds. Pour son 1er match de
cette nouvelle année, les Octo-
duriens se déplaçaient à Cos-
sonay.

Martignerains déstabilisés
Après un premier set d'obser-
vation remporté par la forma-
tion valaisanne, les Vaudois
trouvent la juste mesure en
réception pour déstabiliser des
Martignerains dont les services
ne sont pas aussi agressifs qii'à
l'ordinaire. Les nerfs octodu-
riens cèdent en fin de manche,
permettant à Cossonay de
revenir au score. Dans le 3e set,

la défense vaudoise ne par-
vient jamais à relever les atta-
ques des joueurs valaisans:
après un petit passage à vide
de Deslarzes en fin de manche,
celui-ci trouve les ressources
pour marquer les derniers
points de ce set.

Martigny relève la tête
Martigny prend l'initiative
dans la 4e manche et ne laisse
plus aucune chance à son
adversaire. «Après trois semai-
nes sans compétition, le groupe
a eu de la peine à trouver ses
repères», reconnaissait Patrick
Dondainaz, joueur martigne-
rain. «Dès que nous aurons

procédé à quelques réglages sur
la liaison bloc-défense, nous
devrions reprendre notre
rythme de jeu habituel.» Ven-
dredi soir, Martigny affronte
Lutry-Lavaux en terres vaudoi-
ses.

Tof

El
tm

Cossonay (18 27 23 21)
Martigny (25 25 25 25)

Notes : Pré-aux-Moines, 35 spect.
Durée : 88 minutes.
Martigny: M. Deslarzes (cap.), S.
Doit, P. Dondainaz, T. Me Kenzie, S.
Oubykin, F. Urfer, P. Dini, P. Cohen
(lib.), D. Dini, N. Dougoud. Entraîneur
S. Granvorka. Assistant: C. Terrettaz.

1LNM

8
4

Résultats
VBC Aubonne-VBC Lutry-L. 2
VBC Bulle - VBC Meyrin
VCB Etoile-GE - Lausanne UC 2 :
VBC Ecublens2-VCb Sion
VBC Cossonay - VBC Martigny
Classement
1. VBC Martigny 11 33- 8
2. VBC Meyrin 11 29-19
3. VBC Lutry-L 2 11 25-19
4. VBC Ecublens 2 11 22-22
5. VBC Etoile-GE 11 20-21
6. Lausanne UC 2 11 19-20
7. VBC Cossonay 11 19-21
8. VBC Aubonne 11 19-25
9. VBC Bulle 11 17-25

10. VBC Sion 11 9-32

Val-de-Travers - TSV Diidingen 1 -3
Volley Sensé - VBC Sion 3-2
TV MoratVB - VBC Viège 3-1
Classement
1. Serv. St OnexVB 11 31-13 20
2. TSV Diidingen-S. 11 28- 9 18
3. TV MoratVB 11 28-15 16
4. VBC Cheseaux 2 11 25-17 14
5. Volley Sensé 11 23-16 14
6. VBC Sion 11 25-19 14
7. VBC Val-de-Travers 11 17-25 8
8. VBCViège 11 10-28 4
9. Le Mont s/Lausanne 11 10-31 2

10. VBC Fribourg 2 11 9-33 0

Prochains matches
Samedi 17 janvier
17.30VBC Fribourg 2-VBCViège
18.00VBC Sion-VBC Cheseaux 2

Chalais
Savièse
Sion 2
Saint-Nicolas
Cham.-Leytron
Massongex
Rarogne
Fully!

M3AFJBE
Résultats
Lalden - Fiesch-F'tal 1
Viège - Naters
Brigue-Glis - Fiesch-F'tal 2
Classement
1. Brigue-Glis 9
2. Môrel 8
3. Naters 9
4. Lalden 9
5. Fiesch-F'tal 1 9
6. Viège 9
7. Fiesch-F'tal 2 9
8. Rarogne 8

3-1
1-3
3-0

26- 9
21-8
24-12
24-14
20-16

8-22
5-26
3-24

Résultats
Flanthey-Lens 1
Fully 1 - Cham.
Herren Oberw.
Classement
1. Fully 1
2. Flanthey-L. 1
3. Herren Oberw.
4. Cham.-Leytron
5. Derborence
6. Ayent
7. Martigny 2

- Derborence 3-0
Leytron 3-1
Martigny 2 3-1

8 24- 4 16
8 22- 5 14
7 15-11 10
8 15-14 8
8 9-22 4
7 10-20 2
8 5-24 .0

F3
Orsières - Brigue-Glis
Monthey - Nater
Môrel - Sion 3
Classement
1. Viège 2 8
2. Môrel 9
3. Sierre 1 8
4. Orsières 9
5. Brigue-Glis 9
6. Naters 9
7. Sion 3 9
8. Monthey 9

F4
Résultats
Derborence - Saxon
Flanthey-Lens - Martigny 2
Eyholz - Sierre 2

FJA
Résultats
Bramois - Lalden
Derborence - Viège 1
Cham.-Leytron - Viège 2
Savièse - Orsières
Classement
1. Viège 2 10
2. Bramois 10
3. Viège 2 10
4. Savièse 10
5. Lalden 10
6. . Cham.-Leytron 10
7. Derborence 10
8. Orsières 10
9. Massongex 10

0-3
3-0

F2

1LNF

Prochains matches
Vendredi 16 janvier
20.30 Lutry-L. 2 - VBC Martigny
20.45 VBC Sion-VBCAubonne

Résultats
Serv. St. Onex - Monts/Lsne 3-0
Cheseaux 2 - Fribourg 2 3-2

Résultats
Massongex - Fully
Savièse - Cham.-Leytron
Martigny 2 - Chalais
Fiesch-F'tal - St-Nicolas
Classement
I.Martigny 1 11
ÎFiesch-F' tal

0-3
3-0
3-0
3-0

33-2 22
11 27- 9 18

FJBW
Résultats
Sierre 1 - Sierre 2
Savièse - Fully
Bramois - St-Maurice
Classement
1. Sierre 2
2. Sierre 1
3. Sion
4. Bramois
5. St-Maurice
6. Fully
7. Savièse

3-2
2-3
3-1

22-12
17- 8
18- 7
15-14
15-16
7-22
4-21

M3B
Résultats
Flanthey-Lens 2 - Monthey
Fully 3 - Saxon
Fully 2 - Port-Valais
Classement
1. Fully 3 8
2. Bramois 7
3. Port-Valais 8
4. Fully 2 7
5. Monthey 8
6. Flanthey-L. 2 8
7. Saxon 8

4 matches 2 points

2-3
3-0
3-1

24- 2
17- 8
16-14
15-12
16-16
8-22
2-24

Classement
1. Eyholz
2. Derborence
3. Fully 2
4. Bramois
5. Sierre 2
6. Flanthey-Lens
7. Ayent
8. Saxon
9. Martigny 2

10 29-14
10 27-12
9 25-10
8 19-10

10 21-21
10 18-19
9 12-22

10 7-27
9 3-27
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Nos adressess/48 mois Fr. 986.55 WM ^^Pintérêts, total Fr. 7359.20 ^^^^  ̂ web: www.niessageriesdij rhone.ch
L'OCî JOI tîun cédit es! intercji! g'il occa- ¦, . ,-, ,,. . L,ion™ un .urommuranc (an. 3LCD) et e-mail: messagenes@nouvelliste.cri

, Participez à notre jeu
^̂  ̂

Donnez sur le site www.messageriesdurhone.ch
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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

rela tives au dr oit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre

la concurr en ce déloyale, et sous réserve de l' ap-

probation préalable écrite de l'éditeur (tél. 027

329 75 11, e-mail: iean-wes.bonvin@nouvelliste.chl

sont notamment interdites toute réimpression ,

re produc tion , copie de texte rédact ionnel ou d'an-

nonce ainsi que tou te utilisation sur des supports
optiques, électroni ques ou tou t au tre 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 au torisés, notammen t sur des
services en li gne, est expressément interdite.

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de
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GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÊ(E) DE BUREAU •
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cuisines
d'exposition

Arthur Bonnet
Rabais jusqu 'à 60% ,

GM Cuisine SA
Av. de Grandson 66 - 1400 Yverdon s

Tél. 024 445 82 35 i

Théâtre

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

Danse / Théâtre / Vidéo

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

Théâtre

Casimir et Caroline
Vendredi 27 et samedi 28 février
à 20h30, dimanche 29 février
à 17h00
De Ôdôn von Horvâth
Par l'Helvetic Shakespeare Company

Humour / Improvisation / Pantomime

La Lettre
Vendredi 5 mars à 20h30
Par Paolo Nani,
Prix The European Comedy Award
Précédée d'une exhibition
des Ligues d'Improvisation Valaisannes

http://WWW.CIOMAL.CH
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


450 enfants bravent le vent
La 2e manche du Grand Prix Migros s'est courue à Nendaz dimanche. Tout bon pour la relève.

RO

1993

Un e  
foule multicolore

d'enfants venus de
toute la Suisse s'est
rencontrée lors de la
deuxième des treize

courses de sélection 2004 du
Grand Prix Migros à Nendaz.
Outre les Valaisans (32 sur un
total de 42), des Fribourgeois
(5), des Vaudois (2), un Neu-
châtelois, un Tessinois et un
ressortissant du Liechtenstein
ont obtenu une place sur l'es-
trade. Quelque 450 jeunes
talents de la relève ont pu cou-
rir juste avant le retour d'un
fort vent.

«Nous avons pu faire la
course sans problème sur une
piste bien préparée», s'est
réjoui le chef de course Jean-
Pierre Fournier; il y a eu peu de
chutes et aucun accident. «J 'ai
vu beaucoup d'enfants qui dis-
posaient d'une bonne techni-
que.» La base de la relève est
donc assurée. «7/ est important
de continuer à soutenir et à
motiver ces jeunes au niveau
des juniors.» On compte ici
surtout sur Swiss-Ski et la poli-
tique. «Il faut encourager les
jeunes au niveau de l 'école et
du sport en parallèle.» La
Suisse doit désormais essayer
de rattraper son retard impor-
tant en la matière par rapport
aux autres pays.

Didier Bonvin, chef du
département de la relève à
Swiss-Ski, est du même avis.
«Au Grand Prix Migros, le p lai-
sir doit primer sur les résul-

ï Scirofiffiii FtHSCH.̂
H VIASPE SUISSE »

Fières d'elles, Léane Manrau, Louise Seppey et Morgane Etter.
ouillermir

tats.» De telles courses sont des
moments importants dans la
vie des enfants. «Cela leur fait
du bien de vivre des émotions.»
Il appartient aux parents, aux
entraîneurs et aux coaches
d'entretenir cet enthousiasme
au niveau juniors et plus tard.
Didier Bonvin, qui vit à Anzère,
donne le bon exemple.
Anthony, son fils de 10 ans,
s'est classé 2e l'année dernière,
dès ses débuts. Marc, bientôt
11 ans, a obtenu la 3e place,
comme les deux années précé-
dentes. Tous deux appartien-
nent au club de ski d'Arbaz.
«Les deux m'accompagnent dès
que possible lors de mes sorties
sur diverses pistes de ski.» En
plus la finale à Sôrenberg,
Didier Bonvin sera présent lors
de deux autres courses du
Grand Prix Migros. «Dont cer-
tainement une en Suisse orien-
tale.» Didier Bonvin qualifie
ses visites au Grand Prix
Migros d'une «forme de soutien
des jeunes talents du ski, pour
leur donner du courage».

Chez eux, les Bas-Valaisans
ont naturellement le mieux
réussi, remportant 32 des 42
places possibles. Les jeunes
talents de la relève d'Evolène (5
places), Hérémence (4), Arbaz
(3), Anzère et Grône (chacun
deux places). .

Le week-end prochain, la
suite du Grand Prix Migros
aura lieu dans le canton d'Ob-
wald, à Melchsee-Frutt.

Filles 1996-1995: 1. Dayer Julie,
Hérémence, 57"46; 2. Imstepf Alix, Les
Agettes, 1 '01 "84; 3. Schrôder Solaya,
Salvan, 1'02"26; 4. Bagnoud
Charlotte, Randogne, T02"72; S.Aerni
Fabia, Grosshôchstetten, 1'03"72; 6.
Manrau Xenia, Auvernier, 1'04"17; 7.
Buchs Angélique, Sain-Luc, 1'04"30; 8.
Kuonen Ina, Crans-Montana, 1'04"78;
9. ex aequo Seppey Charlotte,
Hérémence, et Quinodoz Karine, La
Sage, 1 '05"00.
Garçons 1996-1995: 1. Fasel Kevin,
Heitenried, 54"83; 2. Perruchoud
Dylan, Réchy, 55"01; 3. Dayer
François-Xavier, Hérémence, 55"69; 4.
Marro Alexander, Marly, 57"26; 5.
Aymon Cédric, Ayent, 57"59; 6. Joye
Bastien, Arbaz, 57"61; 7. Schmid
Léonard, Venthône, 58"19; 8.
Schmidhalter Jona, Brigue, 58"64; 9.
Michel Nicolas, Vex, 59"95; 10. Berclaz
Vladimir, Venthône, T00"19.
Filles 1994: 1. Stucki Sandra,
Zumholz, 54"34; 2. Rudaz Elodie, Vex,
56"55; 3. Lochmatter Stéphanie, La
Forclaz, 56"75; 4. Schmidhalter
Noémie, Brigue, 58"06; 5. Moulin
Elodie, Vercorin, 58"12; 6. Rappaz
Aude, Premploz, 59"11; 7. Marro
Fabienne, Marly, 1 '00"29; 8. Fragnière
Laura, Basse-Nendaz, 1 '00"61.
Garçons 1994: 1. Pfiffner Marco,
Mauren FI, 51 "24; 2. Bonvin Anthony,
Arbaz, 51 "82; 3. Dussez Simon, Les
Haudères, 54"19; 4. Bouban Frédéric
Mollens, 54"34; 5. Luginbûhl Nico,
Conthey, 55"66; 6. Bouduban Damien,
Conthey, 55"66; 7. Gross Martin,
Heitenried, 55"83; 8. Antonin Samuel,
Daillon, 56"82.
Filles 1993: 1. Manrau Léane,
Auvernier, 55"80; 2. Seppey Louise,
Hérémence, 56"62; 3. Etter Morgane,
Grône,. 57"85; 4. Bovier Saskia,
Commugny, 58"31; 5. Hermann Olivia,
Lens, 58"45; 6. Pont Laeticia, Mollens,
58"56; 7. Steiner Tamara, Zinal, 59"77;
8. Bruttin Kathleen, Grône, 59"95; 9.
Caloz Pauline, Miège, 1 '00"23; 10. Roh
Mélanie, Vex, T02"40.
Garçons 1993: 1. Torrent Nicolas,
Arbaz, 50"07; 2. Genoud Amaury,
Zinal, 50"96; 3. Bonvin Marc, Arbaz,
52"02; 4. Perruchoud Brice, Réchy,
53"29; S.Wicki David, Vercorin, 53"87;
6. Hostettler Nathan, Rossens Fr,
54"87; 7. Schwab Mathias, Grimentz,
55"05; 8. Yersin Martin, Haute-
Nendaz, 55"14; 9. Amacker Justin,
Grosshôchstetten, 55"65; 10. Aerni
Luca, Les Haudères, 55"73.
Filles 1992: 1. Métrailler Karen,
Evolène, 1'07"01; 2. Lôtscher
Mélanie, Schwarzsee, T07"32; 3.
Bournissen Célia, Arolla, T07"58; 4.
Kuonen Déa, Crans-Montana,
T09"29; 5. Bonvin Sabrina, Réchy,
1 '11 "68; 6. Genolet Amandine, Grône,
1 '13"27; 7. Stritt Sabrina, St. Silvester,
T14"27; 8. Epiney Laurie, Hérémence,
T15"41; 9. Dessimoz Françoise, Saint-
Séverin, 1'15"42; 10. Thalmann
Alexandra, Schwarzsee, 1 '15"47.

Garçons 1992: 1. Thalmann
Dominik, Schwarzsee, V04"75; 2.
Rochat Marc, Epalinges, T06"29; 3.
Moulin David, Vercorin, T08"14; 4.
Gaspoz Bastien, Les Haudères,
T08"22; 5. Bouduban Yann, Conthey,
1 '08"45; 6. Forte Lorenzo, Randogne,
T08"62; 7. Vaquin Maxime, Haute-
Nendaz, T09"69; 8. Dugast Loïc,
Aubonne, 1'10"30.
Filles 1991: 1. Givel margaux,
Anzère, T06"94; 2. Schmid Aline,
Venthône, V08"65; 3. Lochmatter
Nathalie, La Forcles, 1'09"16; 4.
Quinodoz Marie, La Sage, T09"50; 5.
Angelone Anaïs, Haute-Nendaz,
1'10"20; 6. Constantin Sarah,
Mayoux, T10"98; 7. Theytaz Wendi,
Sion, 1*1 1 "70; 8. Zanoni Caroline-
Olivia, Montana-Vermala, 1'12"53.
Garçons 1991: 1. Gaspoz Vincent,
Evolène, T04"75; 2. Cataldo Patrick,
Anzère, T05"71; 3. Luppi
Massimiliano, Versegères, T06"19; 4.
Moix Nicolas, Vex, 1'07"03; 5. Lanz
Kevin, Ried B. Kerzers, V07"12; 6.
Zbinden Marco, Pfaffeien, T07"18; 7.
Coppey Justin, Vétroz, 1'07"30; 8.
Manrau karel, Auvernier, 1'08"52; 9.
Métrailler Igor, Bramois, 1'08"74; 10.
Lathion Sébastien, Baar-Nendaz,
V08"88.
Filles 1990: 1. Mariéthoz Leila, Baar-
Nendaz, T04"56; 2. Rumpf Eisa,
Evolène, 1'05"19; 3. Rey Melody,
Icogne, 1 '05"90; 4. Beytrison Aurélie,
Evolène, T06"20; 5. Gaspoz Emilie,
Les Haudères, 1'06"73; 6. Pfiffner
Manuela, Mauren FI, 1'07"49; 7.
Bornet Céline, Beuson, T07"75; 8.
Tretto Mylène, Randogne, 1'09"09; 9.
Rosset Estelle, Confignon, 1'09"56;
10. Comola Silvia, Haute-Nendaz,
T10"85.
Garçons 1990: 1. Joye Grégory,
Vuisternens-Ogoz, T03"20; 2.
Bouduban Colin, Conthey, T003"72;
3. Gaspoz Dany, Evolène, T04"23; 4.
Rochat Alexandre, Epalinges, T05"56;
5. Lôtscher Sven, Schwarzsee,
1'07"05; 6. Bovier Yvan, Evolène,
1'07"06; 7. Bournissen Nicolas, Arolla,
1'07"78; 8. Germanier Florent, Vétroz,
1'08"65.
Filles 1989: 1. Ballestraz Emilie,
Grône, 1'03"64; 2. Chevrier Célia,
Evolène, T03"98; 3. Ferrer Nadine,
Avenches, T05"24; 4. Fournier Noëlle,
Basse-Nendaz, T05"63; 5. Aymon
Jéromie, Anzère, 1 '05"65; 6. Fumeaux
Maude, Premploz, T08"00; 7.
Théodoloz Mylène, Mollens, T10"24;
8. Riedo Stéphanie, Schwarzsee,
T10"32.
Garçons 1989: 1. Novoa Christian,
Montana-Vermala, 1'00"72; 2. Jordan
Alexandre, Basse-Nendaz, 1'01"39; 3.
Perrier Michael, Figino, 1'01"54; 4.
Métrailler Grégory, Evolène, 1'02"09;
5. Favre Yannick, Grône, V03"21; 6.
Rouiller Kevin, Savièse, 1'04"73; 7.
Pillet Bertrand, Vétroz, T04"74; 8.
Venetz Jérémy, Haute-Nendaz,
1'04"80.

HOCKEY SUR GLACE

HC SIERRE

Didier Schafer: deux semaines d'inactivité
¦ Le point récolté à Ajoie ,
mardi soir, a coûté cher à
Sierre. Trois joueurs - Schafer,
Siritsa et Lapointe - ont tour à
tour été contraints de quitter la
glace. Les conséquences ne
sont pas les mêmes pour les
trois joueurs.

¦ Didier Schafer: l'attaquant a
été touché très tôt dans le
match à la cheville, celle-là
même qui l'avait contraint à
l'inactivité en tout début de
saison. Hier soir, elle a immé-
diatement enflé au point d'in-
quiéter le staff du HC Sierre-
Anniviers. «Il a repris un coup
au même endroit», déplore
Gerold Cina, chef technique.
«En principe, il sera indisponi-
ble pour deux semaines. Mais il
n 'est pas exclu qu 'il doive se

Sierre est privé de Didier Schafer pour les deux prochaines
semaines. bittei

faire opérer, auquel cas sa sai- que cette fois encore, tout se
son serait terminée. Il avait remette en p lace tout seul. On
déjà évité l'opération en sep- en saura p lus après quelques
tembre dernier. Il est possible jours de repos.»

¦ Maxime Lapointe: touché à
la main par un puck, le
Canado-Suisse a vu l'un de ses
doigts gonfler très rapidement.
«A tel point qu 'à l 'hôpital de
Sierre, ils n 'ont pas vu grande
chose», poursuit Gerold Cina.
Maxime Lapointe s'est rendu
hier chez un spécialiste, à Lau-
sanne, auquel il a déjà rendu
visite par le passé. Il est incer-
tain pour vendredi. Mais il
n'est pas exclu qu'il puisse
évoluer avec une attelle.

¦ Oleg Siritsa: le centre de la
troisième ligne a vu les étoiles
après s'être couché devant un
puck adressé de la ligne bleue.
Sonné, il n 'a toutefois pas eu
de commotion et pourra tenir
normalement sa place demain
face à Olten. CS
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SMS 13.1
4370 SMI 5559.1
4371 5PI 4016.71
4060 DAX 3996.22
4040 CAC40 3576.18
4100 FTSE100 4440.1
4375 AEX 342.77
4160 IBEX35 7946.1
4420 Stoxx SO 2691.56
4426 Euro Stoxx SO 2801,97
4061 DIones 10427.18
4272 SSP500 1121.22
4260 Nasdaq Comp 2096.44
4261 Nikkei225 10849.68
4140 Hong-Kong HS 13396.65
4360 Singapour SI 1861.56

14.1
5624.3

4062.66
4055.21
3612.55
4461.4
347.23
7978.1

2711.29
2829.44

10501.26
1126.92

2103.3
10863

13320.88
1860.53

Dans l'attente
Les marchés actions américaines se sont repliés, notamment à la publication de bonnes
affectés par le recul des valeurs technologiques statistiques économiques et à l' ouverture en
après des commentaires décevants d'Accenture hausse de Wall Street. L'indice des prix à la pro-
et de SAP sur leurs perspectives. Les analystes duction aux Etats-Unis a augmenté de 0,3%
s'accordent à penser que la marge de manœuvre contre + 0,2% pronostiqué, alors que la hausse
des sociétés de services informatiques en termes des prix des matières premières et du pétrole
tarifaires est quasi nulle et que cette situation augmente les coûts de production. L'impact
devrait encore perdurer. L'attente d'une série de inflationniste de la baisse du dollar reste limité,
résultats, d'Apple à Intel en passant par Yahoo, a Le déficit de la baiance commerciale s'est forte-
permis de soutenir le marché, même si la ment réduit a 38-01 milliards de dollars en

prudence reste de rigueur. novembre alors que tout le monde prédisait une

Le marché obligataire a régressé malgré les aggravation à 42 milliards Les marchés se sont

commentaires d'Oison (Fed), qui a répété que la s
J
Jrt0Ut reJ0UIS de ce tres bon ch,ffre <?UI montre

Fed garderait le taux des Fed Funds à son niveau clairement que les exportations américaines
. , . . .  ... ,. . , profitent de la dépréciation du dol ar,actuel pour une période «considérable» . Lé taux r , . r , _ ,',, - .,

. u- L - , r-,r i r .,„,„ , „n . notamment avec une forte augmentation des
s affiche a 1,635, le 5 ans a 2,991%, le 10 ans a . . . . , .. .. . r,c • j  c i -i, .,.., ¦ . ,. ' .„„-,„„ exportations a destination de I Empire du Soleil
4,028% et le 30 ans a 4,929%. . „ . r
i J n • J i • levant
Le dollar a repris des couleurs, après que
Greenspan a déclaré à Berlin que l'économie Du côté des socjétés
américaine était capable de supporter le déficit P|usieurs quotidiens financiers spéculent que les
actuel de la balance des paiements courants et problèmes comptables d'Adecco auraient
qu'il ne craignait pas une crise du billet vert. comme origine |a )oi américaine (sarbanes-
Le SMI a renforcé ses gains en cours d'après- ox|ey) entrée en vigueur en jui||et 2Q02. Olsten,
midi. Quelques achats se sont donc opérés grâce acqujs en mars 2002 par le groupe, en

serait la cause principale. Le financier tes-
sinois Tito Tettamanti détient, via Sterling
Investment Group, presque 10% du capital
d'Ascom Holding. Sterling Invest a été
contactée par le CSFB dans le cadre de
l'opération d'augmentation de capital. '

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Optic-Optical 30.33 Accu Oerlikon N -8.62 5733
Ascom N 12.88 Calida N -7 63 sm
Think Tools P 10.86 Perrot Duval BP -4.76 %_
Messe Schweiz N 8.51 Maag P -3 62 5751
Glanant N 6.73 Villars N -3 57 5793

5765
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Blue Chips
13.1

ABB Ltd n 7.11
Adecco n 57.6
Batte n 53.9
CibaSC n 97.05
Clariantn 20.05
CS Group n 45.8
Givaudan n 641
Holcim n 61.9
Julius Bar Hold p 456
Kudelski p 42
Lonza Group n 74.15
Nestlé n 319.5
Novartis n 57.3
Richement p 30.3
Roche BJ 118.75
Serono p-8- 888
Surveillance n 764
Swatch Group n 29.9
Swatch Group p 147.25
Swiss Life n 237
Swiss Ren 85.2
Swisscom n 415
Syngenta n 84.4
UBS AG n 88.15
Unaxis Holding n 182
Zurich F.S.n 173

14.1
7.49
57.7

54
98.4
21.4

46.55
654
63.2
462
41.2

72.95
321.5
57.85
30.6

120.75
894
773
30.5
153

242.5
86.1
414
85.1
88.8

182.25
176

Small and mid caps
SMS 13.1
5140 Actelionn 127
5018 Affichage n 641
5030 Agie Charmilles n 76.5
5026 Ascom n 9.7
5040 Bachemn-B- 65
5041 Barry Callebaut n 236
5061 BB Biotech p 62.55
5851 BCVs p 287
5082 Belimo Hold. n 484
6291 BioMarin Pharma 10.25
5072 Bobst Group n 44.9
5073 Bossard Hold. p 53
5077 Bûcher Holding p 182
5076 8VZ Holding n 250
6292 CardGuard n 3.82
5955 Centerpulse n 431
5956 Converium n 65.55
5150 Crealogix n 49.1
5958 Crelnvest USD 269
5142 Day Software n 17.1
5160 e-centives n 0.65
5170 Edipresse p 600
5173 Elma Electre, n 185
5176 EMS Chemie n 104.75
5165 EMTSTech.p 0.21
5211 Fischer n 249
5213 Forbo n 355
5123 Galenica n 178
5124 Geberitn 621
5356 Isolis n 2.58
5409 Kaba Holding n 264
5407 Kuonin 440
5355 Leica Geosys. n 226
5445 Lincft n 11075
5447 Logitech n 58.5
5127 4M Tech, n 7.7
5495 Micronas n 55.45
5490 Môvenpickp 660
5966 Nobel Biocarep 125.25
5143 Oridion Systems n 1.79
5565 OZ Holding p 84.5
5600 Pargesa Holding p 3300
5612 PhonakHold n 28.4
5121 Pragmatica p 2.58
5608 PubliGroupe n 408
5291 REG Real Est. n 78.5
5682 Rietern 308.5
5687 Roche p 167.5
5722 Sama n 113.5
5725 Saurer n 57.15
5733 Schindler n 354
5776 SEZ Holding n 47.8
5743 SHLTelemed. n 6.24
5748 SIG Holding n 190
5751 SikaSA p 570
5793 Straumann n 174.5
5765 Sulzer n 326.5
5099 Swiss n 12.2
5136 Swissfirstl 129
5756 Swissquote n 94.95
6294 Synthes-Stratecn 1145
5787 Tecan Hold n 60
5147 Think Tools p 9.02
5138 Vôgele Charles p 93.25
5825 Von Roll p 1.26
5854 WMHN-A- 70.75
5602 2KB Pharma VI. p 118.5

14.1
130.5

650
77.5

10.95
65

239
63.3
287
486
10.4

44.85
53

182.5
250 d
3.9

430
66.5

49.55
269
16.9
0.68
605

189.75
105

0.21
255
353

178.75
622
2.56

264.5
450
226

1122C
59.F.
7.75
54.5
665
12E

1.89
84.5

3290
28.5
2.57
414

79
311

166.5
114

58.65
353

49.95
6.3

190.5
575
176
344

12.75
131
100

1180
60
10

90.3
1.29

72
118.75
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DOLLAR
US/CHF
-0.14%

>̂

EURO/CHF
-0.27%

1.5591IU3UI.ZD

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.14 0.13 0.21 0.40
EUR Euro 2.03 2.04 2.05 2.06 2.13
USD Dollar US 1.03 1.03 1.04 1.10 1.23
GBP Livre Sterling 3.69 3.77 3.85 3.98 4.12
JPYYen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.24 0.32 0.52
EUR Euro 2.07 2.07 2.08 2.10 219
USD Dollar US 1.10 1.11 1.12 1.16 1.33
GBP Livre Sterling 3.85 3.94 4.01 4.15 4.36
JPYYen 0.04 0.05 0.06 0.07 0 09

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

EŒ^B

REUTERS #
KNOW. NOW.

Trammis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)
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SWISS f XCHAKCE

92
65
63
29

2.68
1.29
4.14

Fonds de placement
14.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.82
Swissca PFYield 135.75
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.83
Swissca PF Balanced 150.79
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 91.08
Swissca PF Green Invest. Bal 134.46
Swissca PF Growth 181.62
Swissca PF (Euro) Growth EUR 81:57
SwisscaValca 250.2
Swissca PF Equity 194.72
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 68.79
Swissca MM Fund AUD 158.56
Swissca MM Fund CAD 163.22
Swissca MM Fund CHF 140.95
Swissca MM Fund EUR 92.07
Swissca MM Fund GBP 104.38
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.02
Swissca Bd Inv. M.T. CHF - 104.58
Swissca Bd Inv. M.T. EUR ' 105.83
Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.15
Swissca Bd Invest AUD 119.73
Swissca Bd Invest CAD 123.61
Swissca Bd Invest CHF 109.73
Swissca BdSFr. ' , 95.7
Swissca Bd Invest EUR 65.57
Swissca Bd Invest GBP 65.45
Swissca Bd Invest JPY 11656
Swissca Bd Invest USD 113.84
Swissca Bd International 97.8
Swissca Bd Invest Int'l 102.5
Swissca Asia 71.4
Swissca Europe 165.85
Swissca SSMCaps Europe EUR 82.13
Swissca North America USD 189.75
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 115.42
Swissca Emerg. Markets Fd 134.56
Swissca liger CHF 63.05
Swissca Austria EUR 92.6
Swissca France EUR 26.5
Swissca Germany EUR 96.25
Swissca Great Britain GBP 154.85
Swissca Italy EUR 88.2
Swissca lapan CHF 61.4
Swissca SSMCaps Japan JPY 12451
Swissca Netherlands EUR 37.15
Swissca Switzerland 226
Swissca SSMCaps Switzerland 199.15
Swissca Fd Communication EUR 157.73
Swissca Fd Energy EUR 394.16
Swissca Fd finance EUR -391.18
Swissca Gold CHF 811.65
Swissca Green Invest 79.95
Swissca Fd Health EUR 362.22
Swissca Fd Leisure EUR 253.77
Swissca Fd Technology EUR 161.07
Swissca Ifca 307
SAI-Diversified EUR 1286.3
SAI-Diversified USD ¦ 1271.65
Deka-TeleMedienTF EUR 37.39
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.5
Deka-InternetTFEUR 7.47
Deka-LogistikTF EUR 19.13

Crédit Suisse
3 PF (Lux) Balanced CHF 148.82
3 PF (Lux) Growth CHF 139.34
CS BF (Lux) EuroAEUR 114.04
38F (Lux) CHFACHF 287.48
3 BF (Lux) USD A USD 1145.94
3 EF (Lux) USA B USD 617.59
3 EF Swiss Blue Chips CHF 154.01
3REFInterswissCHF 196

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF . 11609
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 186.99
LODH Swiss Leaders CHF 78.26
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.77
LODHI Europe Fund A EUR 5.31

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.18
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1451.67
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1641.42
UBS(Lux) SF-YieldCHFB 1651.4
UBS(Lux) 8ondFund-CHFA 1140.36
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.13
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.28
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 118.37
UBS (Lux) EF-USA USD B 79.92
UBS100 lndex-Fund CHF 3535.76

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 123.7
BEC Divers. Fd N. America USD 100.23
BEC Swissfund CHF 295.26

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.07
Swiss Obli B 148.52
SwissAc B 210.36

PARIS (Euro]
8300 AccorSA 35.76 36.34
8304 AGF 43.42 44.45
8302 Alcatel 12.91 13.08
8305 Altran Techn. 10.05 10
8306 Axa 17.88 18.3
8470 BNP-Paribas 50.35 50.05
8334 Carrefour 41.19 41.29
8312 Danone 131.6 132.5
8307 Eads 17.82 18.42
8308 Euronext 21.66 21.3
8390 France Telecom 23 23.69
8309 Havas 5 5.05
8310 Hermès Int'l SA 152 156
8431 Lafarge SA 68.65 - 69.05
8460 L'Oréal 63.2 64
8430 LVMH 59.25 60.05
8473 PinaultPrint Red. 79.8 81
8510 Saint-Gobain 38.36 39.09
8361 Sanofi Synthelabo 57 57.7
8514 Stmicroelectronic 22.86 23.09
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.72 15.73
8315 TéléverbierSA 26.1 25.79
8531 Total SA 143.5 142.3
8339 Vivendi Universel 20.81 21.07

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2540 2524
7307 Aviva 484.5 487
7319 BPPIc 443.5 435
7322 British Telecom 180.75 181
7334 CableSWireless 140 . 147
7308 Celltech Group 371 361.75
7303 Diageo PIc 701 695.5
7383 Glaxosmithkline 1211 1220
7391 Hsbc Holding Pic 858.5 862.5
7400 Impérial Chemical 204.75 206.5
7309 Invensys PIc 21.75 20.75
7433 LloydsTSB 453.25 461
7318 Rexam PIc 406 411.75
7496 RioTinto PIc 1473 1487
7494 RolIsRoyce 167.5 169.5
7305 Royal BkScotland 1675 1717
7312 Sage Group Pic 191.75 194
7511 Sainsbury (J.) 287.25 288.5
7550 Vodafone Group 148.5 149.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.52 18.65
8951 Aegon NV 12.05 12.34
8952 Akzo Nobel NV 30.75 31.04
8953 AhoId NV 6.34 6.48
8954 Bolswessanen NV 9.49 9.49
8955 FortisBank 17.25 17.66
8956 INGGroep NV 18.78 . 19.5
8957 KPN NV 6.34 6.37
8958 Philips Electr.NV 24.31 24.61
8959 Reed Elsevier 9.63 -, 9.79
8960 Royal Dutch Petrol. 38.17 37.86
8961 TPG NV 18.48 18.4
8962 Unilever NV 53.05 53.4
8963 VediorNV 13.22 13.6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 91.8 91.7
7010 AllianzAG 97.95 102.05
7012 Aventis 51.25 53.3
7022 BASFAG 44.9 45.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.85 19.4
7020 BayerAG 24.28 24.57
7024 BMWAG 35.55 36.15
7040 CommerzbankAG 15.5 15.6
7066 Daimlerchrysler AG 36.65 37.3
7061 DegussaAG 28.35 29.15
7063 Deutsche Bank AG 62.2 63.77
7013 Deutsche Bôrse 44.3 44.6
7014 Deutsche Post 17.04 17.4
7065 DeutscheTelekom 15.45 15.75
7270 E.onAG 50.1 50.25
7015 Epcos AG 21.35 21.55
7140 Linde AG 43 42.85
7150 ManAG 25.6 26.3
7016 Metro AG 33.8 33.39
7017 MLP 17.3 17.7
7153 Mûnchner Rûckver. 93.5 93.8
7018 Qiagen NV 10.07 10.64
7223 SAPAG 132.5 133.6
7220 ScheringAG 41.35 42.05
7221 SiemensAG 67.1 68.25
7240 fhyssen-KruppAG 16.33 17.01
7272 VW 40.91 42.45

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1157 1158
8651 Daiwa Sec. 718 724
8672 Fujitsu Ltd 664 684
8690 Hitachi 700 717
8691 Honda 4640 4580
8606 Kamigumi 734 727
8607 Marui 1373 1406
B601 Mitsub.Fin. 813000 811000
8750 Nec 826 857
B760 Olympus 2265 2275
B822 Sankyo 2065 2025
8608 Sanyo 582 589
8824 Sharp 1824 1855
8820 Sony 3930 4080
B832 TDK 7950 8180
8830 Toshiba 449 457

ITrH NFQI g~~|
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

iware
Le Nouvelliste ~" ^REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

- ' Alcan
8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Produds
Bank America
Bankof N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchryslei
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna,

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns S Johns
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart SI
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

82.88 83.59
44.43 44.08

66 66.6
45.51 44.91
35.15 35.23
53.19 53.86
69.49 69.93
47.87 48.18
13.17 13.49
50.77 51.16
24.17 24.07
14.53 14.86
21.05 213
64.99 65.87

78.3 79.03
33.19 33.25
44.61 45.05
22.03 21.33
29.97 30.3
52.72 52.84
42.24 43.07
29.52 29.48
31.87 31.89
82.5 82.91
84.7 84.71

26.92 27.07
49.6 49.79

49.71 49.81
50.58 50.1
65.88 65.74
12.07 12.18
34.71 34.71
46.78 47.39
41.25 41.08
51.22 51.68
43.79 44.5
26.36 26.41
14.63 14.54
56.25 57.17
40.68 40.59

69 69.3
38.05 38.97
25.51 25.63
16.28 16.24
90.25 90.46
92.15 92.53
31.61 31.77
45.08 45.39
53.33 53.46
36.02 36.04
97.67 9854
8.78 8.92

27.98 27.54
34.89 35.28
24.27 24.69
35.08 35.17
35.05 35.75
21.4 21.74
89.7 90.01

33.59 33.37
44.17 43.97
72.73 72.78
52.25 52.28
38.9 39.13

3736 37.81
31.3 31.45

5736 57.29
15.84 1628
68.6 6823

70.69 70.87
45.67 46.17
57.55 57.99
43.85 44.53
27.43 27.56
16.32 16.22
5839 58.89
45.64 45.52
35.14 34.94

99.7 100.33
21.01 21.08
26.45 26.47

53.5 53.53
45.65 45.16

57.1 57.34
32.19 32.4
18.54 18.59
14.99 15.05
93.4 94.37

36.58 36.9
42.3 41.91

52.76 52.97
24.68 24.72
28.7 28.45

65.16 65.28
13.75 13.73

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMictoelect.
8955 Telefonica

16 15.8
16.25 16.49

435 438
105.5 107
233.5 231.5
2.598 2.615

14.863 14.723
0.5358 0,55
22.93 22.99
12.57 12.75

http://www.bcvs.ch
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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OFFRE DE NOTRE SUPERMARCHE

Fromage à raclette
Petit-Berger du Pays
Fr 10.-/kg au lieu de 18.50

jusqu'à épuisement du stock

_T1 /Hf /  Conseil en personnel
rlM T /F .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une entreprise industrielle, exportatrice de

/  produits et solutions techniques, nous cherchons

poste fixé
mécanicien fraiseur CNC

Vous possédez un CFC en mécanique générale. Vous avez 2 à 3
ans d'expérience dans l'usinage CNC, le fraisage en particulier.
Vous souhaitez évoluer dans votre profession et travailler sur des
produits de haute précision.
Notre client vous propose une opportunité de poste en adéquation
avec votre projet professionnel.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, appelez Mme
Françoise Deppierraz ou envoyer votre dossier complet.

036-202045

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil @vtx.ch

Notre entreprise, active dans la réparation de véhicules uti-
litaires légers, camions et autocars Mercedes, recherche

• un mécanicien pour véhicules
Utilitaires légers avec permis camion

• un mécanicien camions
Nous offrons:
- des bons salaires
- de bonnes conditions sociales
- des possibilités de perfectionnement.

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:

GARAGE SOUTIER
Succursale du Garage Honegger S.A.
à l'att. de M. Alexandre Barras
1860 AIGLE - Tél. 024 466 24 91.

022-001177
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AZ Sécurité S.A.
Pour une protection efficace

c'est toujours par là qu'on passe
Entreprise réputée, active dans le CCTV et accès

RECHERCHE tout de suite

un REPRÉSENTANT et
un TECHNICIEN CFC

Ayant un esprit d'initiative, dynamique. Travail passionnant
dans un univers en plein développement.

Poste stable, salaire fixe.
Envoyer les documents à:

AZ Sécurité S.A., CP 111, 1951 Sion
Tél. 027 322 15 85. 155-o5,856

Madame, Mademoiselle:
• vous êtes passionnée par les contacts humains
• vous recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution
• d'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
Nous vous assurons:
• une structure solide et efficace
• une formation complète et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• une activité indépendante et variée à 60%, 80% ou

100%.

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon
et contactez-nous au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A.
Route de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
022-001035

PROP8
Cuisines & Ktichcn

Nous cherchons, pour notre usine à Saint-Pierre-
de-Clages,

1 menuisier
1 machiniste
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
A l'att. de M. Ambord - Tél. 027 306 31 65
Case postale 324, 1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-202032

Entreprise Uberti Frères
& Cie S.A. à Martigny

cherche

chef d'équipe et maçons
avec expérience, entrée début février.
Tél. 027 722 27 76, heures de bureau.

036-201842

Cabinet médical du Valais central
cherche

assistante médicale
diplômée à mi-temps

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 036-201789 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-201789

Nous recherchons pour notre magasin
de Sion

vendeur qualifié
au bénéfice d'un CFC

Age: 20-30 ans, dynamique et prêt à s'in-
vestir dans un domaine très spécialisé.
Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Merci de faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae, photo et certificats de
travail à:
Arcado S.A., Mme Chételat, rue du
Four 36, 1400 Yverdon-les-Bains.

036-122972

ENTREPRISE AVEC ATELIER
MÉCANIQUE DU VALAIS

cherche, pour mener son équipe, un

CHEF D'ATELIER
Profil requis:
• vous êtes titulaire d'une maîtrise

fédérale ou avec expérience de chef
• vous êtes de langue maternelle

française et avez de bonnes
connaissances en allemand

• vous avez de l'expérience dans la
mécanique de machine de chantier
ou agricole

• vous possédez un sens aigu de l'or-
ganisation et savez travailler de
façon autonome

• entrepreneur, vous appréciez dans
votre mission les responsabilités

Nous offrons:
• un travail stable et indépendant
• les avantages sociaux d'une grande

entreprise
Entrée en fonctions:
à convenir.
Les offres de service manuscrites avec
les documents usuels sont à adresser
jusqu'au 31 janvier 2004 sous chiffre Y
036-201871 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-201871

Cherche

coiffeuse
avec expérience

à Crans-Montana.

Tél. 079 546 54 25.
O3S-20180S

L'Ecole suisse
de ski de Crans
engage

moniteur de ski
du 14 février
au 29 février.
Renseignements au
tél. 027 485 93 70.

036-201918

8
messageries

durhône

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans
d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-201119

Massages
relaxants,
raffermissants,
sportifs
par masseuse diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion

036-200801

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h - 21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

O36-200M8

Institut Andrée
Soins anti-cellulite,
relaxants, sportifs,
réflexologie, par
masseuse diplômée.
Mme N. N. Djom Daven.
Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6, Flatta,
Sion. Sur rdv.

036-20I6S6

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://WWW.roc-Crissier.ch
mailto:info@predige.ch


CLASSIQUE
20 bougies en symphonie
L'orchestre du Conservatoire sous la
direction de Stefan Ruha fêtes ses
vinat ans. Concerts anniversaire 34

CONCERT

a leur et émotion
La chanteuse valaisanne Stéphanie Riondel et son groupe Solam invités de la Ferme-Asile.

Ecoute et improvisation au menu de cette soirée, avec en prime la voix envoûtante d'une artiste de talent

Une réelle complicité pour le trio

U

n beau matin je me
suis réveillée en me
disant que je n'avais
p lus rien à faire à
l'uni. A la veille des

examens, j'ai téléphoné pour
dire que j 'arrêtais tout.» Pour
la Valaisanne Stéphanie Rion-
del, le choix était sans appel.
Plus d'anthropologie, elle
s'adonnerait entièrement à la
musique.

«C'était devenu très clair
pour moi. De toute façon, avec
une licence universitaire, je
n'avais aucune profession toute
tracée, je devais me battre pour
arriver a un résultat. Alors, j'ai
préféré consacrer toute mon
énergie à cette musique qui me
passionne.»

Solam. De gauche à droite, Mathias Demoulin, Stéphanie Riondel et Ignacio Lamas

De 1 énergie, la jeune femme
en a à revendre. Sa tête bour-
donne de musique, de paroles
qu'elle met en chansons.
«Dans la p lupart des groupes
auxquels j 'ai particip é, j'ai
écrit. Ça m'a toujours pris p lus
de temps que les études.
Alors...» Alors, l'occasion de
concrétiser les nombreux pro-
jets qu'elle construit se pré-
sente avec une rencontre
importante, celle du guitariste
romand très connu François
AUaz. Un duo réunit les deux
artistes sous l'appellation
d'Humade. «Actuellement, ce
projet s'enrichit avec un percus-
sionniste norvégien.»

Dans la foulée, bien déci
dée à ne pas se laisser empri

JAZZ
Rassembler les opposés
Joindre sur la même scène une formation
classique et un orchestre de jazz, c'est le défi

y™ J. j . I ' * I I I ^Cque Lonirasie a reieve aux ndiieb JJ

sonner dans un style, à ne pas
tuer cette création qui la pas-
sionne, Stéphanie Riondel évo-
que encore un spectacle qui
tourne actuellement à Lau-
sanne en hommage à un poète
perse, avec sa voix et deux
contrebassistes Popol Lavan-
chy et Jocelyne Rudasigwa.

Enfin le Valais
Mais place à Solam, ce trio
(l'un des projets aboutis de la
chanteuse valaisanne) où le
guitariste Ignacio Lamas et le
contrebassiste Mathias
Demoulin s'expriment sur le
ton de compositions origina-
les, teintées d'improvisation et
d'écoute. «La Ferme-Asile nous
a ouvert ses portes. Je suis

ravie.» Ravi aussi le public qui
se pressera dans la salle sédu-
noise. «Solam est né d'un fan-
tasme.Je désirais mettre ensem-
ble une clarinette basse, une
guitare et une voix.» En fait ,
après des années de recher-
ches, la forme définitive de
Solam verra le jour, délaissant
la clarinette au profit de la
contrebasse.

«Depuis que Mathias
Demoulin nous a rejoints en
2002, tout a vraiment com-
mencé. Au début, nous avons
travaillé sur des standards de
jazz.»

La meilleure approche qui
soit. Puis, le groupe a évolué
en s'octroyant certaines liber-
tés en matière d'improvisation,

n'hésitant pas à taquiner d'au-
tres structures.

Un vrai régal
Pour caractériser, en quelques
mots, les grandes lignes de
Solam et du spectacle qu'il
propose, on peut dire que
l'ambiance promet de beaux
moments d'émotion et de cha-
leur. «Notre répertoire, c'est de
la chanson telle qu'on en trouve
dans tous les pays et dans tous
les folklores du monde.» Des
textes en français, si l'on
excepte ici et là quelque air
connu d'Astor Piazzolla ou de
Chavela Vargas pour ne citer
qu'eux, proche des sonorités
de la musique gitane. Des tim-
bres riches et profonds , où, la

p debrunner

voix colorée et grave de Sté-
phanie Riondel, va se marier
avec bonheur aux sonorités
des instruments. Superbe tra-
vail que celui réalisé par cette
jeune chanteuse qui parvient à
s'unir aux mélopées rondes de
la contrebasse, tout en s'im-
prégnant des timbres plus
aigus de la guitare. Alors que
parfois, délaissant les mots, la
voix se met à raconter des his-
toires que chacun peut inter-
préter à sa guise. Un vrai régal
qui s'appuie sur une démar-
che de création, d'harmonie et
d'émotion. Ariane Manfrino

Concert ce samedi 17 janvier à 21 h 30 à la
Ferme-Asile à Sion (027 203 21 11).
www.solam.ch
www.ferme.asile.ch

Une bête de scène
«Rapport aux bêtes», le roman de Noëlle Revaz, adapté pour le théâtre. A voir au Petithéâtre

Au 
printemps 2002, son

premier roman était
publié aux Editions Galli-

mard: Rapport aux bêtes a été
unanimement salué par la cri-
tique et a reçu plusieurs prix
littéraires, dont le Prix de litté-
rature 2003 de la Fondation
Henri & Marcelle Gaspoz.
Pourtant , Noëlle Revaz, qui
avait déjà écrit des nouvelles et
des monologues, avait envoyé
son livre à la prestigieuses mai-
son d'édition sans trop y
croire... Jusqu'à cette réponse
positive qui allait lui ouvrir
bien des portes.

L'histoire racontée dans ce
roman écrit à la première per-
sonne, dans une langue réin-
ventée? Celle de Paul, un pay-
san marié à Vulve, emprisonné
dans son incapacité à trans-
mettre de la tendresse,
rudoyant femme et enfants.

Aujourd'hui, le texte de
l'écrivaine valaisanne établie à
Lausanne est transposé dans la Philippe Mathey, dans un rôle à sa dimension. Christian iutz

Noëlle ReVaZ. Christian Iul2

forme théâtrale. La pièce, mise
en scène par Andréa Novicov,
est à découvrir, dès demain,
jusqu'au 27 janvier, au Peti-
théâtre à Sion.
Taillé sur mesure
Pour donner vie au person-
nage central du roman, le

comédien Philippe Mathey
semble être taillé sur mesure:
le trait dur, il incarne à mer-
veille cet homme incapable de
communiquer et de faire
preuve d'affection pour son
entourage, cet être que les
mots gentils paralysent.

Désireuse de garder intacte
la portée de son texte, Noëlle
Revaz a tenu à adapter elle-
même son roman pour cette
pièce de théâtre; dans Scènes
Magazine, l'écrivaine explique
qu'elle relie ses mots à haute
voix: «Pour moi, c'est obliga-
toire de passer par l'épreuve du
son, de l'oreille, pour voir com-
ment ça roule. J 'ai besoin
d'avoir cette dimension, que ce
soit beau à entendre et que ça
coule! Le passage du roman au
théâtre semble de ce fait assez
cohérent. Secrètement, j'en
rêvais un peu.»

Noëlle Revaz précise
encore: «Je n'ai que peu réécrit,
mais j 'ai un peu trafiqué le

texte. Je m'amusais avec cette
matière. Il fallait pourtant
encore réduire le temps du
spectacle. Je n'arrivais pas à
retrancher. Que garder? Que
délaisser? La collaboration avec
Andréa Novicov fu t  alors salva-
trice. On a encore réduit. Un
travail de montage en quelque
sorte. En ce sens qu'il fallait
abandonner les scènes que l'on
aimait bien. On était à la
recherche d'un équilibre. (...)

Je ne voulais surtout pas
être dirigiste ni avec le comé-
dien ni avec le metteur en
scène. Je me suis rapidement
aperçue que la diction du
comédien correspondait à ce
rythme que j 'avais créé. De
p lus, sa participation dans
l'élaboration du rôle fut  impor-
tante.» JJ/C

Rapport aux bêtes, au Petithéâtre à Sion,
du 16 au 27 janvier. Jeudi, vendredi,
samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h. Réser-
vations au 027 323 45 69, par sms au
079 707 81 78, et sur www.billetnet.ch.

THÉÂTRE

http://www.solam.ch
http://www.ferme.asile.ch
http://www.billetnet.ch


lu Dougies en sympnonie
L'Orchestre du Conservatoire de Sion fête ses 20 ans. Concerts anniversaire les 17 et 18 janvier.

E

lle doit avoir quelque
chose de magique la
baguette de Stefan
Ruha. Vingt ans qu'elle
bat la bonne mesure,

vingt ans qu'elle s'agite dans
les airs pour instruire les uns et
séduire les autres, vingt ans
qu'elle conduit les mélomanes
valaisans sur les chemins de
l'épanouissement artistique.

Voilà donc deux décennies
que l'Orchestre du Conserva-
toire de Sion a été fondé , et
qu'il conserve jalousement à
sa direction le chef qui l'a vu
naître. Stefan Ruha se souvient
qu'à ses débuts, alors que l'en-
semble comptait à peine treize
membres, il dirigeait en même
temps qu'il jouait , assis, aux
côtés de ses musiciens.
Aujourd'hui, il monte au pupi-
tre, car mieux vaut être
d'aplomb face aux 80 virtuoses
qui sont «entrés dans les
rangs.»

«Nous ressentions le besoin
de créer un orchestre pour
accompagner les chœurs de la
région, supporter les sociétés
locales. Nous avons tenté le
coup, et comme les candidats
étaient de p lus en p lus nom-
breux, le Conseil de fondation
du Conservatoire s'est déclaré
favorable à la création de l'or-
chestre», explique-t-il. Il ne
regrettera pas.

Notes en mémoire
Les premiers concerts ont
donc été .donnés avec le
Chœur des Collèges de Sion,
constitué la même année, et
dirigé par Bernard Héritier. Par
la suite, les prestations se sont
enchaînées au rythme de la
baguette magique, et l'orches-

L'Orchestre du Conservatoire donnera deux concerts anniversaire ce week-end à Sion et Martigny.

tre s est bâti une réputation,
celle qu'il mérite. Tibor Varga
dira même à son égard «qu'il
est le meilleur orchestre de
conservatoire de Suisse». Une
sentence échappée au cours
d'une séance de travail, un an
avant son grand départ. Un
compliment qui devient une
louange lorsqu'il est formulé
par le maître des maîtres. Ste-
fan Ruha n'oubliera pas. .

Il y en a des choses d'ail-
leurs qu'il n'oubliera pas.
Comme ce concert à la grande
salle de Savièse en 1989, pour

célébrer les 40 ans du conser-
vatoire, en compagnie de Jean
Daetwyler. Ou cette prestation
en plein air, au col du
Sanetsch, à l'occasion des 700
ans de la Confédération. «Un
lieu unique, un moment uni-
que, le vent dans les micros, des
émotions dont tout le monde se
souviendra», confie le chef.
Puis il y a eu le concert des 10
ans de l'orchestre, en 1995,
avec Pro Arte, le Chœur des
collèges, le Chœur Saint-
Michel dé Haute-Nendaz, et
son homonyme de Corin.

Une manifestation qui a
attiré les foules à la salle de la
Matze, et qui témoigne encore
aujourd'hui de l'affection que
le public porte à la musique
classique en Valais.

Demain sur la portée
Alors l'avenir apparaît plus que
limpide. Il faut perpétuer cet
enthousiasme, permettre aux
jeunes élèves du conservatoire
de jouer ensemble, aux autres
d'en profiter. Car la musique
est belle lorsqu'elle est parta-
gée. Il faut tenir ferme cette

Jean-Pierre Coutaz

baguette de cicérone, et pour-
suivre la chasse aux notes. «Le
p lus difficile et le plus intéres-
sant dans le travail du direc-
teur, c'est d'organiser les répéti-
tions. Parfois les musiciens
appellent après le dernier
moment pour annoncer leur
absence. Il faut monter l'œuvre
en essayant de gérer au mieux
les imprévus» , avoue le chef.
Qu'importe ces imprévus jus-
tement, puisque avec pareille
baguette, Stefan Ruha triom-
phera...

Xavier Pilliez

l'Orchestre du

pour ie concert au aimancne.

THÉÂTRE DU CROCHETAN À MONTHEY
M MARTIGNY CAIKÛA

Casai and The Weelers
Casai et ses acolytes inaugurent
le Moloko Lounge à Martigny ce
jeudi dès 20 h. Reprises de Jimi
Hendrix dans un nouveau club
très seventies sous le Barock.
Ambiance colorée.

1 SWfti

Ambiance de passage
Le Carnotset des artistes au
Grand-Pont propose des soirées
multiculturelles. Vendredi 16 jan-
vier, rencontre avec l'écrivain
Raphy Buttet dès 20 h. Lecture
de son roman Oiseaux de
passage. A 21 h 30 reprise
acoustique avec le duo Pytom.
Samedi 17 janvier à 21 h
concert jazz avec Brice et Patrick
Jean. Les deux soirs finissage de
l'exposition des peintures d'Oli-
vier Bapst.

¦ YUSCON'S

Village Popol
Le groupe de rock blues Village
Popol joue au Yukon de Fully
vendredi 16 et à celui de Collom
bey-le-Grand, le 17. Dès 22 h.
Reprises d'AC/DC, 11 Top, Aeros-
mith et un set consacré entière-
ment à Led Zeppelin.

¦ APROZ ET CHIPPIS

A capella
Le groupe vocal de Lausanne
Mosaïque, dirigé par Pierre
Huwiler se produit, samedi 17
janvier à 20 h à l'église d'Aproz.
La première partie est assurée
par un quatuor composé de
membres du Muguet d'Aproz.
Mosaïque chante également le
dimanche 18 janvier à l'église de
Chippis à 17 h.

juirec
chanson francophone

Pascal Rinaldi, prophète en son pays. m

¦ La francophonie en chan-
sons sera à l'honneur ce soir
au Crochetan: le théâtre mon-
theysan propose un mélange
des cultures francophones, en
invitant des artistes issus de
plusieurs pays à se produire
sur une même scène.

La Belgique, la Suisse et la
France seront représentées au
Crochetan. Le programme
annonçait également l'excel-
lent groupe du Québec, La
volée d'Castors: malheureuse-
ment, les musiciens de tout là-
bas ont annulé leur tournée
européenne...

Les artistes qui prennent
part à la soirée ont en com-
mun le rejet des recettes pré-
formatées de l'industrie du
disque. A commencer par le
Liégeois Dimitri Desaubies.

Adolescent révolté, il aban-
donne ses études et sa famille
pour se retrouver sur le pavé.
Cet autodidacte chante la'java ,
le blues ou le musette; ses tex-
tes le placent dans la lignée
d'Arno et d'Higelin.

Côté français, Bernard
Joyet est un excellent auteur,
qui a notamment écrit pour
Juliette: une poésie pulpeuse,
des rimes sensuelles, des
alexandrins gourmands...

Enfin, Pascal Rinaldi fera
souffler l'air du pays. Le der-
nier disque du Chablaisien
apparaît comme le plus
abouti, entre chansons mélan-
coliques et humour... A dégus-
ter sur scène ce soir. JJ/C
Ce soir à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan
à Monthey. Réservations au 024 471 62
67. Site internet: www.crochetan.ch

THÉÂTRE DU DÉ À ÉVIONNAZ

Les troglodytes
sortent du trou

Les Troglodytes évoluent dans un univers déjanté. idd

¦ Fascinés par le cinéma et la
télévision, les Troglodytes pas-
sent au mixer le quotidien des
héros de leur enfance: Robin
des Bois, Tintin et Milou , Bat-
man et Robin... ils sont tous là,
en vrai, sur scène.

Passant de la science-fic-
tion au dessin animé en un
clin d'ceil, les Troglodytes revi-
sitent les icônes de nos petits
et grands écrans à la manière
d'un zapping effréné. Ils se
déchaînent et les effets fusent
à un rythme dévastateur. Sans

jamais vraiment faire dans le
dentelle, mais quand même
un peu, ils alignent une série
de tableaux alliant habilement
l'absurde à la parodie.

Ils vont creuser dans un
univers qui leur est propre,
mais quand même pas trop,
pour tenter d'en toucher le
fond...

Les héros vont passer un
mauvais quart d'heure! C
Au Théâtre du Dé à Evionnaz, samedi 17
janvier à 20 h 30. Réservations au tél.
027 767 15 00 ou sur le.de@bluewin.ch.

m CROCHETAN

«Recouvre-le de lumière»
La Comédie Nouvelle, donne une
date unique en Suisse au Théâtre
du Crochetan, le mardi 20 janvier
à 20 h 30. Recouvre-le de
lumière est l'histoire de Nimeno,
torero français qui, projeté dans
les airs par un taureau gris
perdra l'usage de son bras gau-
che et se suicidera. Nimeno était
le frère de l'auteur de la pièce,
Alain Montcouquiol. Celui-ci en
rendant hommage à son célèbre
frère tente d'exorciser sa douleur.
Un hommage d'où l'on sort tou-
ché au cœur. Réservations au
024 471 62 67.

M MARTHQLET
Noiret lit Hugo
Pour la première fois seul sur
scène, Philippe Noiret lit Les
Contemplations de Victor Hugo.
Un défi, car la moindre absence
d'attention du lecteur se traduit
par une perte de sens pour celui
qui écoute. La voix et le talent du
comédien deviennent le support
fidèle de l'un des plus beaux tex-
tes de la poésie française.
Habillé d'un costume gris, sur
une scène presque vide, Noiret
est à la fois mis en évidence et
nié par une dramaturgie
forcément réduite à peu. Réser-
vations à l'Office du tourisme de
Saint-Maurice 024 485 40 40.

¦ SAVIESE

Les Cabotins en scène
La troupe de théâtre amateurs
des Cabotins présente un vaude-
ville intitulé Thé à la menthe, t'es
citron jeudi 15, vendredi 16 et
samedi 17 janvier à 20 h 30 au
Baladin à Savièse.

http://www.crochetan.ch
mailto:le.de@bluewin.ch


Rassembler les opposés
Aux Halles, l'ensemble Contraste mêle formation classique et orchestre de jazz

J

oindre sur la même
scène une formation
classique et un orchestre
de jazz, c'est le pari que
Contraste a relevé. Ven-

dredi, aux Halles à Sierre, quel-
que 50 musiciens jouero nt
ensemble pour faire disparaî-
tre le clivage entre musique
classique et jazz.

La rencontre de ces deux
ensembles est due à Alex
Ruedi, musicien et composi-
teur. L'Orchesterverein Visp a
été fondé en 1917.

L'ensemble donne de nom-
breux concerts chaque année,
de même que des représenta-
tions en plein air (opérettes).
Fondé en 1986, l'Alex Ruedi
Band a déjà donné de nom-
breuses représentations en
Valais, mais également dans
toute la Suisse et en Allema-
gne. Avec Contraste, le big
band trouve un nouveau défi
musical.

Quant aux compositions,
elles sont l'œuvre d'Alex Ruedi

Un ensemble qui mêle subtilement classique et jazz

et de Phil Woods. Le premier
est notamment enseignant à
l'Ecole de Musique du Haut-
Valais.

Le second est un excellent
saxophoniste de jazz, qui s'est

aussi fait un nom comme
compositeur. Le concert de
vendredi sera dirigé par Johan-
nes Diederen, qui s'est notam-
ment illustré en assurant la
direction artistique . de la

Idd

comédie musicale Show Bout
en 2001. JJ/C

Vendredi 16 janvier à 20 h 30 aux Halles à
Sierre. Réservations à la Librairie Zap, au
027 451 88 66 ou sur le site www.leshal-
les-sierre.ch

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 0118
Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Edward Zwick, avec Tom Cruise et Ken Watanabe. La rencontre
de l'Orient et de l'Occident sous la forme d'un grand spectacle époustou-
flant. L'histoire dramatique de la chute des derniers samouraïs sacrifiés sur
l'autel du progrès.

M CASINO. 027 455 14 60
Deux en un
Ce soirjeudi à 20 h 30 : 10 ans

La nouvelle comédie des frères Farrelly, avec Matt Damon, Greg Kinnear,
Cher, Meryl Streep.
Deux frères siamois partent à la conquête de Hollywood et rencontrent
beaucoup de stars.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Ce soirjeudi à20 h 15 Mans

THÉÂTRE LA POSTE À VIÈGE

Les ballets de Rostov
¦ Samedi 17 janvier a 19 heu-
res, le Théâtre La Poste de
Viège accueillera une grande
soirée de ballet. C'est la troupe
d'Etat de Rostov qui représen-
tera La Charge de la cavalerie
selon la chorégraphie de
Marius Petipa, Chopiniana
d'après Michail Fokin et La
nuit de Walpurgis d'après Leo-
nid Lawroswski.

La charge de la cavalerie
sur la musique de Johann
Armsheimer fait partie du
patrimoine de Marius Petipa.
Avec ses danses spectaculaires,
elle est l'une des œuvres les La Chopiniana est un bal-
plus légères et les plus amu- let classique en un acte d'après
santés du ballet classique. l'œuvre de piano de Frédéric

Chopin. Il est mis en musique
par Alexandre Glasunov et
Maurice Keller. En tant que
dernier «ballet blanc» de la tra-
dition, il a été rebaptisé Les Syl-
p hides en Europe de l'Ouest. Il
appartient maintenant au
répertoire de toutes les gran-
des compagnies.

Enfin , La nuit de la Walpur-
gis est tiré du dernier acte de
l'opéra Faust de Charles Gou-
nod. Méphisto, à qui le doc-
teur Faust a vendu son âme,
fait défiler devant ses yeux tou-
tes les beautés légendaires de
l'histoire et, parmi elles, les
sorcières de la nuit de la Wal-
purgis. Pascal Claivaz

LE MOT CROISE
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JEU N0 475
Horizontalement: 1. Plante utile au pharmacien. 2.
Frapper - Plante aromatique. 3. A sa toque. 4. Pour
appeler - Réunions. 5. Individu - Prénom d'un cou-
turier. 6. Le monde l'est pour Luc Plamondon - Ne
s'exécute pas à deux. 7. Sucette - Fête vietna-
mienne. 8. Pomme. 9. Unité de mesure de dose -
Exprime la surprise. 10. Première épouse de Jacob -
Héberge.

Verticalement: 1. Relatif à ,l'ensemble. 2. Battue. 3.
Abandonné - Mettra sur le gril. 4. Poète soviétique.
5. Exprime sa colère - Poire. 6. Actrice française -
Pour additionner. 7. De petite taille - Shoot. 8.
Récit succint d'un fait piquant. 9. A été remplacée
par l'euro - Article - Conjonction. 10. Sur un
diplôme - accaparé au point de ne pouvoirs déta-
cher.

SOLUTIONS DU JEU N° 474
Horizontalement: 1. Absolution. 2. Voiturette. 3. Accélérées. 4
Na. Ruer. El. 5. Crue. Sec. 6. Edens. Oc. 7. Melting-pot. 8. Ere
Liarde. 9. Na. II. Gl. 10. Tisserande.
Verticalement: 1. Avancement. 2. Bocarderai. 3. Sic. Uélé. 4
Otèrent. Is. 5. Lulu. Sillé. 6. Urées. Ni. 7. Terre. Gaga. 8. Ite
Coprin. 9. Otée. Cod. 10. Nesle. Tète.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE viè9e: AP°theke Fux

0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.

MALADIES - DÉTRESSE 144 Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
pOL|CE 117 (Raboud), 0244717244.

/ Aig|e. pnarmade d'Ollon, Ollon, 024
FEU 118 4991146 + Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021

AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
Centrale cantonale des appels. 0279231160.
MÉnFCINC DP RARnF Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf , Crans,
0274813351.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 3221030.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 02772222 22.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel, 079
6286090. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
ca de, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 3221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 02772329 55.

Tirage du 14 janvier 2004

Bienheureux Arnold Janssen
(1837-1909)
Originaire de Goch, en Rhénanie, Arnold
Janssen est ordonné prêtre en -1861.
Devenu professeur, il fonde la revue ie
Petit Messager du cœur de Jésus. Il
vouait en effet un culte particulier au
Sacré-Cœur, au Verbe divin et au Saint-
Esprit. Mais ce contemplatif avait sur-
tout une grande âme missionnaire. En
1875, une première cellule des mission-
naires, à Steyl en Hollande, va donner
naissance à la Société du Verbe divin. En
1889 et en 1896 suivirent les fondations
des sœurs missionnaires et des religieu-
ses cloîtrées de l'Adoration perpétuelle.
Arnold Janssen envoya ses missionnaires
dans le monde entier, Mort en 1909, il a
été béatifié en 1975.
«Emu de compassion, Jésus étendit la
main, le toucha et lui dit: «Je le veux,
sois purifié.» A l'instant même, sa lèpre
le quitta et il fut purifié.» (Me, 1,41-
42.)

ÉGLISE DE LOÈCHE
Orgue et trompette
¦ Lundi 19 janvier, l'église de
Loèche-les-Bains reçoit à 20 h
30 l'organiste Lionel Monnet,
le trompettiste Claude-Alain
Barmaz.

Au programme: la Toccata,
de G. Martini, le Concerto en ré
majeur, de G. Tartini, les Varia-
tions sur une chanson médié-
vale et populaire (Noël des
bergers), de J. Daetwyler, la
Partita No 1, de J.-S. Bach, la
Sonate en ré majeur, de G. P.
Telemann, les 12 Marches
héroïques, de G. E Telemann, la
Suite No 3 BuxWV228, de D.
Buxtehude, la Sonata seconda:
I-U-III-W-V, de G.B. Viviani et
la Suite en ré majeur, de G. F.
Haendel. C

Version française.
D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.
Une mise en scène avec de grands acteurs héroïques.

027 322 32 42
Lost in Translation
Ce soirjeudi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson.
Sofia Coppola confirme son immense talent.
Le meilleur film de ce début d'année.

B LUX 027 322 32 42
Calendar Girls
Ce soirjeudi à 18 h 12 ans

Version originale sous-titrée.
De Nigel Cole, avec Helen Mirren.
Une comédie drôle et émouvante.

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soirjeudi à20 h 14ans

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.

LES CÈDRES 627 322 32 42
Scary Movie 3
Ce soirjeudi à20 h 45 14ans

Version française.
De David Zucker, avec Anna Paris, Charlie Sheen.
Un sommet de comédie burlesque, avec Hollywood qui se moque de ses pro-
pres productions.
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CASINO 027 722 17 74
Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.
Laissez-vous emporter par cette fresque grandiose où bravoure, héroïsme,
honneur sont les maîtres mots!
Tom Cruise plus inspiré et charismatique que jamais!

027 722 26 22
Scary Movie 3 .
Ce soirjeudi à 20 h 30 14 ans

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

MONTHEOLO 024 47122 60
Le dernier samouraï
Ce soirjeudi à 20 h30 14ans

Version française.
Tom Cruise sabre au clair dans la dernière superproduction d'Edward Zwick.
Engagé par l'empereur du Japon pour former ses armées, il rencontre les der-
niers samouraïs... L'événement du mois...

PLAZA 024 471 22 61
Scary Movie 3
Ce soirjeudi à 20 h30 14ans

Version française.
Déluge de gags sur références cinématographiques pour ce troisième volet
réalisé par David Zucker, avec et toujours les supervedettes de la série: Char-
lie Sheen, Leslie Nielsen, Pamela Anderson.

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Hors piste.
Film TV. Comédie. France - Russie.
1992. Réalisation: Alain Baudy.
1 h20. 10.40 Euronews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Ma sorcière bien-aimée. La
reine Victoria. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Semaine toutes
bêtes: leur dada, les chevaux des
Franches-Montagnes. Invitée: la
famille Frossard.
14.10 Matlock
Le juré.
15.00 Brigade des mers
Les hommes de main.
16.00 C'est mon choix
16.50 Friends
Celui qui avait la chaîne porno. -
Celui qui cherche un prénom.
17.40 Mes plus belles

années
Premier rendez-vous.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

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

f rance 
^

21.10 Famille d'accueil
FilmTV. Drame. France. 2003.
Real: Alain Wermus.
Le secret de Lulu.
Avec : Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant, Ginette Gar-
cin
22.50 Von Werra, l'espion imagi-
naire. Documentaire. 0.40 Rien sur
Robert. Film. Comédie. Fr. 1999.
Real: Pascal Bonitzer. 2.25 Pro-
grammes de la nuit en boucle .

22.30 Le 22:30
Magazine. Information. 34
minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.04 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. Semaine toutes bêtes: leur
dada, les chevaux des Franches-
Montagnes. Invitée: la famille Fros-
sard. 23.55 Réception par câble et
par satellite.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés: Cauet.
Bien installés dans un fauteuil
près du maître de cérémonie et
munis d'un capteur d'émotions
placé au bout du doigt, des
invités venus de tous les hori-
zons se prêtent au jeu des
questions de Cauet.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.45 Très chasse, très pêche. 2.40
Reportages.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Tony a organisé une soirée
surprise pour Kristen. Tout le monde
s'attend à ce qu'il la demande en
mariage. Rick fait une scène à
Ambre quant à son infidélité... 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
L'homme de Portofino.
14.55 Un cas pour deux
Famille je vous hais (1/2).
16.00 Nash Bridges
Jusqu'à ce que la mort nous sépare.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Aventure Dakar
Ayoûn El Atroûs-Tidjikja.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal
20.35 Question ouverte

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Spéciale Alexandrie.
Invités : Noha Adly, Mohamed
Awad, Nicolas J Barakat, Gisèle
Moulad, Mourad El Amori, Mid-
hat Gazalé, Georges Kyprios,
Heba Refaat, Myriam Seco-
Alvarez, Ismail Serageldin.
0.40 Journal de la nuit.

23.00 Débats en régions
Débat. 55 minutes.
La mort en face.
Le point sur une question
tabou, celle de la mort
annoncée et sur la manière
d'appréhender le moment
ultime.
0.05 Soir 3. 0.30 Ombre et lumière.
Invitée: Anne Sinclair. 1.00 La Loi de
Los Angeles. L'affa ire Gallaqher.

22.00 The Street 23.40 Tracks
Série. Etats-Unis. 2000. Réali- Magazine. Musical.
sation: Michael Dinner. 1 heure. Au sommaire: «Close-up: Base-
1/12. Stéréo. Inédit. 23.00 The ment Jaxx» .- «Tribal: culture
Street. Série. Sentimentale. EU. P°P juive». - «Backstage: Gaga
2000. Real: Michael Dinner. 2/12. P°PJV.«L|V ?: Th
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ti ce n. , °-30 Prisonnier de I attente. 0.55Inédit. Délits d mitiés.23.55 On a 

 ̂ .̂M ^ modemeséchange nos mamans. Documen- FNm Comédie EU ,935 Réa,; char.
taire. 1.00 On a échangé nos |ie Chaplin. NB. VOS! 2.30 Scotch.
mamans. Débat. Une expérience Film. Court métrage. France. 2002.
unique. 2.00 Les nuits de M6. Real: Julien Rembaldi.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Autant savoir. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Le florilège 2003 de
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Campus, le magazine de l'é-
crit. Invités: Robert Paxton, Jean-
Christophe Rufin, Jean Boissonnat,
Paul-Marie Couteaux, Véronique
Olmi, Mathieu Lindon, Pierre
Richard. 12.00 TV5 infos. 12.05
Une vie princière. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Le vin
aux enchères. 17.00 La cible. 17.30
Questions pour un champion. 18.00
TV5, le journal. 18.30 L'Affaire Mar-
tial. Film TV. 20.00 TV5 infos. 20.05
Découverte. 20.35 Journal (France
2). 21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Contre-cou-
rant. Dans le secret...du parti socia-
liste. 23.20 Soluble dans l'air. 0.00
Journal (TSR). 0.30 JTA.

Eurosport
14.00 Relais 4 x 7,5 km messieurs
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ruhpolding (Alle-
magne). 18.00 Relais 4 x 7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. A Ruhpolding (Alle-
magne). 19.30 Werder Brème
(AII)/Trabzonspor (Tur). Sport. Foot-
ball. Efes Pilsen Cup. En direct. A
Antalya (Turquie). 21.30 Johnny
Bredhal (Dan)ZDavid Guérault (Fra).
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids coqs. A Copen-
hague (Danemark). 22.30 Dakar
2004. Sport. Rallye. 14e étape:
Ayoûn el-Atroûs -Tidjikja.

VANAL+
9.00 Carnages. Film. 11.05 La
semaine des Guignols. 11.35 «Le
Seigneur des Anneaux», de l'écrit à
l'écran. 12.35 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Au plus

CP II M J
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop.
14.30 A bon entendeur
Banane: le test éthique.
15.00 Classe éco
Invité: Hans-Rudolf Merz, nouveau
ministre des Finances. Au som-
maire: «Le prix de la grippe». -
«Ferrari: la légende dorée».
15.25 Les grands

entretiens
Invité: Zaki Laïdi, politologue.
16.05 Les Zap
18.30 Garage
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Liithi et Blanc
La cage dorée.
Après avoir quitté le mariage, Steve
et Nathalie sont enfin devenus
amants. Fink est réapparu dans la
vie de Lisbeth. Catherine a révélé
son charmant secret et Frank est
terriblement déçu de sa nuit de
noces

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Hypnothérapie. 10.15
Rick Hunter. Le mégotier. 11.05 Les
Vacances de l'amour. Double jeu.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Dans les bras

du danger
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real:
Neema Barnette.
Une jeune étudiante soupçonne un
écrivain d'imaginer, dans un de ses
livres, un meurtre qu'il compte en
fait accomplir. Les indices s'accu-
mulent.
16.25 Preuve à l'appui
Double vie.
17.15 7 à la maison
Enfin seule.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu. Présentation: Arthur.
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARDprès du paradis. Film. 15.35 Sur-

prises. 15.40 Double imposture.
Film TV. 17.10 Sex Academy. Film.
18.35 La France d'en face (C).
18.40 Merci pour l'info(C). 19.45
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité : Etienne Daho.
21.00 SweetSixteen. Film. 22.40 C
du cinéma. 23.30 Y tu mamâ tam-
bién (Et ta mère aussi I). Film.

18.50 Voleurs d'innocence. 19.20
Népal : le commerce du sexe. 19.50
Six jours à Roswell. 20.15 Secrets
sauvages. Les lions du Serengeti.
20.45 Zazie de A à Zen. 21.40
Patricia Kaas. 22.35 Autopsie d'un
meurtre. L'affaire Viguier. - L'affa ire
Dubois. 23.35 Familles royales.
Pays-Bas.

16.00 Fliege, dieTalkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 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 DerWun-
schbaum. FilmTV. 21.45 Kontraste.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Engel sucht Flùgel.
Film TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Der diskrete Charme der Bourgeoi-
sie. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert 1. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 Ich bin ein
Star, Holt mich hier rausl. 23.15
Der Fall John Doe. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls.

in S L y
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
Hawaii police d'Etat. 14.15 Le
Renard. 15.15 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 2. Film. 22.50 Puis-
sance catch. 23.40 Un homme par-
fait. Film TV.

TMC
10.00 Croisières à la découverte du
monde. Le Saint-Laurent, un fleuve
et des hommes. 11.00 Kojak. 11.55
TMC info tout en images/Météo.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Commis-
saire Lea Sommer. 13.35 Soko, bri-
gade des stups. 14.30 Echec à la
mafia. Film TV. 16.10 Inspecteur
Morse. Film TV. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Hambourg
police criminelle. 19.55 Petits
débats. 20.05 Rintintin. 20.30 Tout
nouveau tout beau pour vous en
2004. 20.45 Certains l'aiment
chaud. Film. 22.45 Demain c'est
foot. 23.45 L'Homme de fer.

Planète
14.15 Jean Gabin: gueule d'amour.
15.45 La vie secrète des jardins. Le
langage des mouches. 16.10
Secrets sauvages. Les léopards et la
vie dans les arbres. 16.40 Le siècle
des hommes. Le temps des guérillas.
-Au nom d'Allah. 18.20 L'exploita-
tion sexuelle des enfants au Brésil.

TCPffl
9.00 The Ritz. Film. 10.40 Les Pas-
sagers de la nuit. Film. 12.30 Deux
hommes dans l'Ouest. Film. 14.40
La Fidèle Lassie. Film. 16.10 Le Por-
trait de Dorian Gray. Film. 18.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.10
Mogambo. Film. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 La Roulotte
du plaisir. Film. 22.20 A chaque
aube je meurs. Film. 23.50 «Plan(s)
rapproché(s)».

S ijl
14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in
divisa. Scimitar. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Storie di ieri. 16.10
Chicago Hope. 17.00 Storie di ieri.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falô. 22.40
Telegiornale notte, 23.00 Fratello,
dove sei?. Film.

SF1
14.05 Ursus & Nadeschkin in Arosa.
Die Highlights vom Humor-Festival
(n°2). 14.35 World of Musicals.
Concert. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Pinocchio.
16.50 Babar. 17.15 Inuk. 17.30
Gutenachtgeschichte. Dokter Fieber-
bei (9/26). 17.45 Tagesschau.
17.55 Aile meine Tôchter. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Das
Superkrok. 20.55 Fensterplatz. Eine
musikalische Reise mit Sven Epiney
in Zurich. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher. Nicht von dieser Welt.
23.15 A Walk on the Moon. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Unterwegs
in Libyen, Versunkene Statte im
Sand. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Herzschlag, das Àrzteteam
Nord. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Samt und Seide.
20.15 Lustige Musikanten on tour.
Ein Urlaubstag auf Mallorca. Invités:
Mara Kayser, Michael Morgan, Die
Schafer, Claudia Jung, Ludwig Bau-
mann, Nicki, Richard Clayderman, et
bien d'autres. 21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Kùsten-
wache.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss.TCM:Tradi-
tionelle chinesische Medizin. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
Politik in Baden-Wûrttemberg.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
Problemfall Mann. 22.15 Aktuell.
22.30 Kugel, mach mich fertig. Rou-
lettespieler. 23.15 Waschen und
Leqen. 0.45 Brisant.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La
Brigade du courage. 11.10 Ray-
mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Joues moelleuses de porc à la bière.
Invitée: le chef Anne-Marie Lau-
mond. 12.10 Edition régionale.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 Questions au Gouver-
nement. 16.00 Chroniques d'ici.
L'estuaire de la Loire (1/2). 16.35
T03. 17.30 C'est pas sorcier.
Pompéi. 18.00 Un livre, un jour: la
3000e. «La Cité de Dieu», de Paulo
Lins (Gallimard). Invité: Jean-Chris-
tophe Rufin. 18.05 Questions pour
un champion. 18.40 Edition régio-
nale et locale.
19.30 19/20 national
20.05 Vous pouvez

répéter
la question !

20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
20.50 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Série . 17.00 Luna negra.
17.30 Prisma. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Los Lunnis.
Esquimales en el Caribe. 18.55
Decogarden. 19.25 Cerca de ti.
20.25 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Film . 23.05
Esta es mi historia. 0.45 Documen-
tes TV.

Kir;
15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30
Todo o tempo do mundo. 20.25
Africa do Sul. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.10
Descobrir Portugal. 23.00 Cova da
moura. 23.45 Por Outro Lado. 0.30
Operaçâo triunfo.

RAM
15.30 La vita in diretta. Magazine.
Un giorno spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico ! 50 anni
insieme. 21.00 Una giornata parti-
colare. Au Théâtre des Victoires,
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 Che tempo
fa.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Digimon frontier.
17.40 La maglia magica. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Friends. 19.05 II clown.

|̂ t f rance G
7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.45
boutique. 9.55 Star six. 10.55 L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
Tubissimo. 11.50 Six,7Météo. 12.00 zouzous. 8.42 Bienvenue en
Ma sorcière bien-aimée. 12.30 La Europe. 8.45 Les maternelles. La
Petite Maison dans la prairie. grande discussion: Papas en solo.
13.35 Un amour 10.20 Le journal de la santé. 10.40

inattendu L'oeil et la main. Des éducs à part
Film TV. Sentimental. Etats-Unis. entière. 11.10 Le destin animal.
2003. Réalisation: Lee Rose. 1 h 40. L'éléphant. 12.05 Midi les zouzous.
Une jeune femme, mère de deux 13.50 Le journal de la santé. 14.10
enfants et fraîchement divorcée, L'emploi par le Net. 14.15 100 %
trouve un emploi dans une agence Question. 14.45 «Queen Mary 2»,
immobilière et tombe amoureuse naissance d'un géant. 15.45 La
de sa patronne. Nouvelle-Zélande. 16.45 L'or, his-
15.15 Destins croisés toire d'une obsession. Une fascina-
Jeu, set et match. - Pour l'amour de tion antique. 17.50 C dans l'air,
sa fille.
17.00 Génération Hit tZ\ WF T" ̂ _k
17.50 Stargate SG-1
Prométhée. 19.00 Flash info. 19.01 L'épave de
18.50 Charmed l'Umbria. Documentaire. Nature.
Instinct animal Allemagne - Autriche. 2003. Réalisa-
19.45 Caméra café |i°n: *abine Ho|zer et Eri*>ô'j;
19 "50 Six '/Mètèo Un refuge pour les P°lssons'19-45
IS.DU iix /meteo Me jnfn_ 20 nn Lejouma| de ,a cu|.
20.05 Ma famille d abord ture. 20.15 Pour une danse ou pour
Chamailleries. |a vie. Documentaire. Société. 9/10.
20.40 Caméra café Trop beau pour être vrai.

LA PREMIERE
20.00 Warner Show. 20.30 TG2. 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00 Le
20.55 Péruse/Juventus de Turin, journal du matin 8.30 On en parle 9.30
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Surprise au bras de fer
En Iran, le Guide de la Révolution islamique cède devant les réformateurs.

L

e Guide suprême ira-
nien, l'ayatollah Ali
Khamenei, a tenté hier
de désarmorcer la crise
provoquée par l'invali-

dation des candidatures de
milliers de réformateurs aux
prochaines législatives. Il a
ordonné le réexamen des dos-
siers.

«La constitution a prévu les
différentes étapes et le Conseil
des gardiens de la constitution
a à ce stade la possibilité de
revoir (les dossiers des candi-
dats) avec précision et confor-
mément à la loi», a déclaré
l'ayatollah Khamenei, cité par
les médias officiels.

Le numéro un iranien s'ex-
primait à l'issue d'une rencon-
tre avec les douze membres du
Conseil des gardiens, un
organe conservateur composé
de religieux et de docteurs de
la foi. Son intervention fait
suite à la menace de démission
collective des réformateurs
agitée mardi par le président
Mohammad Khatami.

«Aptitude prouvée»
En ce qui concerne les 83
députés sortants (dont 80
réformateurs) dont la candida-
ture a été rejetée, le guide a
estimé que, «si leur aptitude a
été prouvée par le passé, le

Le président (réformateur) Katahmi, entouré de supporters vient
de gagner une manche en menaçant les intégristes de démission
collective. key

principe est qu'ils sont compé-
tents, à moins que le contraire
ne soit prouvé ».

«On ne peut pas avoir de
certitude absolue de l'ap titude
des candidats. Les signes appa-
rents peuvent suffire à confir-
mer leur ap titude. A côté des
points négatifs il faut  aussi
tenir compte des aspects posi-
tifs de la personne », a encore
dit le Guide.

Cette intervention ouvre la
porte à une révision des dos-
siers et à la validation de la
candidature d'une partie des

réformateurs déboutés par les
commissions de surveillance.
«Je pense que bon nombre de
candidats rejetés seront repê-
chés mais ce ne sera pas le cas
de tout le monde, en particulier
certains responsables réforma-
teurs qui ont un rôle de leader»,
a réagi un haut responsable
réformateur.

Ces dernières années, plu-
sieurs députés réformateurs
ont été condamnés par la jus-
tice à des peines de prison. Ces
peines n'ont pas été exécutées
mais elles devraient suffire

pour les empêcher de se repré-
senter.

Crise majeure
Une crise politique majeure
a éclaté dimanche après
l'annonce du rejet d'environ
3600 des 8200 candidats aux
législatives du 20 février par
les commissions de surveil-
lance des élections, qui
dépendent du Conseil des
gardiens. La plupart des can-
didats ont été rejetés pour
«non respect de l'islam».
Le président Khatami a
brandi mardi la menace
d'une démission collective
des réformateurs si les
conservateurs maintenaient
le rejet massif de candidats.
Mercredi, les députés
avaient toutefois rejeté son
appel à cesser leur sit-in au
parlement.
A cette détermination
s'étaient ajoutées des criti-
ques de l'étranger. Le chef de
la diplomatie française
Dominique de Villepin avait
ainsi déclaré qu'il était
«essentiel» que «les prochai-
nes élections qui doivent se
dérouler en Iran puissent être
des élections libres».

ATS/ÂFP/Reuters

AU PROCÈS DU MEURTRIER D'ANNA LINDH BRIGADES ROUGES

La médecine en accusation... _XTMm

A 

l'ouverture de son procès
hier, l'assassin de la
ministre suédoise des

Affaires étrangères Anna Lindh
a affirmé que des voix, dont
apparemment celle de Jésus
Christ, lui avaient ordonné de
la poignarder, un appel au
meurtre qu'il a qualifié d'irré-
pressible tout en regrettant son
geste. «Je n'ai pas pu résister
aux voix», a-t-il dit en expli-
quant que n'importe qui aurait
pu être sa victime. «Je suis vrai-
ment désolé de ce qui est
arrivé. C'était quelqu'un de
bien. Ca n'aurait pas dû arri-
ver.»

S exprimant d'une voix
ferme mais monotone tout en
se balançant dans son siège,
Mijailo Mijailovic, un Suédois
d'origine yougoslave de 25 ans,
a déclaré au jury qu'il n'avait
pas choisi Mme Lindh en rai-
son de ses activités politiques.
«Je ne suis pas intéressé par la
politique», a-t-il répondu au
procureur Krister Petersson
qui l'a soumis à un feu roulant
de questions. «Ça aurait pu
être quelqu'un d'autre qu'Anna
Lindh. Je n'ai aucun motif per-
sonnel contre Anna Lindh.»

La presse suédoise avait
spéculé sur le fait que le meur-
trier ait pu être motivé par le
fait que la ministre avait sou-
tenu la campagne aérienne
contre la Serbie en 1999.

L'avocat de l'accusé, Me
Peter Althin, qui a demandé à
ce que l'assassinat soit requali-
fié en simple meurtre, a insisté
sur le fait que cet acte commis
le 10 septembre dernier dans
un grand magasin de Stock-
holm n'avait pas été prémé-
dité: «Il n'y avait aucun motif
politique et aucune intention
de tuer».

Ce n'est pas l'avis de l'accu-
sation qui a souligné que
Mijailo Mijailovic avait suivi
partout sa victime pendant
près d'un quart d'heure avant
de lui porter dix coups de cou-
teau dans le ventre, la poitrine
et les bras.

Celle-ci avait succombé le
lendemain matin malgré les
efforts des médecins pendant
toute la nuit.

Le procureur Petersson lui
ayant demandé s'il traquait
plus particulièrement la minis-
tre, l'accusé a répondu qu'il
errait sans but.

«Je furetais d'un étage à
l'autre et j 'ai visité tous les
rayons», a-t-il répondu avant
d'ajouter qu'il n'avait pas d'ar-
gent pour acheter quoi que ce
soit.

- C h e r c h i e z -  v o u s
quelqu'un?

- Non et je n'ai reconnu per-
sonne. Je n'étais pas intéressé
par quoi que ce soit de particu-
lier.»

Au terme de cette première ¦ Les autorites italiennes ont
journée, son avocat a estimé confirmé hier l'arrestation de
que l'accusation n'était pas deux membres des Brigades
parvenue à montrer que l'atta- rouges. L'un d'eux, une
que était préméditée. Pour Me
Althin, c'est le système de
santé suédois qui est en partie
en cause: «Nous sommes tous
responsables de nos actes mais
une part de la responsabilité
revient aux soins psychiatri-
ques déficients» . Selon lui, son
client n'a pas été suivi correc-
tement pour ses problèmes
d'anxiété et de paranoïa.

Mijailo Mijailovic , qui a
souffert de troubles mentaux à
plusieurs reprises, avait été
inculpé à trois reprises dans le
passé dont une fois en 1996
pour avoir donné des coups de
couteau à son propre père qui
avait survécu.

Les malades mentaux sont
jugés normalement en Suède
bien que les cas les plus
sérieux soient finalement
internés au lieu d'être empri-
sonnés. Si théoriquement, le
meurtrier d'Anna Lindh
encourt la prison à vie, dans
les faits l'incarcération ne
dépasse jamais une quinzaine
d'années. En cas d'interne-
ment en institution psychiatri-
que, ce sont les médecins qui
décident de sa libération éven-
tuelle en fonction de son état
mental.

Karl Ritter/AP

femme, serait impliqué dans
l'action la plus connue de l'or-
ganisation terroriste, l'enlève-
ment et l'assassinat en 1978 de
l'ancien Premier ministre
démocrate chrétien Aldo
Moro.

Selon la presse italienne,
les deux terroristes présumés,
en fuite depuis une vingtaine
d'années, ont été appréhendés
hier matin à l'aéroport du
Caire lors d'une opération
menée conjointement par les
polices italienne et égyp-
tienne. En transit entre Alger et
Beyrouth, tous deux étaient
porteurs de faux papiers
d'identité et n'ont pas résisté
lors de leur arrestation, selon
l'agence italienne ANSA.

Le groupe radical d'ex-
trême gauche, s'est rendu célè-
bre par ses attentats et enlève-
ments dans les années 1970 et
1980.

Algranati, 46 ans, avait été
condamnée à la réclusion à
perpétuité pour sa participa-
tion directe à l'enlèvement
fatal d'Aldo Moro. Falessi, 49
ans, avait été condamné à 23
ans de prison pour activité ter-
roriste, association de malfai-
teurs, enlèvement et posses-
sion d'armes. AP

ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE
Deux morts à Chamonix
¦ Le pilote d un hélicoptère
privé et l'un de ses deux passa-
gers ont trouvé la mort hier-
matin dans l'accident de leur
appareil sur le domaine skia-
ble des Grands-Montets, à
2600 m d'altitude, au-dessus
de Chamonix.

Le pilote, Daniel Poujol , 59
ans, est mort sur le coup. L'un
de ses passagers, Gérard Croz,
un pisteur de 38 ans, est
décédé des suites de ses bles-
sures peu de temps après l'ar-
rivée des secours. Le second
passager, Jean-Bernard Petit ,
55 ans, également pisteur,

blessé au dos, à la cuisse et à la
tête, a été transporté à l'hôpital
de Sallanches où ses jours ne
sont pas en danger. Toutes les
victimes de cet accident
vivaient dans la vallée de Cha-
monix.

L'appareil, un écureuil B3
appartenant à la société Cha-
monix Mont-Blanc Hélicoptè-
res, effectuait du déclenche-
ment préventif d'avalanches à
l'aide d'explosifs lorsqu'il a
heurté, pour une raison incon-
nue, les câbles du téléphérique
des Grands-Montets.

AVIS MORTUAIRES

AP

Un ami fidèle au-delà de la vie
¦ Lorsque Ed Crossan, un
Américain de 73 ans, est mort
la semaine dernière, sa famille
s'est rendue au funérarium
pour préparer les obsèques et
constaté qu'un ami fidèle était
déjà là: un chien en compa-
gnie duquel le vieil homme
aimait à se promener.

Polo, un bâtard de berger
allemand, de chow chow et de
labrador âgé de 3 ans, appar-
tient à Donna, la fille d'Ed
Crossan. La semaine dernière,
quelqu'un a laissé sortir le
chien, qui a disparu. La famille
l'a finalement retrouvé au
funérarium de Bristol (côte est

des Etats-Unis) à quelques
centaines de mètres de chez
elle. Le lendemain, Polo a de
nouveau fugué. Pour aller,
comme la veille, à la recherche
d'Ed Crossan.

Une histoire étonnante
Selon Brendon Lopez , fils de
Donna et petit-fils d'Ed Cros-
san, le chien «sentait» que son
ami s'en était allé pour tou-
jours et savait où le trouver.
Eric Meihofer, un vétérinaire,
est d'accord. «C'est une histoire
étonnante. Elle montre que le
chien était très loyal et affec-
tueux.» AP

f
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil dou-
loureux, la famille de

Léontine
IMHOF-

ZENKLUSEN
1920

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Marcel Margelisch, Michel Massy, Eze

Ike et Peter Perollaz;
- au team pastoral de la paroisse Saint-Esprit de Sierre;
- aux chœurs de Sierre et de Tourtemagne, au directeur M.

Norbert Carlen et à l'organiste M™ Cécile Huber;
- au médecin de famille, Dr Roland Burgener;
- au personnel du centre médico-social de Sierre;
- aux amis et amies, aux voisins du quartier.

Sierre, janvier 2004

A la douce mémoire
de

Christophe
DAVES

1989 - Janvier - 2004

Il y a quinze ans, tu nous
quittais, sans pouvoir nous
dire au revoir.
Aujourd'hui dans nos cœurs
demeure ton lumineux sou-
venir.
Toi qui aimais tant la vie,
guide nos pas sur les che-
mins de l'espérance.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Véros-
saz, le dimanche 18 janvier
2004, à 10 heures.

Edmond
VOUILLAMOZ

Voilà dix ans que la monta-
gne t'a enlevé de nos vies.
Le temps passe, apaise la
douleur, mais ton souvenir
reste gravé dans nos mémoi-
res et nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils, la famille

et les amis.

Dominique MAX

àl9 h 30

1994 - 15 janvier - 2004

Il ne faut pas p leurer
parce que cela n'est p lus
Il faut sourire
parce que cela a été.

Déjà 10 ans que tu as gravi
Les marches de la

montagne
Du «Bonheur éternel»
Et ton absence ne fait

que durer
Dans nos moments de

faiblesse
Reviennent nos larmes

de tristesse
Elles s'en vont dans un

sourire
Lorsque arrivent nos

merveilleux souvenirs
Aide-nous à poursuivre

le chemin
Que tu avais si bien partagé

avec nous.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, aujour-
d'hui jeudi 15 janvier 2004,

La pharmacie von Roten
à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise GROSS

mère de Françoise Dini,
fidèle collaboratrice.
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En souvenir de

Maurice
MÉTRAL

écrivain

2001 - 14 janvier - 2004

Trois ans déjà mais ta présence est toujours dans nos cœurs.
Rappelons-nous tes propres mots:

Ce soir au terme de mon chemin
je sais enfin que la terre
beaucoup plus que mon destin
est une OASIS et non un
cimetière!

Toute ta famille ainsi que tes amis et lecteurs, rouvriront le
livre de ton histoire, lors d'une messe anniversaire...

Ta famille.
Une messe sera célébrée à l'église de Champlan, le samedi
17 janvier 2004, à 18 heures.

t
En souvenir de

Jean-Marc JP^
FOURNIER f-

2003 - 15 janvier - 2004
r, ¦ ¦ ÉË' ÉÊÊOui, nos visages vont dispa-
raître, et nos oreilles, et nos jggj
lèvres et nos yeux. JE

Mais nos sourires, nos écoutes, nos regards, nos baisers,
nous n'allons pas les enterrer.

Leen, Pierre-Laurent, Catherine,
Matthieu et Vincent.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Veyson-
naz, le vendredi 16 janvier 2004, à 19 h 15.

En souvenir de

Georges
DUBOSSON

2003 - Janvier - 2004

Un an que tu nous as quit-
tés.
Ton absence nous laisse un
grand vide, mais ta présence
dans nos cœurs et l'espoir
d'un «au revoir» nous aident
à poursuivre notre chemin.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Morgins, le samedi 17 jan-
vier 2004, à 17 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Le FC Sion
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René-Pierre ELSIG

ancien joueur du FC Sion,
ancien président du club des
1000 et membre d'honneur
du FC Sion.
Le président et le comité du
FC Sion S.A. garderont de
René-Pierre Elsig un excel-
lent souvenir.

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

Aline FOURNIER

2003 - 15 janvier - 2004

Une année déjà. Le temps
s'écoule mais n'efface pas le
souvenir. Ta famille.

Une messe d'anniversaire exprimer sa vive reconnais-
sera célébrée à l'église de sance.
Basse-Nendaz, le vendredi
16 janvier 2004, à 19 heures. Genève, Bramois, Champlan, Ayent, janvier 2004

La mort ce n'est pas la nuit qui s étend
c'est une lampe qui s'éteint parce que le jour se lève

S'est endormi à son domicile le mercredi 14 janvier 2004

Monsieur

Michel JOURDAN
1923

Font part de leur peine :
Son épouse:
Liliane Jourdan-Marquis, à Liddes;
Sa fille :
Pascale Bernard-Jourdan, à Bex;
Ses petits-enfants:
Bertrand Bernard, à Sion;
Doris Bernard, à Bex;
Sa filleule:
Marie-Claude Biselx, à Champex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
vendredi 16 janvier 2004, à 14 h 30.
Michel repose à la crypte de l'église de Liddes où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Liliane Jourdan

Drance, 1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Margaretha BISANG

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.
Un merci particulier:
- aux collaborateurs du home Les Jasmins à Chalais;
- au docteur Martin Schneller;
- au pasteur Nyffeler;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, janvier 2004. t
t

La famille de

Madame

Maria
KEYSNER
CARRUPT

1910 1 -VT; • i 1

a la profonde tristesse de faire part de son décès survenu le
samedi 10 janvier 2004 à la résidence Château de la Rive à
Lutry.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de
Montoie à Ouchy, le vendredi 16 janvier 2004, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
Emue et touchée par tant de
sympathie et d'amitié et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Victor MOOS

voudrait vous dire combien
votre présence, vos messages,
vos dons l'ont réconfortée
pendant ces jours de doulou-
reuse séparation et vous

Le cœur d'une maman c est tant de choses,
c'est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur, au revoir maman chérie.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre
chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie

Madame

Eisa
BRIAND-
AMHERD

1920

enlevée subitement à leur
tendre affection le mardi
13 janvier 2004, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, et
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur espérance et de leur peine:
Son époux, Oskar Briand, à Sierre;
Ses enfants:
Ewald Briand, à Tàgerwilen;
Walter et Anne-Marie Briand, à Mollens;
Reinhold et Judith Briand, à Egnach;

Ses sœurs et frères:
Rosa Hemminger, à Steckborn;
Olivia Schaller, à Stalden/Beich;
Elvis Amherd, à Genève;
Hilda Amherd, à Winterthour;
Benjamin Amherd, àWinterthour-Hegi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 16 janvier 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 15 janvier 2004, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Lea
TORRENT
MÉTRAL
2003 - 17 janvier - 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés.

Notre peine est grande, mais ta lumière brille à jamais dans
nos cœurs. Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
le vendredi 16 janvier 2004, à 19 heures.

t
A vous tous, parents, amis et
connaissances, qui avez su
nous réconforter par votre
soutien, votre présence, vos
paroles, vos dons et votre
amitié, la famille de

Lily
CIBRARIO

vous remercie de tout cœur 
^et vous exprime sa profonde

gratitude.

Une merci particulier:
- au docteur Beysard et à Mmc Allet;
- aux infirmières du centre médico-social;
- au curé Rolf Zumthurm;
- à la société de chant L'Echo;
- aux membres de l'association APCD;
- aux pompes funèbres Charles Théier.

Sierre, janvier 2004.
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Son épouse et ses filles:
Monique Balet-Genoud, Danièle et Annie, à Châtel-
Saint-Denis;
Ses sœurs et son frère:
Marie-Paule et Bernard Jacquod-Balet, à Bramois, et
familles;
Micheline Balet et Jean-Romain, à Savièse;
Benoît et Rosly Balet-Maury, à Nax, et familles;
Son beau-père:
Casi Genoud, à Châtel-Saint-Denis;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Henri et Madeleine Genoud-Pilloud, à Châtel-Saint-
Denis, et familles;
Marlène Liaudat-Genoud et Jean-Claude, à Châtel-
Saint-Denis, et familles;
Anne-Lyse Genoud-Genoud et Yvan, à Châtel-Saint-
Denis, et familles;
Ses oncles et tantes, ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

enlevé à leur tendre affec-

malaise cardiaque, à l'âge | ,
de 53 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Châ-
tel-Saint-Denis, le samedi 17 janvier 2004, à 10 heures.
Pierre-Nicolas repose à la chapelle ardente de Châtel-
Saint-Denis, ouverte de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille: chemin du Chêne 60

1618 Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Maintenant il n'est p lus de fatigue et de peine,
J 'ai pris le train de nuit l'âme sereine,
Au loin je suis parti bien au-delà des monts,
Au petit jour je me réveillerai vers d'autres horizons.

A.R
Le dimanche 11 janvier 2004,
est décédé à l'hôpital Saint- i..-— 

________ _
Amé à Saint-Maurice,
entouré de l'affection de ses
proches

Monsieur

Joseph
VEUTHEY

retraité CFF
1921 ' ¦ S

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Sophie Veuthey-Giroud, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josette et Jean Rothenbuhler-Veuthey, leurs enfants et
petite-fille;
Michel et Josette Veuthey-Quebatte, leurs enfants et petite-
fille;
Pierre-Alain et Blondine Veuthey-Chèvre, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Clovis et Thérèse Veuthey-Bressoud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Camille et Louise Giroud-Mariaux;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 38 B,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
Mais reconnaissants de nous avoir tant donné.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection de tous
les siens et réconfortée par les sacrements de l'Eglise, à
l'hôpital de Martigny, le mercredi 14 janvier 2004.

Madame

Louise
GROSS

née GAY-BALMAZ

veuve de Lucien

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Claude-Alain et Marie-Thérèse Gross-Tournier, et leur fils, à
Conthey et Lausanne;
Marie-Christine Dini-Gross et ses enfants et petits-enfants,
à Charrat et Martigny;
Chantai et Jean-Louis Piota-Gross et leur fille, à Muraz et
Zurich;
Françoise et Régis Dini-Gross et leurs enfants et petits-
enfants, à Charrat et Lausanne;
Monique et Mustafa Kamal-Gross, à Lausanne;
Nicole et Daniel Schweickhardt-Gross et leur fille, à Fully;
Jean-Pierre et Christiane Gross-Délez et leurs enfants, à
Fully
Catherine et Philippe Golay-Gross et leurs enfants, à
Sézenove;
Sa belle-sœur:
Gabrielle Gay-Balmaz-Randin, à Clarens;
Ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Gay-Balmaz-Ran-
din, à Clarens et en France voisine;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Gay-Balmaz-
Pierroz, aux Granges-sur-Salvan et à Martigny;
Le fils de feu Paul Gay-Balmaz-Nizzola, à Versoix;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Gross-Claivaz;
Madame Marguerite Piroird, à Villeurbanne;
Ses filleules, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 16 janvier 2004, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
15 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, notre maman sera ensevelie à Salvan.

Domicile de la famille: Nicole et Daniel
Schweickhardt-Gross
Rue du Prévent 9, 1926 Fully.

Si vous désirez honorer sa mémoire, un don peut être
adressé à la communauté des sœurs du Castel Notre-Dame,
à Martigny, CCP 19-81-6.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Golf-Club de Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ELSIG
membre, ami et collaborateur du club.

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

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre
collaborateur et ami

Monsieur

René-Pierre ELSIG
Hôtel des Vignes - Restaurant Au Cep de Vigne

à Uvrier

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Ses enfants, petits-enfants et leur maman:
Olivier et Alexandra Elsig-Bruttin et leurs enfants Julie et
Mathieu;
Yann Elsig et son amie Loraine;
Roselyne Elsig-Gaillard;
Son frère et sa belle-sœur:
Edgar et Laurette Elsig-Torrent, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles Elsig, Filippini, Demanega, Bagaïni,
Praz, parentes, alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rene-Pierre
ELSIG

survenu subitement, le lundi
12 janvier 2004, dans sa
65e année.
La messe de sépulture sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 16 janvier
2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 15 janvier 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Bativa S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ELSIG
frère de leur associe, M. Edgar Elsig.

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

La Confrérie des Convivi à Uvrier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ELSIG
papa de leur très cher membre et caissier Yann.

Que sa famille et ses proches trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie.

La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ELSIG
papa de Yannick Elsig, estimé et fidèle collaborateur de notre
société.

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

Le FC Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ELSIG
papa d'Olivier, membre du comité et joueur du club
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Dire que le ski suisse de compétition
va mal est un doux euphémisme. En
début de saison pourtant, certains de
nos vaillants skieurs affirmaient
vouloir casser la baraque. «Nous ne
nous sommes jamais autant entraînés
que durant cet été 2003», clamaient-
ils alors. Quelques semaines plus tard,
les mêmes mettaient leurs piètres per-
fnrmanroc ci ir lo rnmnto H'un

probable «surentraînement estival».
Quand ils n'incriminaient pas
purement et simplement leurs combi-
naknnc Du alnrc loiirc Hirinoantc rnn-
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Cuche dixit), voire même la presse,
bien trop critique à leurs yeux.
Allons, allons! Soyons sérieux. Comme
l'est ce monsieur qui, dans te courrier
des lecteurs d'un quotidien vitaminé,
suggérait rien moins - sous le titre
Alla- " nttc+al Et htrtn \ /ant l  rmo Aanuci UUJLC ; L.L U\J I I  vcin: IJUC uc

retirer toutes les équipes suisses de la
coupe du monde. De laisser à la mai-
son les éléments négatifs et de repar-
tir avec les autres (tous cadres confon-
dus) en coupe d'Europe afin qu'ils
regagnent leurs galons. Et cela avec la
mise sur nied. en narallèle. d'un
«management by objectives».
Ce monsieur a bien raison. Car il n'y a
rien de plus lamentable que de voir H La démarche alliant milieux touristiques et agricoles a le Suisse romande et de la région bâloise. Dans chaque bar-
nos skieurs bondir de joie dans les mérite de l'originalité. Pour la deuxième rois en trois ans, Les quette, les consommateurs trouveront un bon à gratter don-
aires d'arrivée comme s'ils avaient Fruits de Martigny S.A., Trientourisme et Télémarécottes S.A., nant droit à certaines prestations à faire valoir sur le domaine
gagné , alors qu 'ils ne sont que 9e, respectivement représentés par Laurent Rossier (à gauche) et skiable de la station de Salvan-Les Marécottes. En outre, tou-
10e, 11 e ou pire. Pascal May, mettent en effet leurs forces en commun en lan- tes les personnes qui auront échangé un bon à la caisse avant
Vraiment ras le bol de ces pseudo- çant ces jours une action de vente de barquettes de pommes, le 1er mars 2004 participeront à un tirage au sort doté de
sportifs d'élite qui se contentent du Jusqu'au début février, pas moins de 50 000 barquettes seront magnifiques prix.
minimum. Yves Terrani mises en vente dans les centres commerciaux valaisans, de CM

I D 1R iam/ior La météo sur le webuc IJJqilv'cl http://www.nouvelliste.ch/
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«D'habitude à la Saint-Maur la Prévisions personnalisées
moitié de l'hiver est dehors.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.8ù7min(MéttaNews)

Le front froid arrivé hier soir s'attardera une bonne partie de la journée
sur la région des Alpes. En matinée, sous un ciel couvert, quelques averses
de neige, plus nombreuses du Chablais aux Alpes bernoises, se produiront
jusqu'en plaine. L'après-midi verra le retour d'un temps sec en plaine avec
le développement d'éclaircies alors que les averses s 'atténueront en
montagne.

D'autres zones perturbées traverseront le canton
d'ici à lundi avec une amélioration temporaire
prévue en cours de journée dimanche. Le limite
entre pluie et neige fluctuera entre la plaine et
1000m au gré des masses d'air. Le mercure oscillera
entre 2 et 5 degrés en plaine l'après-midi.
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Il y a une vie sur le Web

Lever 08.10
Coucher 17.10
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