
¦ CONTRE-PROJET
AVANTI
Dernière ligne
droite
Deux personnalités se
sont prêtées au jeu de
l'interview.
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¦ ANTISÉMITISME
Le coup de sang
de l'ambassadeur
Le représentant
d'Israël en Suède a
«vandalisé» une pièce
d'une exposition à
Stockholm. Le
diplomate déclare
qu'elle est une
manifestation de plus
de l'antisémitisme
ambiant. Un acte
révélateur du fossé qui
se creuse entre
l'Europe et l'Etat
hébreu.
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¦ VILLARS

Grosse ambiance
Succès pour le Grand
Prix 24 Heures de
Villars. Près de 1000
participants et
300 000 francs
récoltés en faveur
d'enfants atteints du
sida.
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¦ ZINAL

La grande frousse
Lancés à soixante à
l'heure dans un tube
verglacé, ils ont pris
leur pied.
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¦ HOCKEY

L'un gagne
l'autre pas
Si Viège a pris la
mesure de Langenthal
à la Litternahalle,
Sierre a connu la
défaite à La Chaux-de-
Fonds. La quatrième
place s'éloigne.
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Un Vaudois de 23 ans a perdu la vie samedi sur

PUBLICITÉ

les hauts de Verbier.

D

eux coulées provoquées par
des adeptes du hors-piste
sont descendues samedi vers

13 h 15, à quelques minutes d'in-
tervalle, sur l'alpage du Vacheret, à
2300 mètres d'altitude. Quatres
personnes ont été emportées par la
coulée de neige (notre photo keys-
tone, avec les sauveteurs en pied);
un snowboarder de 23 ans a été
découvert dans un état critique et
est décédé à l'hôpital de Sion.
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ÉLECTIONS AMÉRICAINES 2004

Qui affrontera Bush?

PAGES 2-3

¦_¦ Huit candidats déclarés se disputent l'investi-
ture démocrate pour affronter le président sortant
George W. Bush lors de l'élection présidentielle du
2 novembre prochain.
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O clien
C'est le nombre de per sonnes que vous auriez atteint avec un message publicitair e à cet endroit, f̂ f i  'm

S?
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Mission impossible Longue marcne
Les démocrates américains batailleront ferme pour savoir qui affrontera

un George W. Bush tout-puissant.
onze mois de
l'élection prési-
dentielle améri-
caine, George W.
Bush est actuelle-

ment en situation plus
favorable que son père ou
Bill Clinton au même stade
de leur campagne, selon un
sondage de l'Associated
Press (AP).

Quelque 41% des per-
sonnes interrogées par
l'institut Ipsos-Public
Affairs pour l'AP déclarent
en effet qu'elles voteront
pour l'actuel chef de la
Maison-Blanche en
novembre prochain. Elles
sont 33% à affirmer qu'elles
voteront contre lui. George Un président qui part gagnant

W. Bush obtient ainsi plus
d'intentions de vote que
son père ou Bill Clinton au
même stade de leurs cam-
pagnes, et se situe à peu
près au même niveau que
Ronald Reagan en 1984.

Contre tous
Par ailleurs, selon ce son-
dage, le président actuel
l'emporterait contre tous
les candidats à l'investiture
démocrate: par 49% contre
42% contre Wesley Clark,
54% contre 39% face à
Howard Dean, 54% contre
37% face à John Kerry et
56% contre 35% face à Dick
Gephardt.

De manière générale,
George W. Bush recueille
56% d'opinions favorables,
une hausse notamment
due à la capture de Saddam
Hussein.

Six personnes sur dix
approuvent sa gestion du
terrorisme et sa politique
étrangère, et 53% sa gestion
de l'économie.

Ce sondage a été réalisé
auprès de 1000 adultes,
dont 774 inscrites sur les
listes électorales, entre les 5
et 7 janvier. La marge d'er-
reur est de plus ou moins
trois points de pourcen-
tage.

Huit partants, un candidat
La lutte sera serrée entre les différentes personnalités briguant l'investiture

ATS/AFP

uit candidats déclarés
se disputent l'investi-
ture démocrate pour

affronter le président sor-
tant George W. Bush lors de
l'élection présidentielle du
2 novembre 2004:

- HOWARD DEAN, 55
ans, médecin et ancien
gouverneur du Vermont
(nord-est) . En tête des son-
dages, en très bonne place
dans l'Iowa (centre) et
favori dans le New Hamps-
hire (nord-est). Ce relatif
inconnu, opposé à la
guerre en Irak, très critique
du président George W.
Bush, a mobilisé la gauche
démocrate et levé par le
biais d'internet davantage
de fonds électoraux (40
millions de dollars) que
tous ses rivaux. Il a aussi
obtenu le soutien officiel
d'Al Gore, ex-vice-prési-
dent et candidat malheu-
reux à la présidence en
2000, et de plusieurs syndi-
cats importants. Considéré
dans les rangs républicains

comme le rival le plus pro-
bable de M. Bush, ses
détracteurs affirment qu'il
est capable de dire tout et
son contraire.

- WESLEY CLARK, 58
ans, général à la retraite,
ancien commandant
suprême des forces alliées
en Europe durant la guerre
du Kosovo en 1999. C'est
un centriste proche de Bill
Clinton, originaire comme
lui d'Arkansas.

Il talonne Howard Dean
dans les sondages au
niveau national. Il affirme
aujourd'hui être contre
l'invasion de l'Irak. Il a
refusé d'être un potentiel
vice-président de M. Dean
et a reçu le soutien de la
star de la musique
Madonna.

Novice en politique,
démocrate de fraîche date,
F ex-officier mise sur son
expérience militaire, son
charme et le sud conserva-
teur pour décrocher l'in-
vestiture.

- JOE LIEBERMAN, 61
ans, sénateur du Connecti-
cut (nord-est), ancien
colistier d'Al Gore en 2000
et premier juif à avoir été
choisi pour être un éven-
tuel vice-président.
Conservateur en matière
morale et progressiste
socialement, il a soutenu la
guerre en Irak.

L'appui d'Al Gore à
Howard Dean, qu'il a
appris par les médias, lui a
porté un rude coup. Les
sondages le placent en troi-
sième ou quatrième place.

- JOHN KERRY, 59 ans,
sénateur du Massachusetts
(nord-est) . Ancien du Viet-
nam, ce centriste de gau-
che multiplie les attaques
contre l'administration
Bush et contre Dean.
Classé 5e selon certains
sondages nationaux, avec
un score de 10% et en
deuxième ou troisième
place dans la primaire du
New Hampshire.

-RICHARD GE-
PHARDT, 62 ans, ancien
chef des démocrates à la
Chambre des représen-
tants, déjà candidat en
1988.

Cet élu du Missouri
(centre), favori dans l'Iowa,
veut réformer l'assurance
santé et attaque la politi-
que économique et sociale
de Bush. En 4e ou 5e place
au plan national. Son pro-
tectionnisme lui vaut l'ap-
pui de plusieurs grands
syndicats.

- JOHN EDWARDS, 50
ans, sénateur de Caroline
du Nord (est), l'un des plus
jeunes dans la course à la
Maison-Blanche. Consi-
déré comme un modéré au
sein de son parti et dans le
peloton de queue des can-
didats dans toutes les
enquêtes d'opinion.

- DENNIS KUCINICH,
57 ans, élu de l'Ohio (nord)
à la Chambre des représen-
tants. Opposant à la guerre

en Irak, il juge l'Organisa-
tion mondiale du com-
merce contraire aux inté-
rêts des salariés
américains. Très loin dans
les sondages.

- AL SHARPTON, 48
ans, prédicateur pentecô-
tiste et militant noir pour
les droits civiques, cette
personnalité controversée
veut convaincre 1,3 million
d'électeurs noirs de voter.
Dénonce les violences poli-
cières contre les Noirs.

- CAROL MOSELEY
BRAUN, 56 ans, était la
seule femme candidate et
l'un des deux Noirs dans la
course. Originaire de Chi-
cago (nord), ex- sénatrice
(1992-1998) puis ambassa-
drice (Nouvelle-Zélande et
Samoa), elle défend les
droits des femmes. Elle a
retiré sa candidature la
semaine dernière, faisant
désormais campagne pour
Howard Dean.

Petit catalogue
Ce qui m'est
insupportable:

- savoir que mes
cotisations à la
FMEF ont contri-
bué à financer la
campagne élec-
torale de Cilette

Cretton au Conseil d'Etat.
- constater que les femmes socia-
listes ne votent jamais pour des
femmes, refusant de placer toute
leur capacité de réflexion dans
l'hémisphère gauche du cerveau.
- entendre les partisans de l'avor-
tement se plaindre de la dénata-
lité.
- feuilleter un ouvrage d'histoire
des religions (ENBIRO) et me
trouver nez à nez avec le rapport
Bergier.
- assister à des manifestations exi-
geant que la démocratie soit sou-
mise à des quotas.
- voir les croix disparaître sous les
voiles.

- constater que la mode fait la loi
et que la loi est démodée.
- Subir des rassemblements fémi-
nistes autour des mosquées pour
défendre les droits des femmes.
- voir le sens de la famille se trans-
former en foin pour les crèches.
- ne pas pouvoir dénoncer un
dealer sans être traité de raciste,
sauf s'il est Suisse.

Ce qui me rassure:

- apprendre qu'Yvan Frésard est
tombé dans sa propre soupe.
- lire un article de Dubulluit et ne
rien comprendre où il n'y a rien à
comprendre.
- savoir, grâce au journal, que le
rédacteur en chef du NF n'a pas
voté pour moi le 19 octobre.
- pouvoir me délecter des agres-
sions verbales contre ma per-
sonne publiées dans le NF ainsi
que des belles photos de mon col-
lègue Darbellay.

- croire que le nouveau gouverne-
ment ne tuera pas la vache laitière
que la gauche veut traire.
- savoir qu'autant de personnes
d'origine étrangère rejoignent
chaque jour les rangs de l'UDC.
- constater que la justice valai-
sanne a refusé de défendre l'hon-
neur de «King Louis», simiesque
dictateur (voir le livre de la jun-
gle).
- entendre que de plus en plus de
jeunes Suisses osent à nouveau se
déclarer fiers de leur pays.
- avoir le privilège de m'engager
pour le bien commun.
- savoir que même si les chiens
aboient de plus en plus fort , la
caravane finira malgré tout par
passer.
- pouvoir m'exprimer librement
dans la rubrique L'invité du Nou-
velliste.
- entendre le rire insouciant de
mes enfants et croire que leur
bonheur va continuer.

Oskar Freysinger

American Rhapsody
Et si l'Amérique redevenait l'Amé-
rique! Le pays neuf avec des idées
neuves, qui font bouger le monde.
Le pays du «Liberty Act», de l'aboli-
tion de l'esclavage, la patrie mère
des démocraties modernes, le
réservoir inépuisable des scientifi-
ques qui passent à l'action, la
génération spontanée des grands
entrepreneurs. Le pays de la
liberté, où même la liberté est
libre...

La puissance créatrice du rêve
américain a été un levier détermi-
nant dans l'évolution de la planète.
Cette capacité de projeter une idée
folle sur l'écran du futur, puis de
mettre tous les moyens enjeu pour
la réaliser, c'est américain. Quelque
part, il semble que l'impossible soit
simplement quelque chose que
l'on n'a pas encore essayé. Consi-
dérer l'utopie comme une alterna-
tive à la réalité et faire ensuite ce
qu'il faut pour que la réalité lui res-
semble, c'est bien l'histoire de cette
immense nation qui n'avait rien au

départ pour en faire une! «It's ame-
rican» disait la pub et elle avait tout
dit.

En deux siècles et toute une
lignée de grands hommes, cela a
donné le pire et le meilleur. Du
génie des créateurs dans tous les
domaines, de la sience à la culture,
à la génération de la malbouffe et
du LSD, l'Amérique est à la fois
miroir et repoussoir de nos civilisa-
tions et de l'image qu'elle projet-
tent d'elles-mêmes.

Un certain onze septembre et
ses conséquences ont brisé le
miroir et rompu la magie. Qu'il
soit électoralement porteur ou
non, le projet de Bush d'aller sur la
Lune pour atteindre Mars est de la
bonne veine américaine. Le
potentiel créatif d'un tel projet a
quelque chose de fabuleux pour
l'avenir énergétique de notre
vieille Terre. Savourons l'instant,
on n'y croyait plus: l'Amérique, la
vraie, sait encore rêver.

François Dayer

par Antoine Gessler

WÊÊ Quel que soit le challenger que
désigneront les démocrates, quelles
sont ses chances de l'emporter face à
George W. Bush?
A dix mois du scrutin, l'Amérique vit un
clivage 50% - 50% entre électeurs répu-
blicains et démocrates. Mais les pre-
miers ont un avantage certain avec,
pour assurer leur succès, un président
à la Maison-Blanche, une majorité au
Congrès et un parti qui serrera les rangs
autour de leur candidat briguant sa
propre succession.
Cette longueur d'avance pourrait fon-
dre si, et seulement si, leur tête de file,
M. Bush Junior, devait succomber à un
scandale ou que l'effet de ses interven-
tions extérieures viennent à l'éclabous-
ser en effet boomerang.
Le bilan des pertes humaines en Irak
pèsera ainsi lourdement sur Ja prési-
dentielle. D'ores et déjà convaincu de
mensonge sur la question des armes de
destruction massive, «W.» aura de la
peine à contenir une hargne grandis-
sante de la part des familles des soldats
tués entre le Tigre et l'Euphrate au
cours des tâches de police incombant à
une armée d'occupation. Washington a
donc un vif intérêt à accélérer un retour
à la normale à Badgad, qui passe par
l'organisation d'élections libres, un
redressement économique et une amé-
lioration du niveau de vie de la popula-
tion locale. Après une guerre sanglante
menée au nom de leur liberté, les Ira-
kiens constatent surtout que leur quo-
tidien n'a rien gagné au changement. A
la peur de Saddam Hussein a succédé
celle des attentats dans des villes où
services publics et postes de travail font
défaut. Dans ce contexte, les démocra-
tes, craignant de passer pour des anti-
patriotes, ont gardé le silence, évitant
de contrer les décisions de l'adminis-
tration républicaine. Leur frilosité
pourrait leur coûter cher, même si les
ténors du parti ont repris du poil de la
bête et ont haussé le ton. Hélas! ils tem-
pêtent dans le désert. Le traumatisme
post-11 septembre engourdit encore
les esprits d'une nation qui s'est décou-
verte haïe d'une partie du monde. Pour
avoir, tout au long de la gestion du dos-
sier, donné l'impression de soutenir
l'action de M. Bush, les démocrates ont
une image à corriger dans leur propre
base. Alors convaincre en plus les indé-
cis et les déçus républicains paraît mis-
sion impossible. ¦



i la Maison Blanche
CAUCUSES ET PRIMAIRES

Un processus américain

Venu de nulle part
Favori, l'ex-gouverneur du Vermont a su mobiliser la base démocrate

ATS/AFP

rd Dean porte une partie des espoirs démocrates

H

oward Dean, ex-gouver-
neur du petit Etat du Ver-
mont (nord-est) , est un

outsider venu de nulle part.
Mais il a su mobiliser la base
démocrate avec son opposi-
tion à la guerre en Irak et
exploiter l'internet pour trans-
former le camp des anti-Bush
en mouvement politique.

«M. Dean est unique car il
était inconnu et a pu, en dép it
de cela et d'une très forte
concurrence de politiciens de
haut vol, mobiliser le p lus de
fonds électoraux, l'attention des
médias et s'imposer rapide-
ment comme le favori à l'inves-
titure démocrate à la présiden-
tielle», explique Allan
Lichtman, professeur d'his-
toire à l'American University.
Jimmy Carter, un modéré du
sud, gouverneur de Géorgie,
que personne ne connaissait,
avait également créé la sur-
prise en 1976. Mais il n'y avait
pas alors de concurrence ni
d'internet, rappelle-t-il.

Pour l'éditorialiste du
Washington Post David Broder,
«Dean a eu le génie de mobili-

ser la base militante du parti
dégoûtée par les dirigeants
béni-oui-oui au Congrès, qui
ont cédé aux demandes de
Bush pour réduire les impôts
pour les riches et faire une
guerre préventive en Irak» au
nom de l'antiterrorisme. «Non
seulement Dean a lancé une
croisade contre le président
George W. Bush et ses amis
républicains ultra-conserva-
teurs mais aussi contre l'esta-
blishment démocrate centriste
de Washington», souligne Ste-
phen Hess, un politologue de
la Brookings Institution, un
institut de réflexion privé.

Howard Dean se plaît à
répéter qu'il représente «l'aile
démocrate du Parti démo-
crate» et a même comparé les
politiciens de Washington «à
des cafards».

Il a aussi su démultiplier
ces frustrations et cette colère
en utilisant judicieusement
l'internet pour étendre ce
mouvement au-delà de la base
démocrate traditionnelle,
notamment chez les moins de
30 ans souvent peu politisés. Il

a ainsi créé une redoutable
machine à récolter des fonds
électoraux.

M. Dean, un médecin de 55
ans, a déjà levé 40 millions de
dollars, un record pour un
candidat démocrate à ce stade
de la course à l'investiture de
son parti.

Pour la plus grande part ,
les contributions sont modes-
tes avec moins de cent dollars,
ce qui montre l'étendue popu-
laire du mouvement.

Cette révolte de la base
démocrate révèle non seule-
ment «des divisions idéologi-
ques et des rancœurs person-
nelles» mais aussi une
divergence sur la stratégie de
reconquête de la Maison-Blan-
che, analyse Dennis Goldford ,
politologue de l'Université
Drake à Des Moines dans
l'Iowa.

«Dean fait valoir que
contrairement à l'approche
adoptée aussi bien par le répu-
blicain George W. Bush en 2000
que par le démocrate Bill Clin-
ton en 1992, une présidentielle
ne se gagne p lus au centre car

PUBLICITÉ

l 'électorat américain est beau-
coup p lus divisé et polarisé »,
dit cet expert. L'ex-gouverneur
«est convaincu qu'il peut
séduire et recruter un assez
grand nombre de nouveaux
démocrates qui avaient boudé
jusqu'alors le parti» et parvenir
ainsi à obtenir une majorité
dans un pays où seulement
50% en moyenne de l'électorat
vote, ajoute-t- il.

Mais cette guerre contre le
«Conseil de direction démo-
crate (DLC)», regroupant les
caciques du parti, dont de
nombreux clintoniens, pour-
rait créer des difficultés à
Howard Dean s'il devait en fin
de compte et «très probable-
ment» jouer son élection au
centre, estime Stephen Hess.

Bien qu'il ait dernièrement
eu des paroles d'apaisement et
de réconciliation, M. Dean
«s'est fait beaucoup d'ennemis
dans l'establishment. Et l'on
peut s'interroger sur son degré
d'enthousiasme à le soutenir s'il
obtient l'investiture», ajoute-t-
il.

¦ La saison des «caucuses» et
primaires est la première étape
électorale d'un processus
devant aboutir le 2 novembre à
l'élection présidentielle améri-
caine. Elle démarre respective-
ment le 19 janvier dans l'Iowa
(centte) et le 27 du même mois
dans le New Hamsphire (nord-
est).

Règles complexes
Ces consultations sont organi-
sées cette année dans une
quarantaine d'Etats de
l'Union, ainsi que dans le Dis-
trict de Columbia (ville de
Washington), entre janvier et
le début du printemps pour la
plus grande partie. Les règles
souvent complexes d'organi-
sation et de fonctionnement
des primaires et caucuses
varient selon les Etats et, par-
fois, d'une élection sur l'autre.

Une même finalité
Mais elles ont toutes la même
finalité: désigner les délégués
démocrates (4315) et républi-
cains (2509) qui participeront
aux conventions nationales de
chacun de leur parti cet été. La
44e convention démocrate se
déroulera à Boston (Massa-
chusetts, nord- est) du 26 au
29 juillet, tandis que celle des
républicains, la 38e, aura lieu
du 30 août au 2 septembre à
New York.

Pour décrocher l'investi-
ture démocrate, le vainqueur
devra obtenir au moins 2162
votes et 1255 pour les républi-
cains. Le nombre des délégués
peut toutefois varier légère-
ment d'ici aux conventions.

Formalité pour Bush
Côté républicain, les élections
primaires et les caucuses ne
seront qu'une formalité puis-
que le président sortant
George W. Bush ne fait face à
aucun rival sérieux pour l'in-
vestiture.

Neuf candidats démocrates
sont en lice pour la course à la
Maison-Blanche. Démocrates
et républicains tiennent sou-
vent leurs primaires et caucu-
ses le même jour.

Voici les règles générales
régissant, en 2004, les 37 pri-

Les jeunes aussi s'engagent aP

maires et 13 caucuses (comités
électoraux) pour les démocra-
tes. Les républicains tiendront
25 primaires et 13 caucuses.

Primaires
Ce sont le plus souvent les
électeurs inscrits dans chacun
des partis qui choisissent, en
une seule fois, l'ensemble des
délégués de leur Etat devant
être envoyés à la convention
nationale. Le nombre de délé-
gués est proportionnel à la
population de l'Etat.

Environ un sixième des
délégués démocrates sont les
élus du Congrès, les gouver-
neurs des Etats et territoires, le
maire de Washington et l'en-
semble des membres du
comité national du parti. Il
s'agit de ce qui est communé-
ment appelé «les super-délé-
gués».

La vaste majorité des délé-
gués détient un vote à la
convention nationale.

Caucuses
Ce système de choix des délé-
gués est moins direct que celui
des primaires puisque les élec-
teurs inscrits dans chacun des
partis élisent leurs représen-
tants, tout d'abord au niveau
du comté qui désigne ses délé-
gués aux circonscriptions, les-
quelles choisissent ensuite
leurs délégués devant être
envoyés à la convention de
l'Etat. Celle-ci sélectionne
enfin les délégués qui iront à la
convention nationale.

http://www.meubles-descartes.ch


LUI te au gouaron ou cure
Dour aaalomérations?pour agglomérations :

Dernière ligne droite pour le contre-projet à l'initiative Avanti. «Un texte beaucoup trop flou»,
juge Georges Darbellay, député valaisan membre du comité Avanti-Non. Pierre-Alain Rumley n'est pas de cet avis

Le 

contre-projet Avanti
veut améliorer certains
axes routiers. Il ouvre
aussi la voie à un
second tube au

Gothard. Certains y voient une
façon de désengorger le trafic.
Leurs contradicteurs dénon-
cent un engagement financier
massif en faveur des autorou-
tes, alors même que l'heure est
aux économies.

C'est la dernière ligne
droite pour le contre-projet à
l'initiative Avanti. «Un texte
beaucoup trop flou» , juge
Georges Darbellay, député
valaisan membre du comité
Avanti-Non. Pierre-Alain Rum-
ley n'est pas de cet avis. Le
directeur de l'Office fédéral du
développement territorial
estime qu'il s'agit là du seul
moyen de financer l'améliora-
tion du Uafic d'agglomération.
Débat.

Le tunnel du Gothard était
au centre de l'initiative Avanti.
Mais le second tube est
devenu secondaire dans le
contre-projet, non?

Pierre-Alain Rumley:
Quand le Conseil fédéral a pré-
senté son contre-projet à l'ini-

Georges Darbellay, député valaisan membre du comité Avanti-
Non. Idd

tiative Avanti, il n'y avait pas
englobé le Gothard. C'est le
Parlement qui l'a ajouté. Aux
yeux du gouvernement, il n'est
donc pas prioritaire.

Georges Darbellay: - Cer-
tes. Le problème, c'est qu'au
bout du compte, ce ne sera pas
le Conseil fédéral qui décidera,
mais le Parlement.

Or celui-ci est dominé par
le lobby routier, qui a claire-
ment dit que le deuxième tube
vient pour lui en tête.

Dès lors, si le contre-projet
est accepté, sa construction ne
sera qu'une question de
temps...

PAR: - Le texte en tant que
tel n'englobe pas de deuxième
tube au Gothard . Il rend sa
construction possible, mais ce
sera au Parlement d'en déci-
der. Sa réalisation ne pourra
toutefois être envisagée que si
l'objectif de transfert du trafic
de marchandises de la route
au rail n'est pas menacé. Les

Pierre-Alain Rumley, directeur de l'Office fédéral du développe-
ment territorial. m

Chambres n'ont donc pas une leurs effets sur le trafic de mar-
liberté totale. chandises.

GD: - Mais il ne faut pas se
leurrer! Si on lève l'interdiction
d'augmenter la capacité des
voies alpines, c'est bien pour
construire un deuxième tube.
Pourquoi précipiter cette déci-
sion? Nous avons engagé 15
milliards pour construire les
tunnels ferroviaires de base du
Gothard et du Lôtschberg. Il
faut attendre qu'ils soient
achevés et voir quels seront

A priori plutôt négatif?

PAR: - Le contre-projet
Avanti est le fruit d'un compro-
mis. Il faut examiner le projet
dans son ensemble, établir les
avantages et les désavantages
qu'il comporte. Les milieux de
l'environnement ne sont pas
en mesure de prouver que la
construction du deuxième
tube mettrait automatique-

ment en cause l'objectif de
transfert de la route au rail.

GD: - Aujourd'hui, il n'est
pas du tout clair que nous
allons réussir ce transfert ,
même sans deuxième tube.
Alors n'en rajoutons pas! La
redevance poids lourds (RPLP)
est déjà ttop basse pour attein-
dre l'objectif visé. Le jour où
nous doublerons la capacité
du tunnel routier du Gothard,
nous aurons deux fois plus de
camions parce c'est moins
cher de passer par le Gothard
que de passer par le Brenner,
en Autriche.

Le contre-projet est effecti-
vement le fruit d'un compro-
mis politique. Mais c'est un
mauvais compromis qui dit
aux gens: si vous voulez amé-
liorer un peu les transports
publics, vous devez acheter un
«aspirateur à camions» sous la
forme d'un 2e tube au
Gothard.

PAR: - Je ne crois pas que
l'éventuel doublement de la
capacité du tunnel du Gothard
implique automatiquement
que tous les camions d'Europe
vont traverser la Suisse.

Propos recueillis par

Erik Reumann

Le prix de l'essence
pourrait augmenter

ER

La 
question du finance-

ment est un des princi-
paux sujets de critique des

opposants...

GD: -Avec le contre-projet
Avanti, on veut à la fois ache-
ver le réseau de routes natio-
nales, élargir les autoroutes et
construire un deuxième tube
au Gothard . Il faudra financer
tout cela simultanément. Le
président de l'Union suisse des
constructeurs de route, M. Dir-
lewanger, l'a dit très claire-
ment: pour y parvenir, il faudra
augmenter l'essence de 30
centimes par litre.

PAR: - C'est fantaisiste.
Toutes nos projections
démontrent que le finance-
ment est garanti, avec un prix
de l'essence inchangé,
jusqu'en 2010. Une éventuelle
augmentation de 5 centimes
pourrait se révéler nécessaire à
partir de là. Mais de toute
manière, une telle mesure est
soumise au référendum facul-
tatif.

GD: - La situation n'est pas
si claire. Les chiffres qui circu-
lent se situent entre 30 et 60
milliards sur les vingt prochai-
nes années. Trente milliards,
c'est le chiffre officiel. Mais si
on fait l'addition du coût de
tous les tronçons qui sont pré-
vus pour l'achèvement et
ensuite pour l'élargissement
du réseau, on obtient 40 mil-
liards. Il n'est donc pas éton-
nant qu'en 2010, il faille aug-
menter le prix de l'essence.
Economiesuisse, qu'on ne
peut pas soupçonner d'êtte de

notre côté, parle de 18 à 20
milliards pour financer le seul
achèvement du réseau des
routes nationales.

Une mesure vraiment
indispensable?

PAR: - Je n'ai pas dit cela.
Ce que j'ai dit, c'est que la
question pourrait se poser. Les
estimations officielles pré-
voient une fourchette de 20 à
30 milliards, soit 10 milliards
pour l'achèvement du réseau
des routes nationales, 7 mil-
liards pour le trafic d'agglomé-
ration route et rail et entre 3 et
13 milliards pour l'aménage-
ment du réseau de routes
nationales.

Nous connaissons les som-
mes dont nous disposerons. La
Confédération doit verser une
première mise de fonds de 1,6
milliard. Il y aura ensuite un
versement annuel à fixer par le
Parlement qui sera de l'ordre
de 40% du montant annuel
perçu en taxes sur l'essence et
sur la vignette autoroutière,
soit entre 1 et 1,5 milliard de
francs par année. Si vous mul-
tipliez par 20 ans, cela donne
ces 20 à 30 milliards dont nous
parlons.

GD: - Quel flou! Quand on
dit «de 3 à 13 milliards», cela
veut dire qu'on calcule à dix
milliards de francs près. Je ne
crois pas que le citoyen puisse
décider sur la base de ce genre
d'informations. Il va devoir
voter la tête dans le sac.

PAR: - Non. On lui pose
quatre questions. Primo: Vou-
lez-vous achever le réseau des

routes nationales? Secundo:
Souhaitez-vous supprimer les
goulots d'étranglement auto-
routiers là où ils existent? Ter-
tio: Désirez-vous régler les
problèmes de trafic d'agglo-
mération? Quarto: Acceptez-
vous d'alléger les dispositions
constitutionnelles concernant
le Gothard? Je ne crois donc
pas qu'on lui cache des choses.

On entend souvent que le
fonds créé dans le cadre
du contre-projet Avanti
contourne le frein à l'endette-
ment...

PAR: - Dans le domaine
des infrastructures , où les
délais de construction sont
assez longs, il faut une certaine
sécurité financière.

GD: - Reste que, pour pou-
voir verser la mise de fonds ini-
tiale, il faudra invoquer l'article
24c de la loi fédérale sur les
finances. Selon cet article, des
«événements exceptionnels
peuvent permettre un relève-
ment du plafond des dépen-
sas». L'esprit du frein à l'endet-
tement n'est pas respecté: on
crée un trou dans les comptes
de la Confédération.

PAR: - Je ne veux pas entrer
dans un débat juridique, mais
le Conseil fédéral et les Cham-
bres respectent à la lettre le
frein à l'endettement...

GD: - ... si on invoque la
clause d'exception!

PAR: - En l'occurrence, le
Conseil fédéral a estimé que
c'était acceptable.

CONTRE-PROJET AVANTI

L inconnue
des transports publics

Le 
Conseil fédéral souligne

que le contre-projet per-
met de financer des amé-

liorations dans le trafic d'ag-
glomération...

PAR: - Absolument. Il faut
tout d'abord rappeler que les
agglomérations regroupent
73% de la population suisse et
80% des emplois. Elles
concentrent aussi l'essentiel
des problèmes de trafic en
Suisse. C'est la raison pour
laquelle le Conseil fédéral a
mis l'accent sur cette problé-
matique dans son contre-pro-
jet initial.

Le gouvernement
demande aux agglomérations
de réfléchir à des solutions en
termes d'urbanisation et de
transports et de les lui soumet-
tre. Seuls les projets qui res-
pectent une certaine logique
territoriale seront soutenus
financièrement par la Confé-
dération.

GD: - C'est vrai qu'un sou-
tien en vue de l'amélioration
du trafic d'agglomération est
nécessaire. Mais le contre-pro-
jet Avanti est un mauvais
moyen pour la réaliser.

Le Conseil fédéral a parlé
de 160 km d'autoroutes a amé-
liorer. Or très peu de bus circu-
lent sur les autoroutes. Nous
préférons soutenir l'initiative
parlementaire socialiste. Elle
prévoit environ 500 millions de
francs en faveur du transport
public dans les aggloméra- Conseil fédéral mentionne 200
tions, soit beaucoup plus que
le contre-projet Avanti.

PAR: - Le contre-projet est
peut-être un mauvais moyen
pour résoudre les problèmes
des agglomérations, mais c'est
le meilleur que nous ayons.
Sans ce contre-projet , le trafic
d'agglomération n'aura pas
d'argent.

Le PS devra encore m'expli-
quer comment il entend réunir
une majorité en Suisse autour
de ce projet qui veut réserver
500 millions par an aux trans-
ports publics, mais financés
par la vignette autoroutière et
la taxe sur les huiles minérales.
Car il ne faut jamais oublier
que l'argent dont nous parlons
est versé par la route.

Combien le contre-projet
allouera-t-il aux transports
publics?

PAR: - On a parlé d un
montant de 300 à 350 millions
destiné au trafic d'aggloméra-
tion. Je n'ai entendu personne
le contester. Et une grande
partie de cet argent reviendra
aux transports publics.

Et puis, le Conseil fédéral
n'a jamais dit qu'il y avait 160
kilomètres d'autoroutes urbai-
nes à construire: il a donné la
liste des tronçons où il y a des
problèmes à régler.

Pour le reste, il n'a men-
tionné que les trois tronçons
hors des agglomérations qu'il
faut élargir, soit 40 kilomètres.

GD: - Dans son message, le

km d'autoroutes en première
priorité.

PAR: - Sauf que nous
n'avons jamais dit que nous
voulions tout élargir.

Dès lors, aucun problème?

GD: - Sur 1,5 milliard par
an prévu par le contre-projet,
environ 300 millions seraient
destinés à améliorer le trafic
d'agglomération. Or, il y a fort
à parier que la plus grande
partie de ce montant sera
réservée aux autoroutes et non
aux transports publics. Vous
prétendez, Monsieur Rumley,
que cet argent provient de la
route. C'est faux. Il vient du
pétrole. Mais il n'y a aucune
raison que l'argent provenant
des taxes sur l'essence soit
réinvesti en circuit fermé!

Nous devons préparer la
mobilité de demain, nous
devons prévoir un nouveau
régime énergétique, nous
devons donc investir une par-
tie de l'argent du pétrole dans
cette direction. Et pas seule-
ment dans la route.

PAR: - Je tiens à souligner
que les 300 à 350 millions des-
tinés au trafic d'agglomération
doivent financer des mesures
dans les transports publics, la
mobilité douce - voies pour
piétons et pistes cyclables - et,
effectivement, des projets de
routes, qui peuvent éventuel-
lement aussi bénéficier aux
transports publics.

Mais contrairement à ce
que vous affirmez, ces millions
ne pourront pas être utilisés
pour les autoroutes et les rou-
tes principales. ER



Manifestations pacifiques
Les opposants au Forum économique de Davos se se sont rassemblés
dans différentes villes du pays samedi. Aucun incident majeur n'a eu lieu.

P

lusieurs centaines d'op-
posants au Forum écono-
mique de Davos ont

manifesté dans différentes vil-
les suisses samedi. Aucun inci-
dent majeur n'a émaillé ces
rassemblements. Quelques
manifestants ont toutefois été
légèrement blessés par des
balles en caoutchouc à Ber-
thoud (BE).

Sous le slogan Destituer le
WEF de son pouvoir, un
groupe a organisé samedi plu-
sieurs actions dans les cantons
de Berne et de Fribourg. Les
participants sont allés en train
de Fribourg à Langenthal (BE)
en s'arrêtant à Berne et à Ber-
thoud.

Canons a eau
à Berne
A Berne, les policiers ont blo-
qué l'accès au centre-ville et
s'étaient munis de canons à
eau. Plusieurs commerces pro-
ches de la gare ont protégé
leurs vitrines derrière des pan-
neaux de protection. Il y a un
an, Berne avait été mise à mal
par des jeunes gens qui
n'avaient pas pu manifester à
Davos.

Les manifestants, des jeu-
nes gens au visage souvent
masqué, ont été encerclés par
les gardiens de l'ordre près de
la gare et n'ont pas pu quitter
ce périmètre. A15 h 20, ils ont
repris le train en direction de
Berthoud. Au plus fort de la
manifestation, ils étaient 500,
selon la police.

Les manifestations anti-WEF se sont déroulées sans incident majeur, key

La manifestation avait
commencé un peu plus tôt à
Fribourg. Près de 150 person-
nes y ont participé. Placé sous
haute surveillance policière, le
rassemblement n'a donné lieu
à aucun incident ou dégât.
Certains des participants
avaient déjà un voyage en train
derrière eux: près de 50 mani-
festants sont arrivés de Lau-
sanne, un peu plus de Bienne
et Berne.

Les manifestants prove-
naient de tous les milieux, étu-
diants, écoliers, apprentis et
travailleurs, a dit à l'ats une des

organisatrices. Nombre d entre
eux étaient cagoules.

Commerçants prudents
La police a voulu parer à toute
éventualité et a mis en place
un impressionnant dispositif.
Une bonne centaine de poli-
ciers en tenue anti-émeute ont
encadré les manifestants qui
n'avaient pas demandé d'auto-
risation. Quelques commer-
çants, dont des bijoutiers , ont
recouvert leurs vitrines de
panneaux en bois.

Le train a ensuite été blo-
qué pendant près d'une demi-

heure entre Berne et Berthoud.
Selon la police cantonale ber-
noise, il n'y a eu aucun
contrôle d'identité. Le convoi
ayant pris du retard, il a dû être
dévié pour laisser passer d'au-
tres trains. La perturbation a
tout de même entraîné la
déviation de deux Intercity par
Bienne.

•Une fois à Berthoud, plu-
sieurs manifestants ont été
légèrement blessés par des
balles en caoutchouc tirées par
la police, selon des témoins.
Entre 200 à 300 personnes ont
rejoint Langenthal, où la mani-

festation a pris fin peu après 18
heures. Plusieurs jeunes gens
sont ensuite revenus à Berne.

Deux autres manifestations
se sont tenues à Delémont et
Lugano. Aucun incident n'a été
signalé. Comme dans les
autres villes, la police était
mobilisée. Environ 300 jeunes
ont protesté pacifi quement à
Lugano. L'accès à la prome-
nade du lac ainsi qu'à l'Hôtel
de Ville, où se trouvent deux
fast-food , leur a été interdit.

A Delémont, quelque 200
manifestants, dont des famil-
les, ont protesté dans le calme
contre l'envoi 'de policiers
jurassiens à Davos. Ils ont fus-
tigé l'attitude des autorités et
déposé des skis et des rations
de survie, en l'occurence des
sacs de graines, devant le com-
missariat de la ville.

«Autre Davos» à Zurich
A Zurich, plusieurs centaines
de personnes se sont rencon-
trées au Volkshaus pour la 5e
conférence internationale de
l'Autre Davos. Ils ont émis l'es-
poir de voir «la résistance à la
globalisation néolibérale
gagner la Suisse» Des représen-
tants de syndicats, de mouve-
ments pacifistes et d'oppo-
sants au Forum économique
de Davos (WEF) ont débattu
de la «globalisation capitaliste
de la violence».Selon les orga-
nisateurs, les discussions ont
été plus contradictoires et
controversées que les autres
années. ATS

LUTTE CONTRE LES COÛTS DE L'ASSURANCE INVALIDITE

Patrons, OFAS et syndicats sont d'accord
¦ Pour lutter conter la crois-
sance des dépenses de l'assu-
rance invalidité (AI), l'OFAS,
les patrons et les syndicats
misent sur un dépistage pré-
coce et une rapide réintégra-
tion professionnelle. Les abus
ne sont pas le vrai problème,
selon eux.

«Un système de dépistage
précoce et de suivi est la meil-
leure manière de résoudre les
problèmes de l'Ai» , a indiqué à
l'ats le directeur de l'Union
patronale Peter Hasler. Si l'on
parvient ainsi à maîtriser la
croissance des coûts, ce sont
des millions qui pourraient
être économisés.

Les caisses-maladie, les
assurances perte de gain et
chômage, ainsi que les
employeurs seraient mis à
contribution, poursuit M. Has-
ler. Ils devraient annoncer les
employés malades et les béné-
ficiaires potentiels de l'Aï à une
instance interdisciplinaire
chargée d'examiner ces cas au
bout de 30 à 90 jours.

Selon M. Hasler, les offices
AI existants ou la SUVA pour-

raient aussi participer à l'effort
de réinsertion professionnelle
des intéressés. «Si de cette
manière 10% des cas d'invali-
dité peuvent être évités, cela en
vaut cent fois la chandelle»,
estime Peter Hasler.

Annonce obligatoire
Les syndicats partagent cette
analyse: selon Colette Nova, de
l'Union syndicale suisse (USS),
on s'attaque trop tard à la
question de la réinsertion pro-
fessionnelle. Actuellement,
une année et demie à deux ans
passent entre le premier certi-
ficat médical et le premier
contact avec les services de
l'Ai.

Pour Mme Nova,
employeurs et assureurs
devraient avoir l'obligation
d'annoncer les cas à une ins-
tance de dépistage précoce,
qui reste à créer. Pour ce qui
est de la réintégration dans le
monde du travail, on pourrait
faire appel à des institutions
existantes comme les office
régionaux de placement ou les
offices AI.

Vice-directrice de l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), Béatrice Breitenmoser
évoque également une nou-
velle institution, qui serait une
innovation sur le plan interna-
tional. Toute personne dépas-
sant 30 jours de congé maladie
y serait examinée.

Si un tel système est intro-
duit dans la 5e révision de l'Aï,
accompagné de rentes limitées
dans le temps et de compéten-
ces fédérales accrues, Mme
Breitenmoser estime que le
nombre de rentiers continuera
tout de même à augmenter,
mais nettement moins.

Limitation dans le temps
La limitation dans le temps des
rentes AI est prévue dans la 5e
révision de l'Aï. Le Conseil
fédéral n'a pas encore décidé la
durée des rentes. Un ordre de
grandeur de deux ans serait
réaliste, selon la vice-directrice
de l'OFAS. La rente arrivant à
échéance, le cas serait à nou-
veau examiné pour savoir s'il
faut prolonger l'invalidité.

ATS

INTRODUCTIOM D'UNE ASSURANCE MATERNITE

L'Union patronale y serait favorable
¦ L'Union patronale suisse
(UPS), selon les déclarations
de son directeur, Peter Hasler,
au quotidien Le Temps, a
changé d'avis à propos de l'as-
surance maternité.

L'UPS y serait maintenant
favorable , notamment pour
éviter que les cantons ne met-
tent en place des systèmes
tous différents. Les deux tiers
des membres de l'UPS sont
favorables à l'introduction de
l'assurance maternité, selon
Peter Hasler. «Nous avons
maintenant affaire à une solu-

tion relativement intéressante
pour l'économie», a déclaré le
directeur de l'UPS. Le finance-
ment est maintenant basé sur
un pourcentage du salaire pro-
venant des salariés et des
entreprises, et non plus sur la
TVA.

Uniformisation
entre les cantons
Les systèmes d'assurance
maternité que les cantons
romands veulent instaurer et
celui que prévoit le canton de
Zurich pourraient , à terme,

selon Peter Hasler, entraîner la
création d'autant de systèmes
que de cantons. «Ce serait une
catastrophe»,1 a souligné le
directeur de l'UPS.

Selon le dernier projet
accepté par le Parlement, les
femmes n'exerçant pas d'acti-
vité lucrative ne toucheraient
pas l'assurance maternité et la
TVA ne serait pas augmentée.
Les salariés participeraient au
financement par les cotisa-
tions à l'assurance pour perte
de gain.

AP

INITIATIVE DE GENEVE

Toujours d'actualité
¦ Présentée comme une solu-
tion «globale et définitive» au
conflit israélo-palestinien,
l'Initiative de Genève, loin de
prendre la poussière sur une
étagère, fait son bonhomme de
chemin. L'heure est à la sensi-
bilisation des dirigeants et de
l'opinion publique au projet
de plan de paix. «Des visites
sont programmées pour pro-
mouvoir l 'Initiative. Les gou-
vernements suisse, français,
russe et, de manière moins visi-
ble, anglais, s'engagent», a indi-
qué vendredi soir Alexis Keller,
«cheville ouvrière» de l'Initia-
tive de Genève, faisant le point
dans la cité de Calvin sur le
devenir du texte.

Ainsi, l'universitaire gene-
vois a-t-il confié que des
«représentants des délégations
palestinienne et israélienne, au
p lus haut niveau» seront pré-
sents au Forum économique
de Davos, qui ouvre ses portes
le 21 janvier. Il s'agit du minis-
tre palestinien Yasser Abed
Rabbo, l'un des initiateurs de
l'accord de Genève, et d'Avra-
ham Burg, ancien président de
la Knesset. Les altermondialis-
tes ne sont pas oubliés. «Une
deuxième équipe se rendra au
Forum social mondial de Bom-
bay. Elle n'est pas encore consti-
tuée, en raison de quelques
rivalités», a spécifié Alexis Kel-
ler. Par ailleurs, «des comités de
soutien à l'Initiative de Genève
se créent, en Suisse, en France
ou en Angleterre. Nous menons
également des recherches de
fonds» , a spécifié M. Keller.

Sur le front diplomatique,
les annexes du projet d'accord
sont «actuellement en discus-
sion». «Elles contiennent les
détails techniques, que nous
avons évacués, puisque suscep-
tibles d'empêcher un accord
politique» , a expliqué Alexis
Keller. «Il s'agit par exemple des

listes de prisonniers ou d armes
autorisées. Nous devrions avoir,
d'ici peu de temps, des résultats
sur la question de l'accès à
l'eau. Un projet patronné par le
Gouvernement japonais est en
cours d'élaboration.» Sur le
terrain, les partisans du projet
de paix s'activent. «Il ne peut y
avoir de mise en œuvre de l 'Ini-
tiative si les populations ne
sont pas persuadées que c'est la
bonne solution», a insisté l'uni-
versitaire. «Le document a été
distribué dans les foyers israé-
liens et le débat fait rage. Un
récent sondage donnait 38%
d'opinions favorables au texte.
Et si l'on ne mentionne pas les
termes Initiative de Genève,
trop connotés à gauche en
Israël, on arrive à 57% de gens
convaincus par un tel accord.»
La sensibilisation de l'opinion
arabe va également bon train.
«Al-Jazira vient de diffuser, en
boucle, l 'interview du général
israélien Amnon Shahak, qui a
défendu l 'Initiative. C'est une
première», se réjouit Alexis Kel-
ler. Celui-ci reconnaît toutefois
que le temps lui est compté.
«Si on ne met pas rapidement
en p lace deux Etats distincts et
indépendants, l'idée d'un Etat
binational s'imposera. Cette
alternative signifie là f in du
caractère juif d'Israël. Certaines
factions radicales ont donc
intérêt à attendre», laissant
pourrir la situation. Alexis Kel-
ler se dit ainsi «obsédé» par la
question de savoir si une date
de péremption menace l'Ini-
tiative. «Le général Shahak m'a
dit soutenir l'accord, car on
n'avait pas le choix. Selon lui,
on ne dispose p lus que de trois
ans avant que ne survienne
une catastrophe ou la réalisa-
tion d'un Etat binational. Opti-
miste invétéré, je me laisse
jusqu'à cinq ans.»

Yann Gessler

ROUGEMONT
Incendie à l'Hôtel
de Commune
¦ Hier matin, vers 4 h 20, un
début d'incendie s'est déclaré
à l'Hôtel de Commune, à Rou-
gemont. Un important déga-
gement de fumée s'est produit ,
probablement suite à une
défectuosité technique du
ventilateur de la salle de bain
d'une chambre inoccupée au
moment des faits. Seule 1 la
chambre en question a subi
des dégât dus à la fumée, mais
l'hôtel a dû être évacué. Les
clients ont cependant pu rega-
gner leur chambre après l'in-
tervention des pompiers.

Personne n'a été blessé.
Sur place, sont intervenus les
pompiers locaux et le CR de
Château-d'Œx. Une enquête a
été ouverte par le juge d'ins-
truction de permanence.

'W'i - -

TestVIH
pour les demandeurs?

Les réfugiés arrivant dans un des
cinq centres d'accueil en Suisse
se verront proposer de faire le
test de dépistage du sida.
L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) prévoit d'assortir ce
test, qui ne sera pas rendu obli-
gatoire, à des conseils.

M BLONAY

Corps calciné
Un chalet a été entièrement
brûlé à Blonay (VD) la nuit de
vendredi vers 02 h 30. Les
enquêteurs aidés des pompiers
ont découvert le corps calciné
d'une personne inconnue pour
l'instant. Il pourrait s'agir du
locataire, un Suisse de 36 ans.

H ACCORDA

Plainte
contre la direction
La caisse-maladie Accorda a
déposé plainte contre deux
anciens membres de sa direction
et contre un ancien réviseur
externe, lls auraient détourné un
montant de l'ordre d'un demi-
million de francs.

¦ INTERNEMENT A VIE
Les professeurs
de droit pénal
opposés
Les professeurs de droit pénal
sont contre l'initiative sur Tinter
nement des délinquants dange-
reux, soumise au peuple le 8
février. Celle-ci n'est pas compa-
tible avec la Constitution
fédérale et la Convention des
droits de l'homme.



Mpr-j le Nouvelliste

jj^£B^g|jggL^|une nouvelle 
offre 

de formation
^^^^^^^^^™continue pour adultes
«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec
le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la recon-
naissance de l'Etat.
Prochaine parution: 16 février 2004. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 6 février 2004.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62
E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre

ptnHiant<; Hp hnnnp Ptrannprp il lin 700.-1 PS npr/hphrin

2. Préparation aux examens Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française iuin 2004 28 pér./hebdo.

Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch, Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues
1. Allemand, français, anglais intensif 19 janvier 04 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

6 sem. - 90 h 

2. Allemand, français, anglais, italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre
espagnol, russe, chinois, arabe soirs 10 x 90 min. 

3. Français, allemand et anglais
Enfants dès 3 ans Toute l'année 15 x 60 min. Sierre 

Loisirs et culture
1 Inittatinn à la Rmirçp Prin+pmnc 7(\0A 8 y Q0 min Çiprrp1. Initiation à la Bourse Printemps 2004 8 x 90 min. Sierre 

2. Le droit au guotidien (nouveau) Printemps 2004 10 x 90 min. Sierre

3. Séminaire Relooking (couleurs et style) Printemps 2004 5 x 120 min. Sierre 

Appuis scolaires
1. Etudes accompaanées Janvier 2004 3 x 90 min./sem. Sierre

3. Zertifikat Deutsch ZD 30.1.04/28.5.04/17.9.04 1 jour Sion
(examen seulement) 

4. Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP 30.1.04/28.5.04/17.9.04 1 jour Sion
(examen seulement)

2. Cours d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 

3. COURS D'ETE 2004 Du 5.7 au 13.8 3 x 30 heures Sierre

L'Etoile - Centre de REIKI
Cathy Renggli, route de Liddes 12, 3960 Sierre, tél. et fax 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch - Internet: http://www.bnb.ch/etoile
1. Soirées - rencontre et partage 1er mercredi - 3e jeudi 2h30 en soirée Sierre 

2. Stage Reiki - Oku-den (niveau 2) 5-6-7 février 2004 2 soirées + Sierre
1 ini ir

: 
¦ J 

Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures antérieures - Sur rendez-vous
Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
E-mail: fcont@admin.vs.ch
Brochure 2003-2004 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Coiffeur(euse) avec brevet fédéral Janvier 2004 Env. 500 pér., soit 2 ans Sion 

2. Agent technico-commercial avec brevet Janvier 2004 Env. 800 pér., soit 2 ans Sion
fédéral 

Cours d'informatique sur PC dans les professions du dessin et de la construction
1. DAO niveau 2 ma, du 20.01 42 pér., soit 14 soirées Sion

au 11.05.2004 

2. DAO niveau 2 je, du 12.02 42 pér., soit 14 soirées Martigny
au 03.06.2004 

Cours commerciaux
1. Comment mieux appréhender la dès janvier 2004 1 journée Sion

fiscalité en Valais 

2. Comment gérer parfaitement son dès janvier 2004 32 h, soit 4 soirées Sion
entreprise 

Cours pour assistantes en pharmacie
1. Nouveaux médicaments lu, du 02.02 8 soirées Sion

au 29.03.04 

Centre valaisan de perfectionnement des cadres - CVPC
Case postale 259, 1951 Sion, tél. 027 346 59 79, fax 027 346 59 81
Internet: www.cvpc.ch, e-mail : mail@cvpc.ch
Un échantillon de nos formations

Cours - sessions de formation
1. Introduction à la gestion d'une PME : 20 janvier 2004 au 9 soirées Sion

piloter une PME, finances, ressources 30 mars 2004 les mardis
humaines, marketing et vente, techni-
ques d'organisation 

2. Cours de management : élargir ses octobre 2004 à 40 soirées Sion
compétences et acquérir une avril 2006 les lundis
compréhension globale de l'entreprise 

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Séminaires
1. L'accueil téléphonique : apprendre à 21 janvier 2004 1 jour Sion

créer un véritable accueil téléphonique 

2. Démarche commerciale: renouveler 28 janvier 2004 2 jours Sion
et fidéliser la clientèle 4 février 2004 

3. La vente: outils pour mieux vendre 10 février 2004 2 jours Sion
17 février 2004 

4. Réussir ses relations de travail: 17 février 2004 2 jours Sion
diriger et collaborer avec joie et 18 février 2004
efficacité 

5. Gestion du stress: identifier et 11 mars 2004 2 jours Sion
" transformer le stress professionnel 12 mars 2004

en source d'énergie 

6. Gestion des conflits à la place de 30 mars 2004 2 jours Sion
travail 31 mars 2004 

Relax-Massage
Barby Carmen, route du Canal 42, 1963 Vétroz, 027 346 66 39, http://www.relax-massages.ch
1. Massages classiques: relaxant - du 01 mars au 150 h.'env. présence Vétroz

sportif - amincissant - chakras - au 26 juin obligatoire les lu et mer
- réflexologie - métamorphose de 19 h 00 à 22 h 00 

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Route de la Plaine 2, c.p. 80, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10, fax 027 606 89 19
E-mail: secretariat@esis.ch - Internet: www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique et Internet Février 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 

2. Word 2002 niveaux 1 et 2 Février 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 

3. Excel 2002 niveaux 1 et 2 Février 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 

4. Access 2002 Février 2004 21 nér sur 7 soirpps Siprrp

5. MS Office niveaux 1 et 2 Février 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 

6. Atelier Internet niveau I Février 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 

7. Cours «sur mesure» pour entreprise Sur demande selon mandat selon mandat

8. VBA pour Excel: initiation à la Sur demande 30 pér. sur 10 soirées Sierre
programmation 

9. Atelier PHP Printemps 2004 40 pér. sur 13 soirées Sierre 

Cours intensifs de bureautique .
1. Utilisateur-trice de base 19.01.2004 et 3 semaines en matinée Sierre
" 01.03.2004 

2. Utilisateur-trice avancé-e lu 02.02.2004 6 semaines en matinée Sierre

Haute Ecole valaisanne(HEVs)
Prufungszentrum Goethe-Institut, Jean-Pierre Meyer, Route du Rawyl 47, 1950 Sion 2
Tél. 027 606 85 81, http://www.hevs.ch/goethe, e-mail : jpierre.meyer@hevs.ch
1. Zertifikat Deutsch ZD (cours et 10.03.2004 10 x le mercredi soir Sion

examen Goethe) de 18 h 00 à 20 h 30 

2. Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP 10.03.2004 10 x le mercredi soir Sion
/rnurc pt pvampn (̂ rtpthp\ rla 1Q h CtCi à in ti 3n

PROCHAINE PARUTION:
. 16 février 2004

Pour tous renseignements
j0*0*mrM\ Office d'orientation scolaire

* mW * * et Pro*essionne,,e du Valais romand
2_I__ Av. de France 23-1950 Sion

Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04
O § P e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch
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Adieu Touiara...
Quelque 20 000 islamistes donnent de la voix contre la loi interdisant les signes religieux ostensibles

U

ne manifestation
radicale en faveur du
voile islamique,
samedi après-midi à
Paris; un attentat

contre la voiture du préfet
Aïssa Dermouche, tôt dans la
matinée de dimanche à Nan-
tes: la coïncidence des faits, à
des heures si rapprochées, est
trop frappante pour qu'on ne
s'interroge pas.

L'explosion nantaise cou-
vrira-t-elle fort opportuné-
ment les revendications des
musulmans opposés au projet
de loi interdisant les signes
religieux à l'école?

Toujours est-il qu'à deux
mois des élections régionales,
l'attentat perpétré contre le
véhicule du préfet musulman
rappelle aux Français l'exis-
tence de deux «périls»: le brun
et le vert, le fasciste et l'isla-
miste. Car on ne voit pas qui,
sinon des extrémistes de droite
ou des fondamentalistes
musulmans hostiles à toute
intégration dans la République
laïque, à moins qu'il ne
s'agisse des services secrets
français eux-mêmes, aurait pu
commettre cet acte. Quoi qu'il
en soit, les soupçons se diri-
geant sur le Front national et
les islamistes, l'explosion sert
les intérêts du gouvernement.

Et tout cela est assez
inquiétant. Samedi, des mil-
liers (entre 10 000 et 20 000,
hommes et femmes à parts
égales, de musulmans, dont
une poignée d'extrémistes, ont
défilé de République à Nation,
à l'appel du Parti musulman

américain, Tarik AbdulWahad,
qui, lui, vantait «la liberté reli-
gieuse dont jouissent les
musulmans aux Etats-Unis»,
regrettant qu'il n'en soit pas de
même en France.

Baha, 24 ans, qui préfère
taire son nom de famille, est
Algérien, de M'Sila précisé-
ment, au sud de la capitale.
Issu d'une famille modeste de
cinq enfants, il étudie la méde-
cine à Strasbourg, qu'il a quitté

Islamisme... cocardier. key
le matin en car pour rejoindre
la manifestation.

Que pensez-vous de
Mohammed Latrèche?

(Réponse de Baha) L'ou-
trance de ses propos ne sert
pas la cause du voile. Il mêle
des faits de politique interna-
tionale, le sionisme, à une pro-
blématique purement interne
à la France. C'est regrettable,
car le Proche-Orient n'a rien à
voir avec nos revendications.

Pourquoi combattez-vous
le projet de loi sur le voile ?

Pour nous, musulmans, le
voile est une question de
dignité et de pudeur. Une
femme qui ne porte pas le
voile heurte son frère , son
père.

Y a-t-il dans votre famille
une femme qui ne le porte
pas?

L'une de mes deux sœurs
ne le portait pas. Je lui ai

demandé pourquoi. Elle m'a
répondu qu'elle ne se sentait
pas assez pieuse pour cela. Je
lui ai dit qu'elle avait le temps
de s'améliorer et que, dans
l'intervalle, rien ne s'opposait à
ce qu'elle se voile. Ce qu'elle a
fait. Mais je ne l'y ai pas forcée.

Et si la loi est finalement
adoptée ?

Nous n'aurons pas d'autre
choix que de la respecter, car il
faut respecter les lois du pays
d'accueil, et je n'oublie pas que
la France est un pays de liber-
tés. Je ne suis pas sûr que nous
aurions pu manifester en Algé-
rie. Cela dit je m'étonne que
face à la vague d'islamophobie
qui gagne la France, Jaques
Chirac soutienne une loi à
mon sens raciste. Il faudra
donc ouvrir des écoles privées
musulmanes.

Est-il normal qu'une
musulmane refuse de se faire
ausculter par un médecin
homme ?

Chaque patient doit pou-
voir choisir son médecin, mais
en cas d'urgence, ce droit ne
tient pas. Moi-même, dans le
cadre de mes études, je
m'exerce sur des femmes.
Dans la religion musulmane,
l'obligation annule la prescrip-
tion.

N'êtes-vous pas ingrats
avec la France, qui s'est oppo-
sée à la guerre en Irak?

Pour nous, ce qui compte
le plus, c'est de pouvoir vivre
librement notre religion, sans
entraves.

De Paris

Antoine Menuisier

L'ambassadeur voit rouge
Un incident «diplomatique» révélateur du fossé entre Israël et l'Europe

S

igne du fossé croissant
entre l'Europe et Israël,
l'attitude de l'ambassa-

deur de l'Etat hébreu en Suède
s'en prenant physiquement à
une œuvre d'art qui glorifiait ,
selon lui, les auteurs d'atten-
tats suicide, a reçu hier un
large soutien en Israël. Et sus-
cité la réprobation en Suède.

Vendredi soir, l'ambassa-
deur a vandalisé une œuvre
d'un artiste né en Israël, Dror
Feiler: un petit bateau trans-
portant une photo d'Hanadi
j aradat, une kamikaze du Dji-
had islamique, flottant sur un
bassin rectangulaire à l'eau
teintée de rouge. La jeune
femme avait entraîné dans la
mort 21 personnes le 4 octobre
dernier à Haïfa.

Le «coup de sang» de Zvi
Mazel, filmé par les caméras
de sécurité du Musée des anti-
quités de Stockholm, a déclen-
ché des débats sur la liberté de
l'artiste et... sur le comporte-
ment mesuré qu'on est en
droit d' attendre d'un diplo-
mate.

Antisémitisme
Mais pour Mazel lui-même,
ces questions sont bien secon-
daires par rapport à la recru-
descence de l'antisémitisme
en Europe. L'exposition de
l'œuvre incriminée «était le
point culminant de dizaines
d'événements anti-israéliens et
antisémites en Suède», a
déclaré le diplomate à l'agence
Associated Press. «Quand vous
ne protestez pas, ça devient de
pire en pire. Il fallait y mettre
un terme, d'une manière ou
d'une autre, même en sortant

de l'attitude compassée du
dip lomate.»

Critique interdite
Le débat fait rage depuis long-
temps sur le fait de savoir où
s'arrête la critique légitime
d'Israël ou des actions de son
gouvernement, et où com-
mence l'antisémitisme. Mais
ce dernier épisode a touché la
corde sensible en Israël, où
beaucoup estiment que les
étrangers justifient souvent les
attentats suicide palestiniens
contre des civils israéliens.

Sur la vidéo des services de
sécurité, on voit l'ambassa-
deur tirer les câbles électriques
pour éteindre les lumières
éclairant Blanche-Neige et la
folie de la vérité, puis jetant un
spot d'éclairage sur le bateau.
Avant d'être expulsé, il a lancé
que la kamikaze avait «assas-
siné 21 de (ses) frères et
sœurs».

L'incident a fait la une des
médias en Israël et en Suède,
et valu à l'ambassadeur un
coup de téléphone de soutien
d'Ariel Sharon, doublé d'une
déclaration sans équivoque en
conseil des ministres: le pre-
mier ministre a dit avoir
remercié Zvi Mazel pour «la
force avec laquelle il fait face à
la montée de l'antisémitisme»,
et lui avoir dit «que la totalité
du gouvernement le soutenait».

Même certains qui habi-
tuellement critiquent le gou-
vernement prennent le parti
de l'ambassadeur. «Mazel
n'était pas un ambassadeur
mais un être humain», écrit
Ben Caspit, éditorialiste du
quotidien Maariv. «Sa main,

qui a tiré le câble, était notre
main à tous.»

Côté suédois, on n'analyse
absolument pas l'incident de
la même manière. A Stock-
holm, Per Nuder, ministre de la
Coordination politique, juge
inacceptable la conduite de
l'ambassadeur, qui a été
convoqué au Ministère des
affaires étrangères. «Vous pou-
vez avoir des opinions diver-
gentes sur une œuvre d'art,
mais la manière dont il l'a
exprimée n'est pas acceptable»,
a-t-il noté hier, ajoutant que
les relations avec Israël ne
devraient pas en pâtir.

Pendant ce temps, l'artiste
affirme que son œuvre a été
mal comprise: il voulait mon-
trer comment des personnes
faibles et isolées deviennent
capables de commettre des
horreurs. Dror Feiler est depuis
longtemps un critique acerbe
d'Israël. Pour l'ambassadeur
suédois en Israël, Robert Ryd-
berg, convoqué par les autori-
tés israéliennes, «c'est une
interprétation erronée d'une
œuvre, qui est peut-être de
mauvais goût, mais (...) pas
une justif ication des auteurs
d'attentats suicide».

Une conférence sur la pré-
vention du génocide doit s'ou-
vrir en janvier à Stockholm, et
c'est dans ce cadre que l'œuvre
incriminée a été exposée.
Selon la diplomatie israé-
lienne, un accord avait pour-
tant été passé avec la Suède,
pour que la conférence ne
parle pas du conflit israélo-
palestinien.

Pour Lena Pozner, chef de
file de la communauté juive en

Suède, le geste de l'ambassa-
deur «n'est pas utile. L'artiste a
maintenant beaucoup trop
d'attention, qu'il n'aurait
jamais obtenue», a-t-elle
déclaré à la deuxième chaîne
de télévision israélienne.

Mais refusant toute auto-
critique, l'ambassadeur d'Is-
raël juge que le vrai sujet est la
résurgence de l'antisémitisme
européen.

Cette angoisse a été ali-
mentée par des événements
récents, comme un sondage
selon lequel 59% des Euro-
péens voyaient Israël comme
un pays menaçant la paix dans
le monde. Ou encore, les
attentats de novembre à Istan-
bul (Turquie), qui visaient des
synagogues et ont fait 23
morts, dont six juifs.

une accusation
bien commode
Mais nombre d'analystes
jugent que tout ramener à cet
antisémitisme est un tour de
passe-passe diplomatique.
Moshe Zimmermann, profes-
seur d'histoire européenne à
l'Université hébraïque de Jéru-
salem, reconnaît l'adoption de
slogans antisémites par des
musulmans en Europe, mais
ajoute: «Il n'y a pas de grande
vague d'antisémitisme chez les
Européens.» Pour lui, ces
dénonciations incessantes de
l'antisémitisme viennent cou-
vrir les «actions destructrices
d'Israël» dans les territoires. «Si
tout le monde est antisémite,
vous n'avez pas à vous donner
la peine de discuter», estime-
t-il.

Dan Perry/AP

dire à contenu moralisateur, dans dans la majorité, même s'
une société qui ne croit ni à Dieu ni avéré que les musulmans
à diable et qui a jeté aux orties tout ont plutôt voté à droite, ai
repère moral. Ce sont ces mêmes présidentielles et législath
musulmans de la 2e et 3e 2002. Le grief d'antisémiti

de France (PMF), une forma-
tion quasi inconnue
jusqu'alors, dirigée par un tri-
bun à la fois démagogue et
talentueux, Mohammed La-
trèche. Celui-ci, dans ses
harangues, a menacé Jaques
Chirac du pire (quoi exacte-
ment: on l'ignore) s'il ne reti-
rait pas le projet de loi sur le
voile. Se qualifiant d'antisio-
niste, il s'en est pris nommé-
ment à des journalistes et aux

médias en général. On avait
l'impression de réentendre les
Ben Hadj et Madani des
débuts du Front islamique du
salut, il y a quinze ans, en Algé-
rie... «Ce type, vous verrez, fai-
sant allusion à Latrèche, c'est
un feu de paille », assure le diri-
geant de l'Union des organisa-
tions islamiques de France,
Farid Abdelkrim, qui s'était
joint au cortège en compagnie
d'une star française du basket

L'ITALIE ENGAGE LES DISCUSSIONS
PARLEMENTAIRES SUR LE FÉDÉRALISME

Gare aux dérives
¦ Pour recomposer sa majo-
rité qui s'effrite et éviter la crise
politique, Silvio Berlusconi a
décidé d'accélérer la discus-
sion sur les réformes institu-
tionnelles qu'il veut faire voter
au pas de charge. Selon le
calendrier officiel , les débats
devraient commencer jeudi
prochain au Sénat puis se
poursuivre au Parlement.

Un fédéralisme égoïste
Deux points importants seront
examinés lors des discussions
qui s'annoncent houleuses eh
raison de l'opposition, extrê-
mement critique. Primo, l'in-
troduction dans la Constitu-
tion d'une norme interdisant
la formation d'un nouveau
gouvernement en cas de crise
sans recourir à des élections
législatives anticipées comme
c'est le cas actuellement.

Secundo, l'introduction
d'un début de fédéralisme que
réclame Umberto Bossi le
patron de la Ligue du Nord. Ce
dernier, qui voudrait simple-
ment revoir à la baisse les
transferts financiers du Nord
vers le Sud, veut notamment
introduire une assemblée de
coordination des régions. Et
un Sénat fédéral en remplace-
ment de l'actuelle Chambre
haute du Parlement italien.

Une dérive yougoslave
De son coté, l'opposition se dit
favorable à une accentuation
de la décentralisation mais elle
redoute que la politique préco-
nisée par le bouillonnant
patron de la Ligue du Nord ne
débouche sur une division
entre les riches régions du

Nord industrialisé et les pro-
vinces du Mezzogiorno. Une
partie du centre-gauche est
d'ailleurs montée au créneau
en évoquant pour l'Italie, «le
risque d'une dérive yougo-
slave». Francesco Rutelli,
ancien candidat de l'actuelle
opposition lors des législatives
en 2001, a mis en garde les Ita-
liens en parlant de «remise en
cause des équilibres et de la
solidité du pays».

Des assemblées
consultatives
De son coté, Umberto Bossi
qui, en 2001, avait conditionné
l'adhésion de son parti à la
coalition de centre-droit à l'in-
troduction progressive du
fédéralisme, tente de minimi-
ser les choses pour obtenir un
surplus d'adhésion.
«Les assemblées de coordina-

tion des régions, a-t-il dit, n'au-
ront enfuit aucun pouvo ir réel
car elles pourront seulement
être consultées par le Sénat
fédéral.» La réforme sur le
fédéralisme fait toutefois l'ob-
jet de discussions serrées au
sein même de la majorité.

Hier, Enzo Ghigo, prési-
dent de la Région du Piémont
et membre de Forza Italia, le
parti fondé par Silvio Berlus-
coni en 1993, a illustré le point
de vue de ses homologues
régionaux qui s'opposent à la
création d'un Sénat fédéral
dont ils auraient à redouter le
pouvoir. Pour l'heure, l'Al-
liance nationale s'est gardée
d'intervenir dans un débat à
double tranchant pour la
majorité. De Rome

Ariel F. Dumont



Nouveau carnaae
aBa

Une 
voiture piégée a

explosé hier matin
devant le QG améri-
cain à Bagdad, fai-
sant 25 morts et

quelque 130 blessés. La plu-
part des victimes étaient des
employés irakiens qui atten-
daient d'être fouillés pour pou-
voir entrer dans l'ancien palais
de Saddam Hussein.

Parmi les morts on relève
deux citoyens américains. Il
s'agissait d'employés du Pen-
tagone.

La déflagration s'est pro-
duite à l'endroit connu sous le
nom de «porte des Assassins»,
lorsqu'un véhicule a explosé
au milieu d'une file de voitures
d'employés irakiens qui atten-
daient devant le siège de la
coalition, a indiqué un policier.
Le dimanche est un jour de
travail en Irak et la bombe a
explosé peu après 8 heures
locales (6 heures en Suisse), à
l'heure de pointe.

«Les soldats étaient pani-
ques, ilyen avait qui se jetaient
par terre», a déclaré un ouvrier
du bâtiment. Selon lui, «une
voiture p ick-up s'est p lacée der-
rière la f ile des voitures et a
explosé».

«Sur cent mètres, des coalition car la majorité des véhicules avec quatre passagers
employés attendaient d'entrer.» victimes sont des Irakiens», a irakiens qui tentaient de p éné-
La voiture piégée contenait déclaré le chef de la police ira- trer dans le QG et qui se sont

Carnaval à Bom
Avec plus de 100 000 participants, le Forum social moi

Scène infernale, quelques instants après l'exp losion. key

500 kg d'explosifs, a déclaré le
colonel américain Ralph Baker,
chargé de la sécurité du péri-
mètre où se trouve le siège de
la coalition.

«C'est un acte terroriste
commis par des groupes étran-
gers. C'est contraire à l'islam. Ils.
ne visent pas la force de la

kienne, le général Ahmed Ibra-
him.

L'administrateur civil amé-
ricain en Irak, Paul Bremer, qui
se trouve actuellement aux
Etats-Unis, réside normale-
ment dans ce palais.

«Au cours des 20 derniers
jours, nous avons repéré deux

populaire. Il se manifeste de façon haute en couleur

P

our quelques roupies de
plus, l'homme aux pieds
d'éléphant exhibe son

infirmité devant les touristes.
Difficile de savoir qui, de la
caméra ou de l'extrémité
hypertrophiée, est la plus obs-
cène. On est près du débarca-
dère de Gateway of India, le
monument le plus connu de
Bombay.

Pour quelques roupies de
plus, aussi, des enfants en hail-
lons suivent avec insistance le
badaud qui remonte la ville,
direction le faubourg de Gore-
gaon où se tient le Forum
social mondial. Allez vous
étonner après cela que le com-
merce du sexe trouve un ter-
rain si fertile en Asie.

L'Asie en marche
Le pèlerin n est pas au bout de
sa peine car les distances sont
phénoménales dans cette ville
de la démesure où la pollution
le dispute à la misère. Il lui fau-
dra d'abord prendre un train
archibondé, puis un fragile et
pétaradant pousse-pousse. Le
tout lui prendra plus d'une
heure. Mais le temps est relatif,
en Inde. Remarquez, le jeu en
vaut la chandelle. Devant l' en-
ceinte du forum, de tous côtés,
les gens affluent. Indiens de
toutes les provinces, Japonais,
Coréens, -Bengalis, Tibétains,
Indonésiens. Pas de doute,
l'Asie a repondu présent . Mais
où sont passés les Chinois?

Pour célébrer cet événe-
ment unique à ce jour, les
délégations ont amené force
tambours et trompettes. Elles
défilent avec les femmes sou-

José Bové critique la Suisse
¦ «La Suisse ne peut pas rester beaucoup à un paradis fiscal», a
un coffre-fort permettant aux gens estimé le Français. Il s'est
fortunés d'échapper à leurs interrogé sur la volonté du
responsabilités fiscales», a indiqué Gouvernement helvétique d'y
José Bové à l'ats lors du Forum changer quoi que ce soit,
social mondial (FSM) de Bombay. A la tribune, le thème de l'évasion
Pour le célèbre altermondialiste, la fiscale a été développé par Bruno
Suisse reste un paradis fiscal. Gurtner, coordinateur de la politi-
Le meneur de la Confédération que du développement de la Com-
paysanne, interrogé en marge d'un munauté de travail des œuvres
débat sur la répartition des riches- d'entraide suisses (CT). Devant un
ses, a affirmé que leur juste redis- public de plusieurs centaines de
tribution par le biais de l'impôt et personnes, le Suisse a dénoncé les
la taxation des bénéfices font par- immenses pertes que le
tie des «axes centraux» de la lutte phénomème entraîne pour les
pour une autre globalisation. pays en développement.
«La Suisse ressemble toujours ATS

vent en première ligne, en cos-
tume traditionnel. Très actives,
elles distribuent silencieuse-
ment le tract qui motive leur
combat: les castes, la censure,
Bhopal, l'agent orange, le com-
bat des sans-terre, l' accès a
l'eau, l'indépendance du Tibet,
la guerre en Irak. L'environne-
ment est très présent, à Bom-
bay, même si la pratique
contredit les slogans. Jonché
de papiers et de gobelets, le sol
trahit la pénurie de poubelles.

500 rendez-vous par jour
Acoudé à une table en bois de
la cafet ', un paysan du nord au
maintien de patriarche attend
que le j ournaliste ait terminé
sa galette pour engager la
conversation. Il habite un vil-
lage non loin de Delhi, il a fait
30 heures de train pour venir.
Petit propriétaire terrien, il

déplore les rapports de force
qui affectent le bon fonction-
nement de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC).
«Les Etats- Unis imposent leurs
règles à tout le monde. Ils sub-
ventionnent leurs paysans.
C'est injuste et dangereux pour
nous.»

Vu comme ça, avec ses
stands de produits du terroir,
ses spectacles mimant les
combats des damnés de la
terre, les haut-parleurs marte-
lant les slogans, la poussière,
l' enivrement de la foule sans
cesse en mouvement, en un
mot la fièvre qui se dégage
d'un rassemblement de plus
de cent mille personnes, le
Forum social mondial ne serait
qu'une gigantesque kermesse,
une fête de l'Huma, au mieux
un carnaval, s'il n'y avait le tra-
vail mené en coulisses par les

a
révélés positifs au détecteur
d'explosifs» , a en outre affirmé
un responsable américain,
anonyme.

La veille de cet attentat,
trois soldats américains et
deux agents irakiens ont péri
quand leur véhicule blindé a
sauté sur une mine près de la
ville de Tadji, au nord de Bag-
dad, selon l'armée américaine.

Un civil irakien a en outre
été tué et deux autres blessés
dimanche par des tirs de sol-
dats US après l'explosion
d'une bombe au passage d'un
char à Baiji (nord) , selon le
chef de la police locale.

Deux Irakiens ont égale-
ment été tués et un troisième
blessé samedi soir dans l'ex-
plosion d'un engin qu'ils
manipulaient dans une voiture
à Tikrit, au nord de Bagdad, a
indiqué un porte-parole amé-
ricain. «L'un des tués était un
neveu de l'un des frères de Sad-
dam Hussein», a-t-il déclaré.

Afin de contribuer aux
efforts américains de stabilisa-
tion, une mission militaire
japonaise est par ailleurs arri-
vée samedi au Koweït. Elle est
le prélude au déploiement
dans le sud de l'Irak d'environ
un millier de soldats nippons.

ATS/AFP/Reuters

L'obsession de la sécurité
à l'intérieur du palais
¦ Soumis aux attaques répétées
de la guérilla, le commandement
américain a renforcé ces dernières
semaines la sécurité au siège de la
Coalition, cible de l'attentat d'hier,
quitte à s'éloigner encore un peu
plus de la population irakienne.
Avant Noël, deux nouveaux barra-
ges ont été établis autour du bâti-
ment principal, où réside Paul Bre-
mer, le proconsul américain en
Irak, qui avait été victime
quelques jours auparavant d'un
attentat en rentrant de l'aéroport
de Bagdad. Depuis, deux chars
d'assaut sont en faction devant la
résidence.
Les Américains ont également

durci les conditions d'entrée à leur
QG, y compris pour leurs
compatriotes en civil et les
employés occidentaux des sociétés
de sécurité privée, accréditées
auprès de la Coalition, « lls veulent
x.„•*-., „,,„ *,-,-, W„ -,„-,- .,cvuci i/uc u uf j  ue yens y
pénètrent, et divulguent ensuite T . P0,. "' . ., , ...
des informations à l'extérieur», Trois 

f
le ™nibunkers en béton

,. .... . ,, arme de six mètres deexplique un ancien militaire d une ,. , .. ,, . ..j  ^ .... ,. . . ..  circonférence dotes d un toitde ces sociétés, désormais prive de , , . , r„ .. ;. ,,,, . ,, . •• r . i bombe de 50 centimètres d epais-son badge d accès au siège de la _ .. "., .... 3 3 seur sont en construction au siègeCoalition. , . . Pli! . , . s
c_ . . . ¦ __ i ,  . de a Coa ition. Apres avoirEtire sur des hectares le long du , . , . , '.",,. . . . ,
T. ,, . , . , y _.b. ... longtemps bricole I intérieur deTigre, ancien palais de la Republi- . 3 ., !r . . . . ,.

J r JJ 4. J i leur véhicule 4x4, les responsablesque de Saddam reste donc p us . . .  . _. __ ¦ T . _.H . ... .: .'- •../ américains viennent finalement deque lamais une cite interdite en , ,,
V J , . .. . ., . . passer commande d une cinquan-p ein cœur de la capita e, endroit r .  , .. ... .. - iK _ . . ,, . .. .  taine de voitures blindées, a lacertainement e mieux protège, .... „ , ,.. ., . .,.: ? j. société allemande Mercedes, pour-
avec a geo e ou est détenu e die- . . . r .  . . , JM tant théoriquement exclue des

_;, , marchés de la reconstruction enLes voitures piégées et les tirs de . ,
mortiers contre «la zone verte»
sont la hantise de la Coalition.
Contre les premières, les
Américains ont déplié dans
plusieurs rues un gros boyau qui
se déploie lorsqu'une voiture
refuse de s'arrêter à un barrage,
avant d'être littéralement sanglée
ud„s un mei. ^»<-«H 

IU

.I, 
Œrtaine_ habitatj ons du pa|ais „

pourtant de constituer une protec- t .. ,, .. , ,
tion imparable. permettrait d amortir le choc, en

évitant I explosion lorsque I engin
frappe sa cible.

Fouille et rayons X Des responsables de Bechtel et de
Comme hier au moment de KBRj des sociétés proches du Pen-
l'attentat, de nombreux employés tagone/ sont en pourparlers avec
irakiens font chaque matin la un industriel américain, et les tests
queue devant l'une des entrées de Sont imminents.
cet immense complexe, où se jusqu'à l'automne, ces dirigeants
côtoient soldats en uniforme, séjournaient non loin de là, à l'Hô-
agents du renseignements, gardes te| Rashid, qu'ils ont dû quitter,
népalais, et ouvriers locaux mal peu après l'attentat à la roquette
payés devant un duty free bien contre Paul Wolfowitz, le numéro
achalandé... Les Irakiens sont sys- deux du Pentagone, lls ont été
tématiquement fouillés au corps re|ogés à l'intérieur du Palais dans
avant d'entrer. des maisons en préfabriqué, dont
De leur côté, les Véhicules et les |oç .-Jlpç HP hainç nnt PtP rpnfnr-ue icui Luie, ies vem-uic-- ci i» |es sanes ae Dams 0nt ete renror-
camions qui transportent des mar-
chandises sont soumis aux rayons
X.
Mais comme du temps de
Saddam, la routine finit par pren-
dre le pas sur la vigilance.
«Certains gardes me AU siège de la Coalition, chaque
reconnaissent depuis trois mois matj n Se tient une réunion sur la
que je rentre tous les matins, dit sécurité en Irak. Prudence oblige,
un homme d'affaires, je pourrais \es Américains n'y invitent que très
très bien dissimuler une bombe peu de personnes. Après la guerre,
sans qu 'ils s 'en aperçoivent.» |es responsables de la sécurité des
Mi-décembre, en pleine nuit, pour ambassades de pays membres de
la première fois, des tirs de |a Coalition avaient le droit d'y
mortiers ont atteint un bâtiment participer. Désormais, seuls les Bri-
du siège de la Coalition. Les tanniques et les Américains des
assaillants avaient réussi à mettre sociétés de reconstruction y ont
en action six batteries de mortier accès.
de 80 et 120 mm, à partir de six De Bagdad
endroits différents de la banlieue Georges Malbrunot
de Bagdad.

«C'était la panique», reconnaît
un autre homme d'affaires. A cha-
que attaque à la roquette ou au
mortier contre le Palais, des appels
à l'évacuation sont lancés.
Direction, les bunkers de...
Saddam, que les Américains ont
fait rénover dès leur arrivée en
Irak, visiblement conscients du
danger qui les guettait. «Il y a par-
fois du beau monde dans les abris
souterrains», sourit cet homme
d'affaires.

Le danger
était connu
L'attentat d'hier ne doit pas
surprendre les Américains. Dès
septembre, leurs rapports de sécu-
rité soulignaient la nécessité de
«prendre des mesures de
protection contre les voitures pié-
gées, les kamikazes et les
attaques au mortier contre les
résidences, les bureaux et les

Un filet de protection
anti-mortier
Aujourd'hui, le commandement
s'intéresse de près à un système
de défense anti-mortier, basé sur
des filets déployés au-dessus de

cées pour servir de lieu de survie.
Invités eux aussi à être abrités au
siège de la Coalition, après avoir
été la cible de plusieurs attaques,
les diplomates italiens ont refusé
l'offre...

dial est un succès
dans les rues
intellectuels de l'altermondia-
lisme.

Une organisation titanes-
que qui vaut à l'emplacement
du Goregaon, un ancien site
industriel, d'abriter quotidien-
nement près de 500 manifesta-
tions.

Conférences plénieres,
séminaires, ateliers s'enchai-
nent sur un rythme soutenu.
Impossible d' assister a tout, il
faut faire des choix. Samedi, le
débat sur l'agriculture à donné
l'occasion à un José Bové très
en verve, après son récent
séjour en prison, d'exiger le
droit , pour chaque pays, à la
souveraineté alimentaire. Le
leader paysan français en a
profité pour demander (en
anglais) que l'agriculture soit
retirée des négociations
menées à l'OMC. (Voir enca-
dré.)
La Suisse
bien présente
Hier, c était au tour du Suisse
Bruno Gurtner de taper, au
nom des œuvres d'entraide,
sur le clou de l'évasion fiscale
dont souffrent les budgets
publics des Etats du tiers
monde. Une délégation, celle
de la Suisse, qui ne passe pas
inaperçue à Bombay, soit dit
en passant. «En chiffres abso-
lus, elle vient après la France et
l'Allemagne, mais par tête d'ha-
bitant, elle est la p lus impor-
tante», confirme Pepo Hofstet-
ter, l'infatigable coordinateur
du programme helvétique
dans la métropole indienne.

De Bombay
Christian Campiche

La Liberté



La mort biancne Trappe
Alors qu'il s'adonnait au hors-piste, un Vaudois de 23 ans a perdu la vie sur les hauts de Verbier

T

ant au Châble qu en station,
sur les panneaux d 'informa-
tion situés au départ des
remontées mécaniques, les
feux tournants étaient en fonc-

tion depuis le début de la semaine. Sur
l 'échelle des risques, la journée de
samedi était classée 3 sur 5, signe de
danger d'avalanche marqué. Les
skieurs ne pouvaient donc pas ignorer
la menace qui p lanait sur eux en pra-
tiquant du hors-piste.»

Respectivement directeurs de
Téléverbier et de l'office du tourisme,
Louis Moix et Patrick Messeiller ont
insisté sur le fait , samedi en confé-
rence de presse, que les mises en
garde avaient été dûment adressées à
l'intention des amateurs de sports de
neige.

En dépit de ces appels à la pru-
dence, la mort blanche a frappé
samedi après-midi sur les hauts de la
station bas-valaisanne. Un snowboar-
der vaudois de 23 ans qui faisait du
hors-piste en aval du col des Mines a
été emporté par une coulée de
grande ampleur. Il est décédé peu
après son admission à l'hôpital de
Sion.

Longue
de 500 mètres
Deux coulées provoquées par des
adeptes du hors-piste sont descen-
dues samedi vers 13 h 15, à quelques
minutes d'intervalle, sur l'alpage du
Vacheret, à une altitude de 2300
mètres environ. Déclenchée dans les
contreforts du Mont-Rogneux, la pre-
mière a surpris une dame accompa-
gnée de son époux. Elle a réussi à
s'extraire de la masse neigeuse, sans
blessure, par ses propres moyens. Le
couple a alors été rejoint par une
dame, un skieur et un/snowboarder.

Quelques instants plus tard, le
groupe a été surpris par une seconde
coulée, longue de 500 mètres, large de
150 mètres et qui a stoppé à 1850
mètres d'altitude. Trois personnes
s'en sont sorties indemnes. Une qua-
trième, un jeune homme, a pu être

Plus de cent sauveteurs sont intervenus sur les lieux du drame.

dégagée par la colonne de secours.
Légèrement blessé, il a été transféré
dans un cabinet médical de la station.

Quant à la 5e personne, un snow-
boarder vaudois de 23 ans, elle a été
découverte dans un état critique sous
1 m 80 de neige.

Le jeune homme a aussitôt été
acheminé par hélicoptère à l'hôpital
de Sion où il est décédé vers 16 h 15.

Samedi, dans un premier temps,
la police n'avait pas occulté l'hypo-
thèse de l'ensevelissement d'autres
personnes.

Sur la base des témoignages
recueillis sur place, cette éventualité a
finalement été écartée, raison pour
laauelle les or>érations 'de recherche Samedi> en conf érence de presse, Markus Rieder, porte-parole de la police can-
ont été interrompues à 17 heures. to"f 'f  (f auche) et Patrick Messeiller, directeur de POT de Verbier, ont rap- y.

«Mais nous nous tenons prêts à Pele les dan9ers du skl hors-pote. i. nouvelle roffic
faire face à une éventuelle évolution annoncée disparue au 144, le disposi- nous a déclaré hier Markus Rieder, Valais
de la situation. Si une personne est t i fde recherche est aussitôt réactivé», porte-parole de la police cantonale.

key

Plus de cent sauveteurs
Ce drame de la montagne a entraîné
la mise en oeuvre d'un important dis-
positif de secours.
Des sauveteurs de la région (patrouil-
leurs de Téléverbier, collaborateurs
des écoles suisses de ski) , quatre
équipes de la Maison du sauvetage,
huit conducteurs de chiens d'avalan-
ches, six agents de la police cantonale
et trois hélicoptères ont été mobilisés.
Les pompiers de Bagnes, Vollèges et
Sembrancher ont également été
appelés en renfort.
Au total, 120 personnes environ ont
pris une part active aux opérations de
recherches samedi après-midi.

nn iap- Tjne enquête a été ouverte par
ie nouvelliste i'0ffi Ce du juge d'instruction du Bas-
Rieder, Valais,
itonale. Charles Méroz

FRANÇOIS DUFOUR, SPÉCIALISTE DES AVALANCHES

«Soyez patients!»
loins NAX

ia police camo Une avalanche mobilise
pel aux témoins,nent à un deux équipes de sauvetage
s s exprimant ¦ ¦ **
se trouvaient 

-Une ^^^c^ s>est pro. d'Air-Glaciers SA. et de la Mai-
lont-Rogneux au duite samefc vers 14 h 30 sur son du sauvetage FXB ont tou-
5. Par ailleurs , ies sommets de Nax. Selon nos tefois été dépêchés sur place
usceptible de informations, celle-ci n'a pas pour effectuer un contrôle.
'es atteint le domaine skiable. Leur intervention, d'une durée
sur ce drame est Craignant qu'un skieur hors d'environ une heure, a permis
contact avec la piste soit à l'origine de cette d'établir qu'aucune personne

lement de la coulée, deux équipages com- n'a été ensevelie et que l'ava-
au 027 606 56 plets de sauvetage, composés lanche a probablement été
ifester auprès d'un médecin, de deux déclenchée spontanément
:e le plus conducteurs de chiens, d'un suite à des rafales de vent,

guide, de deux pilotes d'héli-
coptère et de deux assistants ChS

¦ «Lorsque les chutes de neige
sont abondantes, il est indis-
pensable de faire preuve de
patience deux à trois jours en
attendant que le manteau nei-
geux se tasse. Le risque n'est pas
nul certes, mais il est beaucoup
p lus gérable. Et - tous les spé-
cialistes vous le diront - il ne
faut surtout pas s'aventurer
dans des pentes supérieures à
30%!» ¦

Responsable de l'antenne
valaisanne de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches de Davos, François
Dufour en appelle au bon sens
et à la prudence des gens
s'agissant de la pratique des
sports de glisse en haute mon- François Dufour. mamin
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tagne. Selon l'expert valaisan,
«il est difficile pour un non-ini-
tié d'estimer la stabilité d'un
manteau neigeux. En règle
générale, les adeptes du hors-
p iste, dé jeunes gens la plupart
du temps, n'ont aucune expé-
rience en la matière. Lorsqu'ils
voient des traces, ils sont
comme attirés par elles. Cela
peut passer mille fois, mais à la
1001e, c'est peut-être le drame.
Les amateurs de sensations for-
tes n'ont pas conscience qu'ils
s'appuien t sur leur chance. S 'ils
veulent jouer leur vie sur un
simple coup de dé, c'est leur
choix. Cela, ils doivent le
savoir!»

DÉLINQUANTS SEXUELS

Un débat à ne pas rater
¦ La Suisse doit-elle se doter
d'un véritable internement à
vie pour se prémunir des ris-
ques réels de récidive des
délinquants sexuels ou vio-
lents, jugés très dangereux et
non amendables? Une initia-
tive populaire - qui avait fait
un véritable tabac dans notre
canton avec la récolte de plus
de 40 000 signatures - réclame
qu'une telle mesure soit à
l'avenir inscrite dans la législa-
tion. Initiative sur laquelle le
peuple suisse devra se pronon-
cer le 8 février prochain. Dans
le cadre de son opération Spé-
cial votations fédérales, la

Télévision suisse romande a
décidé de consacrer toute une
émission à ce sujet combien
sensible. Explications très pré-
cises sur le texte de l'initiative
populaire, courts reportages et
grand débat contradictoire
constituent le menu de cette
émission de 70 minutes qui a
été enregistrée en conditions
de direct vendredi dernier.
Journaliste et présentatrice,
Judith Mayencourt avait
convié toute une délégation
valaisanne à participer à cet
enregistrement. Membres fon-
dateurs du comité romand de
soutien à l'initiative, Gilbert

Dubulluit, Jean-Pierre Puippe
et quelques autres ont ainsi
fait le déplacement des studios
du quai Ernest-Ansermet pour
encadrer le conseiller national
Christophe Darbellay, qui a
pris fait et cause pour cette ini-
tiative et en a été le défenseur
lors du débat contradictioire.

Cette < émission - que la
délégation valaisanne a trou-
vée très émouvante - sera dif-
fusée ce lundi 19 j anvier sur
TSR 2, dès 21 h 20. Une redif-
fusion est prévue - toujours
sur le deuxième canal romand
- le jeudi 22 janvier à 15 h 25.

Pascal Guex

ZINAL

Parlons crédit, mais en privé. Franchement.

Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif
5 000.- 237.40 9% 
15 000.- 712.20 9% ¦

Mise en garde : légalement, l'octroi de crédit est interdit s'il occasionne le surendettement (art. 3 LCD).

Obtenez de l'argent rapidement et en toute DAIMOUEMIGROS
discrétion au taux avantageux de 9%, grâce B"Î V*_'Ii!-!ïwllV-.1 'VV
au crédit privé de la BANQUEMIGROS.
Franchement, pourquoi s'en priver? Notre Av. de France 10-1951 Sion
service Une 0848 845 400 ou notre site web vous Tél. 027 328 1616
feront découvrir tous les avantages de cette formule. www.banquemigros.ch

CM

http://www.banquemigros.ch


Demande d'emploi
7 stères fayard, coupé à 33 cm, sec, stère,
livraison. Renseignements tél. 027 346 47 92,
tél. 076 310 16 03.

Etudiant universitaire donne cours de
mathématiques et comptabilité, région
Martigny, tél. 078 891 20 21.

Mitsubishi Space Wagon, 6LXI jubilé 4 x 4 ,
1997, 190 000 km, expertisée, pneus été + hiver
(neufs), vitres électriques, climatisation, prix
Fr. 8500.—, tél. 027 458 32 70.

Sion, rue du Rhône, appartement 5'/J pièces de
150 m2, ensoleillé et calme, Fr. 480 000.—.
www.xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10.

Antiquités, cessation de commerce, divers
meubies rustiques valaisans authentiques, prix
très avantageux, tél. 021 691 49 16.

Femme auxiliaire santé Croix Rouge
cherche travail à temps partiel ou nuit, même
samedis et dimanches, tél. 079 487 46 18.meuoies rustiques yaiaisans dumeiiuque», pnx 

di t dimanches tel 079 487 46 18 VW Go f GTi, 1989, 185 000 km, a arme, exper-
très avantageux, tél. 021 691 49 16. samedis et dimanches, tel. 079 487 46 18. 
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_, . 7~. ——rrr -. rr^-.— Femme, depuis quelques années en Suisse, r̂ _7  ̂ m . ,,-,, ——¦ _. „. . . _ . . Bloc de cuisine en stratifié avec cuisinière, ch
_,._ he n- * n* qu^J travaN entre Martigny VW Passât break VR6, vert métallisé, inteneur

machine a laver et frigo long. 3 m, 1 porte de et Qjntnev Ĵ s 03 2004 tél 079 545 20 25 culr' vltres teintées, radio CD, freins neufs,
garage avec porte de service, dimension 3,6 _ '. '. '. '. 190 000 km, pneus été-hiver sur jantes, modèle
x 2,2 m, prix à discuter, tél. 079 456 04 28. Homme cherche travail aide de cuisine, net- 7.1995, expertisée, Fr. 7500.—, tél. 026 475 33 79.

Femme, depuis quelques années en Suisse,
cherche n'importe quel travail, entre Martigny
et Conthey, dès 03. 2004, tél. 079 545 20 25.

VW Passât break VR6, vert métallisé, intérieur
cuir, vitres teintées, radio CD, freins neufs,
190 000 km, pneus été-hiver sur jantes, modèle
7.1995, expertisée, Fr. 7500 —, tél. 026 475 33 79.

Concert Nolwenn à Genève 31.01.2004,
billets à céder à Fr. 30.—, tél. 027 723 37 01.

Cuisine agencée stratifiée gris, grand frigo,
four chaleur tournante + tiroir chauf. Micro-
ondes, lave-vaisselle, évier, hotte vent., sans
plan de cuisson, dim. 2450 x 337 x 205. Prix:
Fr. 4000 — à discuter, tél. 078 606 79 01.

Disques 33 et 45 t., diverses variétés, environ
100 pièces, tél. 027 323 69 13.
Disques JJ et « t., Diverses variétés, environ Jeurle femme cherche à effectUer heures de
100 pièces, tel. 027 323 69 13. ménage ou de repassage , tél. 027 346 04 87,
Four encastré noir norme suisse L55, H76, tél. 079 214 35 05. 
P56, jamais servi, valeur Fr. 3150.—, cédé Jeune homme cherche travail comme aide-
Fr. 1400.— + machine à tricoter Singer double peintre, pizzaiolo ou autres, tél. 076 482 22 08.
fonte peu servie, Fr. 500.—, tél. 027 306 59 75. -!- —-

Jeune homme cherche travail comme aide-
peintre, pizzaiolo ou autres, tél. 076 482 22 08.

ImmA rUarrha _» arUa+ar
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Fromage à raclette du val Ferret, Fr. 14.—/kg,
fromage vieux Fr. 50.—/pièce, tél. 027 783 29 69.

Piano Eterna ER, C10 plus banquette, ache-
té en 98, prix neuf Fr. 4720.—, prix à discuter,
tél. 079 327 10 62.

Jeune homme cherche travail comme aide-
cuisine, nettoyage, peintre ou autres, tél. 076
523 49 58.
Jeune homme dynamique cherche emploi. — 
Etudie toutes propositions, tél. 078 720 34 86. Chamoson-Coteau, parcelle a construire,

vue panoramique, ensoleillement, tranquillité,
Jeune homme, 20 ans, responsable et moti- 1480 m* divisibles, tél. 079 673 32 28.
vé, diplômé en commerce, 5 mois en Australie, 
First Certificate of English, cherche travail com- Châteauneuf-Conthey, appartements
mercial tél 078 881 54 72 modernes 4V., 37- et 2'h pièces, attique terras-

¦ se, tél. 079 768 45 89.
Vous cherchez un chauffeur? Alors je suis 
l'homme qu'il vous faut. Sobre, non-fumeur, Chermignon d'en Haut, superbe 472 pièces,
permis taxi, pour dame aisée ou couple modes- 115 m2, cheminée, 2 salles d'eau, chauffage au
te, rémunérations. Tél. 079 445 85 03. sol, magnifique vue, accès à l'année, garage dans

l'immeuble, Fr. 319 000.—, tél. 079 686 43 79.

Alpage de Fully cherche deux employés sachant
traire, tél. 079 353 77 69, tél. 079 254 02 30.

Chamoson, dans résidence Le Mandelieu,
2 garages fermés 365 x 560, porte automa-
tique, possibilité de les réunir en un seul,
Fr. 30 000.— l'unité. Disponible de suite,
tél. 027 322 02 85.

Conthey, Châteauneuf, magnifique duplex
47? pièces. Eventuellement à louer. Cheminée
française, 4 salles d'eau, jardin, terrasses, gara-
ge, 2 places parc, tél. 079 640 90 20.

Bouveret: couple cherche appartement ou
villa 4-5 pièces, maximum Fr. 450 000.—,
tél. 024 494 11 53, tél. 079 520 33 73.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi, Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Vias-Plage, villa tout confort, lave-vaisselle,
TV, jardinet, garage, résidence avec piscine,
plage de sable. Dès Fr. 350.—/semaine, tél. 032
710 12 40, www.sandoz-location.com

Karcher machine à pression, eau chaude et
froide, très peu utilisé, cause décès valeur
Fr. 1600.—, cédé à Fr. 920.— avec accessoires,
tél. 027 722 28 79.

Lit 160 x 200 cm, sommier, matelas, pin clair,
Fr. 500.—, tél. 079 447 26 01.

Lit d'hôpital électrique avec potence,
Fr. 700.— pour personne âgée ou handicapée.
Un treuil à monter sur tracteur, tél. 027 306 30 81.

Machine à café automatique Gaggia, paroi
murale salon, table de bureau, super 8 avec tous
accessoires. Prix à discuter, tél. 027 455 72 03.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

VéhiculesPommes de terre, pommes de terre raclette,
oignons pommes granny smith, maigold. Paul
Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02, repas ou
répondeur.

1 achat à bon prix voitures, bus, camion
nettes, état, kilométrage sans importance, tél
078 603 30 20.

Dans un endroit calme, entre Sion et
Sierre, Grône maison villageoise, entièrement
rénovée, A'h pièces + jardin d'hiver-terrasse,
cheminée française, garage, cave, carnotset,
place de parc, Fr. 350 000—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Fully, centre, attique en duplex 5 pièces,
130 m2, cachet, boisé, balcon, Fr. 250 000.—,
tél. 079 335 08 61.

Châteauneuf-Conthey, fin 2004, dépôt 200 m2,
Fr. 10.—/m2, proche commerces et cantonale, fini-
tions au gré du preneur, tél. 027 323 38 00, dès
9 h, laisser message.Réfrigérateur Novamatic 140 I. cause

double emploi, utilisé 6 mois, payé Fr. 600.—,
cédé à Fr. 300.—, tél. 027 322 85 02.

1 achat autos, autobus, camions, camion-
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
538 27 19.

Remorque Humbaur, 1000 kg, pour voiture,
Fr. 1200.— à discuter selon options (réhausse +
roue secours). Canapé 2 places, vert, tissu, neuf
Fr. 600.—, tél. 078 602 88 52.

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

Haute-Nendaz, superbe 3'/-- pièces ouest
avec grande terrasse, 78 m2, cheminée, belle
vue, bonne situation, nécessitant quelques tra-
vaux, Fr. 219 000.—, tél. 079 686 43 79.

Chippis, 1 dépôt 9 x 8 m, 2 portes bascu
lantes et place extérieure, Fr. 450.—/mois, tél
027 455 72 28, fax 027 456 21 34. Je répare tout, chez vous ou en atelier, bas

prix, tél. 079 689 83 34.Robe de mariée blanche, taille 40, manche
courte + accessoires, prix à discuter, tél. 027
776 14 36, tél. 079 363 33 89.

Audi A4, 1995, 1.8, vert métallisé, 115 000 km
Fr. 10 000.—, tél. 079 435 09 63.

Solde de parquet châtaignier massif 46 m'
en plaques 24 x 24 cm ép. 22 mm, neuf pré-
verni, facile à poser, Fr. 49.— le m2, en bloc ou
détail, tél. 027 306 59 75.

Station fitness multi-usages, sept poids de
5 kg + un poids supérieur de 3,5 kg Latissimus
Curler, extenseur jambier Butterfly poussée
banc triceps, Fr. 450.— à discuter, tél. 079
270 46 76.

On cherche
Argent rapide. Achèterais anciens meubles
valaisans non restaurés, oubliés dans votre
galetas, tél. 079 204 21 67.

Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.—, tél. 079
202 25 91.
Fiat Panda 4 x 4 , 1990, 130 000 km, moteur
30 000 km, expertisée (Fr. 2500.— facture) avril
2003, Fr. 3900 —, tél. 079 353 66 72 (Valais),
tél. 022 793 84 36.

Montana-Crans, appartement 3 pièces,
2 chambres, salon, salle à manger, cuisinette,
2 bains, meublé, Fr. 180 000.— ou à discuter,
tél. 079 210 84 47.
Ovronhaz, magnifique chalet-villa , vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
annexes, tél. 079 673 32 28.
Plan-Conthey, terrain pour villa, 550 m2 à
Fr. 150.— le m2, tél. 078 608 66 83.

Sierre, à 2 min. gare, appartement 3
pièces, Fr. 1100.— + charges, tél. 079 628 08 32.
Sion, Champsec, 47. pièces subventionné dès
Fr. 1300.—, libre dès le 01.04.2004, tél. 027
203 20 79.
Sion, Pratifori 13, 4e étage, appartement
haut standing 57- pièces dans immeuble
moderne construit 2002, 140 m2, calme, terras-
se, 2 salles d'eau, Fr. 2200.— ce, libre dès
01.03.2004, tél. 079 340 77 61.
Sion, rue Supersaxo, commerce, vitrines,
45 m2, Fr. 830.— charges comprises, tél. 079
673 32 28.
Sion, vers le service auto, grand apparte-
ment 2'h pièces avec mezzanine, terrasse,
Fr. 1200.— charges comprises, possibilité par-
king souterrain, Fr. 150.—, tél. 078 608 66 83.
Sion, vieille ville, rue des Pompes, de suite,
local 50 m2, de plain-pied, pour bureau, com-
merce, local réunion, etc., Fr. 500.— + charges,
tél. 078 608 66 83.

L'Institut Ensemble, c'est 24 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez notre bureau, avenue de
France 6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un
entretien gratuit, www.institut-ensemble.ch
Numéro gratuit! Tél. 0800 200 500 (recevez
des SMS/rencontres sans payer!),
www.reseau1.ch

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Urgent! Famille à Vétroz cherche jeune
fille au pair ou jeune grand-maman pour s'oc-
cuper de ses enfants dont un de 2 mois, tél. 079
793 13 59.

Fiat Punto 1.3 Multijet, 08.2003, 5000 km
options, Fr. 18 000.—, tél. 078 707 71 28.
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Homme cherche travail aide de cuisine, net-
toyages ou autres, tél. 078 606 34 41.
J'effectue votre repassage, racommodage et
petites lessives. Travail rapide et soigné, prix
modérée, viens chercher et ramène, tél. 078
756 26 29.
Jeune dame dynamique cherche emploi
dans la restauration ou dans la vente, horaire
du jour, tél. 027 203 40 65 ou tél. 078 881 58 38.

' ' ' Conthey, mi-coteau, terrain à bâtir 679 m2,
Alpage du Valais central cherche un aménagé, tél. 027 346 28 79.
employé, tél. 079 474 37 27.

Audi S4, biturbo, 2001, 50 000 km, noire, toutes
options, prix à discuter, tél. 076 396 81 91.

Icogne sous Crans, magnifique parcelle à
construire, vue panoramique, tranquillité,
1892 m', tél. 079 673 32 28.

Chippis, dépôt 10 x 3,80 m, Fr. 250.—/mois
tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34.

Cadillac Séville, 1978, à vendre, 94 000 km
1978, état impeccable, expertisée, prix à discu
ter Fr. 4500 —, tél. 022 361 01 14.

Luc/Ayent, chalet mitoyen, 47; pièces, 140 m'
habitables, 40 m2 sous-sol, 40 m2 terrasse, couvert
2 voitures, 2 salles de bains, tél. 079 310 94 73.

Chippis, local pour atelier ou dépôt, libre 1er
avril, Fr. 350.—, tél. 079 359 71 15.

Contre bons soins, chatte 4 ans, tigrée, stén
lisée, tél. 024 472 33 04, repas.

s 

Chevrolet Blazer, 1995, 53 000 km
Fr. 13 900—, tél. 079 203 86 91. Martigny, immeuble Coop, rue Poste 3, place

de parc, emplacement idéal, tél. 078 671 11 55,
tél. 027 746 18 87. Riddes, 47- pièces dans maison deux étages,

100 m2, pelouse, garage, Fr. 1200 ce, tél. 079
582 22 24, tél. 027 306 23 40.

Citroën Saxo 16S VTS, 2000, 47 000 km, grise,
état impeccable + moto 300 KTM, tél. 027
323 85 50.

Fiat Panda automatique, 1995, 17 000 km,
Fr. 4900.—.tél. 079 202 25 91. Recherchons villa, plaine ou mi-coteau,

régions Sierre, Sion, maximum Fr. 550 000.—,
CP 600, 3960 Sierre ou tél. 027 455 57 80.

Ford Sierra 2.0 5 portes, 160 000 km , 1989,
pneus hiver, expertisée, Fr. 2200.—, tél. 078
912 98 06.

Savièse, appartement 47: pièces de 1991,
garage individuel, vue exceptionnelle, cédé
Fr. 295 000.—, tél. 079 370 63 47.

Grand Cherokee, 1998, 124 000 km,
Fr. 13 900.—, tél. 079 203 86 91.
Jeep agricole Mitsubishi Pajero 2.5 diesel,
1989, 150 000 km, tél. 079 406 80 79.
Jeep Land Rover Freelander (véhicule de
direction), 9000 km, payée Fr. 56 000.—, valeur Fr.
40 000.—, cédée Fr. 37 000.—, tél. 024 477 27 88.
Land Cruiser, 163 CV, 45 000 km, 2002, cro-
chet, Fr. 33 700 —, tél. 079 446 29 65.
Mercedes limousine 260 E, longue, 6 portes,
1990, 145 000 km. Mercedes S300 turbo diesel,
1998, 113 000 km. Mercedes E 240T break,
1999, 120 000 km. Voitures équipées taxi,
toutes options, expertisées, prix à discuter,
tél. 079 679 75 82.

Sion, Les Amandiers, vue sur les châteaux, villa
à construire, surface habitable 220 m2, terrair
880 m2, Fr. 1 050 000.—, choix au gré du pre-
neur, proximité collège, centre ville,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Opel Corsa 1,3, toit ouvrant, freins neufs
138 000 km, 1989, expertisée, Fr. 2300 —
tél. 079 240 67 76.

Sion, Vieux-Canal, joli appartement
47i pièces avec cheminée française, garage,
entièrement rénové, directement du proprié-
taire, Fr. 380 000 —, tél. 079 485 03 53.

Entre Sierre et Uvrier, appartement ou mai-
son 37; ou 47; pièces, date d'entrée de suite ou
à convenir, non fumeur, tél. 027 458 40 53.

4 pneus d'hiver sur jantes acier, 165/65 R14,
utilisés 1 mois, conviennent pour Fiat, Fr. 370.—,
tél. 079 389 96 67.

Val d'Anniviers, à 10 minutes de Sierre, Saint-
Luc et Grimentz, Niouc terrain de 2200 m! pour
chalet-villa, situation calme, ensoleillé, accès
facile, Fr. 35.— le m2, www.xavier-allegro.ch,
tél. 027 321 30 10.

Sion, Bramois, Uvrier, cherche 27: pièces,
février, mars 2004, loyer modéré, tél. 079
777 82 65.

Immo-vente
Bramois, terrain de 1200 m2 environ, pour
villa, Fr. 210— le m2, tél. 078 608 66 83.

Vétroz, à 300 rn du centre scolaire, pour le prix
d'une location, dans 2 immeubles en construc-
tion de 6 appartements chacun de 128 m2,
immeuble A: vendu, immeuble B: est, rez,
pelouse 47J pièces, Fr. 345 600.—, soit
Fr. 2700.— le m2, ouest, 1er étage, 4V; pièces,
Fr. 332 800.— soit Fr. 2600.— le m2, possibilité
aide cantonale. Prise de possession novembre
2004. www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Urgent! Dame seule avec un enfant cherche
appartement 27.-3 pièces avec balcon ou ter-
rasse, région Conthey-Martigny, prix modéré,
tél. 027 306 57 51, dès midi.
Urgent! Suite séparation, papa soigneux
avec fillette 2 ans cherche appartement sympa
37; pièces, région Vétroz-Sierre, dans quartier
tranquille, tél. 079 644 24 84 (soir).

Grimisuat-Coméraz, parcelle à construire
cadre verdure, 1444 m2 divisibles, Fr. 150.-
le m2, tél. 079 673 32 28.

Chermignon d'en Bas, grand 27i pièces
entièrement rénové, cave, place parc, Fr. 850.—
charges comprises, libre 01.03.2004, tél. 079
465 77 09.

3 chiots bouviers bernois, vaccinés et vermi
fugés, habitués à l'extérieur, tél. 079 467 14 00

Sierre, près du centre, quartier Leuchelettes
appartement A'h pièces, récent, 1er étage
120 m2, avec garage box, excellente situation
calme, ensoleillé, Fr. 360 000.—, www.xavier
allegro.ch, tél. 027 321 30 10.
Sierre, magnifique attique 6 pièces, 150 m2,
garage individuel, places de parc, tél. 079
673 32 28.
Sion, avenue de la Gare, place de parc dans
parking, Fr. 30 000.—. Agence Xavier Allégro,
tél. 027 321 30 10.
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Sion, zone industrielle, halle 285 m2, ex
atelier boulangerie, parcelle 790 "m2 environ
Fr. 320 000.—, tél. 027 321 30 10, www.xavier
allegro.ch
Sion-Gravelone, parcelle à construire,
situation 1er ordre, vue sur châteaux, rensei-
gnements tél. 079 673 32 28.

Sion et environs, cherche appartement
372 ou 47: pièces, pour février, mars 2004,
tél. 079 306 29 37.

Vétroz, dans immeuble en construction de 6
appartements, reste à vendre 4 apparte-
ments, 2 appartements 47; pièces, rez avec
pelouse, 128 m2. Dès Fr. 332 000.—. Prise de pos-
session fin novembre 2004. Possibilité aide can-
tonale. Int., charges, amortissement
Fr. 1450.— mensuel, www.xavier-allegro.ch,
tél. 078 608 66 83.

Valais central (hors vallée) ou éventuelle-
ment région Verbier/Orsières, appartement à
l'année, min. 3 pièces, dès mars 2004, tél. 078
788 49 80.
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Immo location offre HI-FI TV informatique

Ardon, dans petit immeuble résidentiel
appartement 6V2 pièces, dès 01.04.2004, rensei
gnements tél. 079 408 75 34.

Jeune informaticien donne cours d'infor-
matique, niveau débutant, à domicile, ordina-
teur non nécessaire, l'après-midi, région Valais
central, tél. 079 308 41 15.

Chippis, 2 garages-box, Fr. 90.—/mois
tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34.

Fully, Mazembroz, vigne 500 m2, rouge,
tél. 079 628 06 35.

Sion-Ouest, appartement 37: pièces en
duplex, Fr. 1300.— charges comprises, libre de
suite, tél. 027 323 05 22 ou tél. 027 327 44 77.
Vernayaz, appartement 47: pièces, proche
de la Coop, avec garage, libre 1er février,
Fr. 1200.— + charges, tél. 079 206 39 30, entre
17 h 30 et 21 h.

Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
tél. 079 673 32 28.

Région Crans-Lens, cherche à l'année appar-
tement 3 pièces ou plus non meublé avec gara-
ge, tél. 027 481 26 18, soir.
Région Miège-Veyras, couple cherche appar-
tement 37. - 4 pièces pour début avril, tél. 078
892 96 86.

Escala, Costa Brava, belle villa 9 personnes
piscine, tennis, garage, Fr. 500,-/Fr. 1600.—
/semaine, tél. 021 869 93 41.

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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"̂""""̂ Ĥ _^_LY»V "•# VmmW

Rue des Condémines 14̂

http://www.fnx.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.sandoz-location.com
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.publicitas.ch


Dessinateurs en oaïaae
Les croqueurs d'actualité étaient à Champéry, à l'occasion du premier salon du dessin de presse

étéo oblige, le
programme de la
première édition
du salon de des-
sin de presse

organisé à Champéry ce week-
end a subi quelques modifica-
tions. Un changement de der-
nière minute qui n'a toutefois
freiné en rien l'enthousiasme
et la bonne humeur des dessi-
nateurs invités. Christophe
Nydegger, directeur de l'office
du tourisme champérolain,
raconte: «La sortie à skis de
vendredi a été remplacée par
une initiation au curling. Un
moment propice à de grandes
envolées lyriques... Nous avons
notamment pu voir Barrigue à
l'œuvre, glissant à p lat ventre
sur la glace! Quant à Burki, il a
été impressionnant de pr éci-
sion...»
Objectif culture
Une première édition qui s'est
en effet déroulée dans une
ambiance pour le moins cha-
leureuse.

D'ailleurs, pour notre des-
sinateur Casai, la rencontre

De gauche à droite, Barrigue, Chappatte, Casai et Giroud.

tenait carrément du week-end
entre amis. «Il n'y a pas de riva-
lité entre nous», explique-t-il.
«Plutôt une saine concurrence.

C'est à celui qui fera le meilleur
dessin.»

L'objectif des organisa-
teurs, faire passer un agréable

le nouvelliste

moment aux dessinateurs, a
visiblement été atteint. Mais
l'investissement que la tenue
d'un tel salon représente, envi-

ron 15 000 francs,, n est-il pas
trop cher payé pour simple-
ment divertir les neuf dessina-
teurs présents? «Non, car une
telle manifestation est un bon
moyen de faire de la publicité
pour la station. C'est un inves-
tissement à long terme intéres-
sant, d'autant p lus que nous
souhaitons amener une péren-
nité à l'événement, qui devien-
drait annuel et même interna-
tional. Enfin , c'est également
l'occasion dé faire autre chose
que de l'événementiel sportif.
Le salon apporte une nouvelle
dimension à la station, plus
culturelle», commente Christo-
phe Nydegger.
Une initiative de Barrigue
L'office du tourisme n'a ainsi
pas hésité à saisir la balle au
bond lancée par Barrigue en
mai dernier. C'est en effet le
dessinateur du Matin qui est à
l'origine de ce premier salon
champérolain.

«J 'adore la montagne, et
particulièrement cette station.
Depuis l'année dernière, j'avais
envie de donner un complé-

ment hivernal au festival de
Morges et j'ai rencontré ici
beaucoup d'enthousiasme»,
précise Barrigue. «Le p lus
important dans cette manifes-
tation, c'est que les dessinateurs
soient heureux d'être là et qu'ils
puissent rencontrer le public,
car il ne faut pas oublier que
nous faisons un métier de com-
munication.»

Pour Casai également, la
rencontre avec le public est
primordiale. «Quand je fais un
dessin de presse, je n'ai pas de
retour. Dans les salons par
contre, je peux avoir la réaction
des gens par rapport à mon tra-
vail.»

Des festivals du genre, il en
existe quelques-uns en Suisse,
mais celui de Champéry, après
une seule édition, semble déjà
se démarquer des autres.
«L'ambiance y est différente car
nous avons la chance d'être
«bloqués» ici pendant deux
jours et demi, alors que dans les
autres salons, nous ne nous
voyons que quelques heures!»,
conclut Barrigue.

Caroline Fort

Deux tours ae ia lune
Près de 1000 participants et plus de 30 000 km parcourus lors du 6e Formula Charîty de Villars

I

l y avait de l'ambiance
samedi avant le départ du
sixième Grand Prix 24
Heures de Villars, une
manifestation lancée en

1998 par Jacques Villeneuve et
Craig Pollock. Les bourrasques
de vent n'auront pas eu raison
du moral des quelque mille
participants, répartis en 160
équipes, qui s'automotivaient
à grands cris d'encouragement
quelques secondes avant le
coup d'envoi. Une chaude
ambiance qui a peut-être
influé sur le temps puisque
quelques minutes après le
départ , une belle éclaircie est
apparue à Bretaye. De quoi
donner du baume au cœur aux
concurrents qui s'élançaient
pour 13 heures de ski ou de
snowboard.

Parmi eux, six adolescents
de Gryon. «Notre motivation?
Se faire p laisir, tout en faisant
plaisir aux autres puisque c'est
pour une bonne cause», s'excla-
ment-ils en chœur. Et le défi ne
leur fait pas peur. «Nous
n'avons suivi aucune prépara-
tion partic ulière. Nous sommes
juste allés skier une fois tous
ensemble», raconte Nicolas.

Plus loin, le jeune Hugo, de
Villars, fait ses derniers échauf-
fements, avant sa première
participation. «Je fais partie
d'une équipe de quatre amis.
Nous sommes dans la même
classe, au collège d'Aigle. Je me

Paul Stewart, Graig Pollock, Eddie Jordan et Jacques Villeneuve, quelques-uns des VIP qui ont pris
part à la course.

réjouis vraiment de pouvoir
skier à toute heure, même la
nuit.»

Pourtant les habitués
savent que c'est de nuit que la
course sera la plus dure. «Tant
qu'on est dans le rythme, ça va.
Mais vers les 5 heures du
matin, il fait vraiment froid et
la neige est dure. On se motive
alors au vin chaud!», sourit
Sébastien, un professeur de ski

de la station qui a déjà parti- «
cipé trois fois à la course. Autre P
motivation, celle de côtoyer les ci
VIP présents, Jacques Ville- si
neuve et Graig Pollock bien o
sûr. d

Mais aussi Eddie Jordan , r<
qui s'est produit sur scène le C
samedi soir avec son groupe ti
V10, ou encore Pascal Richard q
ou Christophe Bonvin, pour ne a
citer qu'eux. r<
¦ PUBLICITÉ

maillard

Neutralisation de la course
Pour la première fois, après
cinq éditions baignées de
soleil, les organisteurs ont dû
composer avec une météo
défavorable. «Nous avons dû
réagir très vite», explique Guy
Chanel, responsable des rela-
tions avec la presse. La course,
qui a débuté samedi à midi, a
ainsi été neutralisée à 17 heu-
res pour reprendre le diman-

che au petit matin, de 4 heures
à midi. De plus, le concert de
Stephan Eicher, initialement
prévu en altitude, a dû être
déplacé en station. «A cause
des conditions météo, nous
devons nous résigner à voir
moins grand. L'année dernière,
les skieurs avaient réalisé le
tour du monde, avec p lus de
43 000 kilomètres parcourus.
Cette année, nous visons le tour
de la Lune, soit 11 000 kilomè-
tres», poursuit Guy Chanel.

Cette course se dispute par
équipe sponsorisée de 4 à 6
personnes. Via un système de
rémunération en fonction des
kilomètres parcourus, les

Il n'y a pas une seconde à per-
dre. Plus il y aura de kilomè-
tres effectués, plus la somme
sera grande! maiiiard
concurrents récoltent de l'ar-
gent pour une œuvre carita-
tive.

Cette année, la recette est
allée à deux associations qui
s'occupent d'enfants atteints
du sida, le CWAC, Children
With Aids Charity, et l'ARES,
Action recherche enfants sida.
«En cinq ans, nous avons déjà
récolté 2,5 millions pour diver-
ses associations», commente
Barbara Pollock, l'épouse de
Graig.

«Et nous avons toujours
veillé à ce que cette somme soit
directement . reversée aux
enfanp.»

Caroline Fort



Cette méthode internationale révolutionnaire de la
micro-peau, vous donne l'impression d'avoir vos prop-
res cheveux qui sortent de la peau . Plus de contraintes
journalières. Avec ce procédé, vous retrouverez une
totale liberté et un rajeunissement assuré.
Renseignements et présentation gratuite, dans notre
institut. Uniauement sur rendez-vous!

La nouvelle Audi A3.
FSI, TDI et V6.
La nouvelle Audi A3 se distingue par une grande variété
de moteurs avec une technologie ultramoderne. En passant
chez nous, vous pouvez facilement déterminer quel est celui
qui vous va le mieux. C'est le moment d'un essai sur route.

GGQD
quattro* d'Audi. » ->
Sécurité au superlatif. AUOI
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dynamise votre carrière!

Accède* au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale , Business Plan
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SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Sion
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Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.
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MNAIRES REGIOIMAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 027 455 08 23 , socni5.4-14.01.
INAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon , Tel. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan , Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10.
rge/Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métraiiler, Tel. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tel. 024 477 15 77 ,
rage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00
: Suzuki Schweiz AG , Brandbachstrasse 11 , 83D5 Dietlikon. Tél. 01 805 66 68. Fax 01 805 66 15. www.suzuki.ch Offres de leasing intéressantes chez votre concessionnaire SUZU

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  
 ̂SUZUK

COIMCESSK
CONCESSIOI
Pont-de-la-Mi
Villeneuve: G

Importateu

http://www.patrigest.ch
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Nuitées en progression
Un sourire éclaire le visage du président de la SD de Salvan-Les Marécottes.

ux anges, Bruno
Délia Torre! A l'occa-
sion de l'assemblée
générale de la Société
de développement

de Salvan-Les Marécottes, le
président a fait part de sa satis-
faction liée à l'augmentation
des taxes de séjour et d'héber-
gement (+15%) et, surtout, à la
progression des nuitées (+5%)
enregistrée à l'issue de l'exer-
cice écoulé. «Certes, l'excellente
année 2003 au niveau de la
météo y est pour quelque chose.
Je suis aujourd'hui résolument
Op timiste quant à Une hausse :m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
réelle de nos nuitées à ravenir», Bruno De//a Tom est satisfalt du déroulement de l'exercice
a-t-il souligné vendredi der- écou/é avec une augmentatj on des nuitées de l'ordre de S%.mer. Pour Bruno Délia Torre, |e nouve||. fccette tendance positive est en
grande partie due à la valeur
de la promotion touristique
effectuée par Trientourisme:

«L'efficacité des synergies mises
en p lace entre le Mont-Blanc
Express et la vallée du Trient

nes t plus à démontrer. Notre
présence dans diverses foires
suisses et européennes sera pro-

f itable sur le long terme. Cette
promotion assurée par des pro-
fessionnels dotés de moyens
qu'une société de développe-
ment ne pourrait pas se payer
est, à l'heure actuelle, la seule
solution.»
Un directeur de station?
Dans son rapport, Bruno Délia
Torre a rompu une lance en
faveur de l'engagement d'un
directeur touristique pour la
station: «Je suis persuadé que si
nous voulons progresser de
manière significative , il nous
faut une gestion professionnelle
de nos entités touristiques. Le
bénévolat et la grande disponi-
bilité de certaines personnes ne
suffisent p lus.» Le président de
la SD s'est néanmoins posé la
question de savoir si Salvan-
Les Marécottes «au niveau

touristique, jouit de la masse
critique susceptible de permet-
tre l'engagement d'un directeur
de station. Corollaire, qui assu-
merait le f inancement d'un tel
poste? A ce jour, nous n'avons
pas encore trouvé de solution
miracle.» Bruno Délia Torre a
par ailleurs insisté sur la néces-
sité d'une promotion endo-
gène assurée par les acteurs du
tourisme eux-mêmes tout en
attendant des hôteliers, des
cafetiers et des commerçants
qu'ils abondent dans le sens
de la création d'une associa-
tion «sur la base du projet qui
leur avait été soumis l'an der-
nier».

La SD de Salvan-Les Maré-
cottes garde un œil attentif à
l'entretien du réseau de che-
mins pédestres. Sur ce point ,
Bruno Délia Torre se réjouit de

la volonté affichée de voir
aboutir le projet de Guide des
sentiers p édestres de la com-
mune de Salvan. Cette bro-
chure devrait être disponible
avant la prochaine saison
d'été. Autre point positif, la
poursuite du soutien apporté à
la brochure Butiner au pays du
Mont-Blanc, qui fournit nom-
bre d'informations relatives
aux produits du terroir.
Changements au comité
Enfin , sur un plan purement
statutaire, Marc Bochatay (res-
ponsable des sentiers) et
Pierre-Marie Lonfat (techni-
que et camping) ont renoncé à
leur mandat au sein du
comité. Le premier nommé a
été remplacé par Alain Zanolo.
Le deuxième poste est encore
vacant. CM

MARTIGNY

Camions à l'arrêt forcé

¦ MARTIGNY

Expo
de photos

Les poids lourds ont pu reprendre leur route samedi vers 9 heures

¦ En fin de semaine, dans la
région du coude du Rhône, le
trafic des poids lourds a été
perturbé de façon mineure,
selon la police, en raison de la
grève des douaniers italiens et
d'abondantes chutes de neige.

Vendredi, entre 5 heures du
matin et minuit, une trentaine
de camions n'ont ainsi pas pu
franchir le tunnel du Grand-

PUBLICITÉ ¦ 

. Nouveaux horaire
à Martigny

Notre guichet est ouvert
du lundi au vendredi i
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Info : 027 329 51 51

W PUBLICITAS
Rue du Rhône 4
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1920 Martigny

Saint-Bernard suite au mouve-
ment de protestation des fonc-
tionnaires transalpins.
Véhicules rassemblés
au CERM
Par ailleurs, en raison des
intempéries, une vingtaine de
poids lourds ont dû interrom-
pre leur route en direction de
l'Italie dans la nuit de vendredi
à samedi.

le nouvelliste

Les véhicules ont été ras-
semblés sur le parking du
CERM dans l'attente de la
levée du dispositif hivernal.
Les chauffeurs ont pu repren-
dre la route samedi peu après
9 heures.

Trois pompiers du centre
de secours-incendie de Marti-
gny avaient été mobilisés pour
les accueillir.

CM

Visite commentée
Mercredi à 20 h à la Fondation
Pierre Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition consacrée à
Albert Anker. Elle sera placée
sous la conduite d'Antoinette de
Wolff. Cette présentation, la pre-
mière de l'artiste bernois en
Suisse romande, est visible
jusqu'au 23 mai 2004.

¦ LE CHÂBLE

L'exposition Clichés d'identité de
François Gailland et Pétri de Pità
est encore visible jusqu'au 25 jan
vier au Musée de Bagnes, au Châ
ble. A découvrir du mercredi au
dimanche de 14 à 18 h.

LA FONDATION JANYCE A SIX ANS D'EXISTENCE

Solidarité et générosité
¦ «Aussi longtemps que nous
recevrons des dons, nous
devons poursuivre l'œuvre
entreprise», constate Elizabeth
Michellod-Dutheil, créatrice
de la Fondation Janyce portée
sur les fonts baptismaux en
1998 à Bagnes et qui vient
financièrement en aide aux
familles d'enfants cancéreux et
atteints de leucémie. En six ans
d'existence, l'institution a pris
en charge plus de soixante
dossiers et a procédé à la redis-
tribution d'un montant oscil-
lant entre 10 000 et 15 000
francs par année.

En 2003, elle a donné un
coup de pouce à une dizaine
de familles dans le besoin.
Une cinquantaine
de bénévoles
La Fondation Janyce est en
permanence en quête de dons,
seule ressource susceptible de
lui permettre de faire face à ses
obligations, si l'on ose l'expres-
sion. Une cinquantaine de
bénévoles sillonnent ainsi la
Suisse romande afin de récol-
ter des fonds qui feront par la

Elizabeth Michellod-Dutheil, créatrice de la Fondation, en com-
pagnie de son président, le Dr Nicolas von der Weid. ie nouvelliste

suite l'objet d'une redistribu-
tion. Président de la Fondation
Janyce, le Dr Nicolas von der
Weid était de passage samedi
dernier dans la région à l'occa-
sion d'un moment de détente
offert aux bénévoles.

L'occasion pour lui de rap-
peler que l'institution entend
apporter aux familles touchées
«un soutien concret dans le but
de leur faciliter la vie». Il
constate par ailleurs que
depuis 1998, «la situation

socio-économique des gens
dans le besoin est demeurée
identique. Les familles atten-
dent d'être soulagées s'agissant
des frais de dép lacement et de
traitement de la maladie, des
coûts non couverts par les assu-
rances ou encore des pertes de
gain liées à la réduction de leur
temps de travail.»

Un point positif, la Fonda-
tion Janyce est de plus en plus
connue en Suisse romande.

CM

CHABLAIS

Cinq siècles de voile
Le musée de Saint-Gingolph se dote d'un diaporama

S

amedi, lors de 1 assemblée
générale de l'Association
des amis du musée des

traditions et des barques du
Léman à Saint-Gingolph, le
dossier du nouveau diapo-
rama de l'institution, retraçant
cinq siècles de navigation sur
le Léman, des naus aux gran-
des barques à voile latine, a été
officiellement clos. «Un gros
travail puisqu 'il nous a fallu
quatre ans pour mener ce pro-
jet à terme», explique Michel
Chanson, président. «Le diapo-
rama était déjà en p lace depuis
l'été 2002, mais seulement en
français. Aujourd'hui, les visi-
teurs peuvent également béné-
f icier d'une traduction en alle-
mand et en anglais», se
réjouit-il. Le coût de la réalisa-
tion, plus de 73 000 francs , a
été financé par des dons et des
subsides.

Désormais, l'association
compte se conscacrer en 2004
à l'inventaire de la collection

Michel Chanson a cédé samedi sa place de président à Marie
Jeanne Burnet.

complète présentée à Saint-
Gingolph, «un travail fasti-
dieux et ingrat mais indispen-
sable pour que le musée des
traditions représente véritable-
ment le patrimoine du village»,
précise Marie-Jeanne Burnet

le nouvelliste

qui, à l'issue de l'assemblée
générale, a succédé à Michel
Chanson à la présidence de
l'association. CF
Jusqu'au 1er avril 2004, le musée est
ouvert uniquement sur rendez-vous. Ren-
seignements au 024 482 70 22.



A vendre
VW Polo
1986, expertisée
Fr. 1800.-
VW Golf 1.6
1989, expertisée
Fr. 2800.-
Citroën XM
160 000 km, expertisée
Fr. 3200.-
Tél. 079 435 19 31.

036-20.099

Mercedes-Benz
C 280 break Sport
1998, 65 500 km, noir
métallisé, cuir noir, auto-
matique, climatisation
automatique, T. O., tem-
pomat, 4 vitres élec-
triques, verrouillage cen-
tral, télécommande,
jantes alu, radio-CD,
Fr. 31 500.-, expertisée.
Tél. 079 628 93 39.

036-202313

Sion - A louer
Rte Fournaises
Halle industrielle
Local 310 m2
Prix Fr. 80.- mVan
Possibilité
de l'agrandir
Libre tout de suite
Places de parc
comprises
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-20.846

Ct/f ÇiMûIl /J Soldes sur les cuisines
tllôiriVlsktï d'exposition m=r~

K

l.Vponl sur le Rnûng

7  ̂ !2-S_a_!___!—
^0 3̂-2-_s_s!_;

LUIblIN- bLLA ___,_&_ ,MMony .. J

Conseiller(ère) en bien-être
augmentez vos revenus!
Formation assurée/distr. Herbalife

Tél. 079 386 41 76 (9 h - 12 h)
Tél. 024 471 15 69 (15 h - 18 h)

036-200614

Agence immobilière Luis
Mendes de Léon à Champéry

cherche
secrétaire expérimentée

à temps partiel, à convenir
(âge indifférent).

Tél. 024 479 17 77. 03.,_ 0.195

Diverses

Help Elec
Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation
de bâtiment, etc.
Prix modéré.
Tél. 079 220 35 06.

036-202618

Installations et dépan-
nages en électricité,
7/7 jours:
- petits travaux
- déménagements
- remplacements

d'appareils.
Tél. 078 802 27 37.

036-202469

insérer online.
www.publicltas.ch

yPUBUCIIAS

Donnez
de votn
sang

INDUSTRIE DU BOB
ZONE INDUSTRIELLE
3?46TOURTEMAGNE
TEL. +41 27 93310 50
FAX +41 27 933 1055

www.gottetholz.ch
infoS,gollelholz.ch

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

C#TTET

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans impor-
tance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-202394

Taux d'intérêt 8-88%
N'hésitez pasl Appelez!

Au sens de la loi, «l'octroi
d'un crédit est interdit s'il occa-

sionne un surendettement»
(art. 3 LCD)

Immobilières
location

A louer a Sion
proche patinoire

appartement
37z pièces
tout confort, libre tout
de suite ou à convenir.
Tél. 027 322 79 29.

03.-202546

MARTIGNY
A louer

à deux pas de la gare

place de parc
dans garage
souterrain
Fr. 95-mensuel.

Libre dès le 1" avril
2004.

036-20.891

Sierre, centre
A louer

pièce de travail
aménagée
pour onglerie, massage
ou autre dans institut
de beauté. Possibilité
reprise de commerce.
Tél. 079 204 39 87.

036-201352

Sion, à louer
joli 3'/; traversant
Rte de Vissigen 4, excel-
lent état, balcon plein
sud, ascenseur, 1 sdb, wc
séparé, 2 chambres par-
quet, garage et pi. parc.
Fr. 1 .OO.-Vmois
charges comprises3 036-202568

JBM
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer à Sion
rue des Aubépines 18

à proximité
de la Coop City

appartement
4/_ pièces

Fr. 1240 -acompte
de charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-201960

$
messageries

durhône

Diverses

Immobilières
HH»vente

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Prêtai Palumbp S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi (.un crédn esl interdit s - occa
étonne un autendettement (art. 3LCD)

DUC-5AHHA5IN & Clfc S.A. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "
1920 MARTIGNY

MARTIGNY Immobilières vente
Bourg-Vieux '

AVENDRE UNIQUE!
tnnîcnn Mollens, chalet 10 chambres, 2362 m1
maison é| „!: .«.,.. 008-035625

mitoyenne l : 1
31/4 pièces r——... , . . 1r Fully - Châtaignier
• très bien agencée A vendre
• 2 salles d'eau très grand appartement
• cave + garage. 41/- pièces
fr. 242 000.-. ^ ̂ 0 m2 habitables)

036-196013 avec Pelouse privative, garage, place
t \,LL!,l,m w m f \  de parc extérieure et 2 caves.
LLL|UijJ_MÎrifeN Ensoleillement maximal et situation
ITIÏIÏ-.'rUTUfHliniil exceptionnelle.
mmmBmmBmmBmmBm Tél. 027 744 13 46 et 027 306 50 21.
A vendre à 036-202022
Binii/Savièse 

Chalet Ĵ[SM_H Unique à Sion
4 chambres , JÊWA A Vendre
séjour, cuisine, SJC^âRRASIN 

_, 
CES.A. en Vieille Ville

2
ar

a
a

e
e

d
carnotset ,

1920MART,GNY maison familiale
fn

a
dépendan

n
t
0tS' À VENDRE 200 m',avec terrain

terrain de 990 m2. À MlÈrC et garage.
Fr 430 000 - A MIEUC Fr. 850 000.-.

036-202374 . Val Promotion
-r-i mn ,-r-r-. terrain Monique Sprenger
Tel. 0/9 /\2A . . . Tél. 027 323 10 93.
220 21 22 (> \̂ ) a construire .̂ ...s.
www.sovalco.ch — j_ ocj m-

A vendre Très belle situation, Immo cherche
à Sion-Ouest ' plein sud. à acheter
Avenue Mce-Troillet Zone Villas,

joli 41/2 pièces densité 0'3- Bramois
115 m2, cuisine équi- Rpnwinnempnt .- Cherche à acheter
pée, loggia, séjour, «enseignements.
3 chamïïFes, 2 sa iies petit terrain
d'eau. Fr. 350 000 -, 036-201228 •¦¦
libre tout de suite. mmmmmmmmmmm POUr Villa OU
Mon ique Sprenger tïrMWvVmVVmj IÎMTél. 027 3231093. hHHiiiiW vi a construite036-201281 -Vt'.'1'.'H'lilK.-HI-^kllimn ¦¦ «i wijwii ™»

Ecrire sous chiffre P 036-
I 1 201358 à Publicitas S.A.,

A venjlre à Sierre 
^̂  ̂  ̂

case posta|e 4g, 1752

appartement 
^^̂  

vi""Glàne 
L,o,,

31/i pièces 1 ^*
Fr. 165 000.-. ^^^^^  ̂ _ Donnez
Tél. 079 231 25 56. messageries Qm%T*' de votre

036-20W3 durhône sang

Ouly Reymond
Ostéopathe D.O.
Membre de la Fédération suisse des ostéopathes

Diplômé de l'Ecole suisse d'ostéopathie

Ancien assistant de
Bernard Ebenegger, ostéopathe à Sion

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son

CABINET
D'OSTÉOPATHIE

Lundi 19 janvier 2004.

Av. de la Gare 39, 1964 Conthey.
Tél. 027 346 47 44.

036-202226

VOUS AUSSI

Un transfert, ça vous change la vie

GENEVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

MR

IIG de Chantepoulet 10 t 4 4
1201 Genève . >'1JB_>

r

Tél. 022 906 10 90 Afi -̂y
www.allez-y.ch * «=-

http://www.alvercredit.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.genisoy.ch
http://www.gottetholz.ch
mailto:info@gollelholz.ch


Une relève assurée
Véritable atout touristique, la race d'Hérens attire bon nombre dé jeunes éleveurs

e

G 

être année, une fois
encore, la f inale des
combats de reines sera
retransmise en direct
sur la chaîne de la

Télévision suisse romande.
Pour le long terme, nous avons
un ambitieux projet et cher-
chons des sponsors.» Pour
Francis Dayer, président de
l'Association des amis des rei-
nes, l'heure est au beau fixe. La
popularité de la petite vache
rustique ne fait que s'accroître.
Et cette passion qui unit les
éleveurs d une race unique en
Suisse jouit d'une solide relève.
C'est donc avec une totale
satisfaction que ce dernier
remettait, à l'occasion de la
traditionnelle assemblée géné-
rale de son amicale, le trophée
de reine cantonale 2003 à
Frank Udry. Ce sympathique
Saviésan, propriétaire d'une
superbe reine de 548 kilos,
Bahia, symbolise parfaitement
la passion qui conduit la jeune
génération à fréquenter les
écuries et à perpétuer une tra-
dition des plus authentiques.

Frank Udry, propriétaire de «Bahia», reçoit le trophée de reine
cantonale 2003 des mains du président Francis Dayer. _e nouvelliste

Des polit iques passionnés
Relayant le président, le
conseiller national Maurice
Chevrier et le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier - tous
deux membres de l'association
des amis des reines et passion-
nés par l'Hérens - se sont suc-
cédé à la tribune pour souli-
gner l'impact exceptionnel de
la race hors de nos frontières.

«Nous possédons, avec notre
lutteuse, une image originale,
que nous devons exploiter. Les
reines sont l'un des atouts les
p lus précieux du Valais.». Une
lance était rompue pour qu'un
effort plus accru soit porté sur
la promotion des inalpes. «Il
serait judicieux, pontuaient les
deux hommes politiques,
qu'on s'efforce d'attirer les tou-

ristes dans ces manifestations
et qu'on saisisse l'occasion pour
leur expliquer les particularités
de cette race.»

Quatre d'un coup !
Au-delà de l'ambiance sympa-
thique de cette rencontre, l'as-
sistance a pris congé de quatre
membres de son comité. Pas
de bisbille dans ce retrait mas-

Terre Valaisanne deviendraient
des organes officiels de notre
association.»
Dans les grandes lignes, le prési-
dent évoquait les deux options

sif, mais tout simplement la
rigueur des statuts qui prévoit
une limite de fonction après
douze ans de règne !

Ainsi, Jean-Marie Fournier,
Alain Balet, Claude Caloz et
Jean-Hubert Monnet ont
volontiers cédé leur siège à
Etienne Dessimoz, Bertrand
Roux, Dany Boson et Aldo*
Bétrisey.

Alors que le président
Francis Dayer, après avoir
épuisé l'ordre du jour de son
assemblée, se frottait déjà les
mains en évoquant les onze
combats agendés (voir enca-
dré) et la date du 21 mars, pre-
mier jour du printemps, où les
reines retrouveraient l'arène
du premier combat régional à
Leytron. Ariane Manfrino

SION BUREAU DE L'ÉGALITÉ

Parlement des jeunes new look Cinq prix on été décernés

Les jeunes représentants des quatre partis cantonaux ont rejoint les rangs du Parlement des
jeunes.

¦ La machine est lancée.
Espérons que son moteur pro-
pulsera le Parlement des jeu-
nes du Valais (PJV) là où ses
membres le souhaitent.
Comme déjà annoncé dans
l'une de nos précédentes édi-
tions, l'assemblée générale du
Parlement des jeunes, tenue
samedi en fin de journée à
Sion, a subi un lifting.
Nouveau comité
Pour faire face au manque
d'intérêt de la jeunesse en
matière de débats politiques,
le comité du PJV a choisi de
recruter de nouveaux mem-
bres directement dans les par-
tis politiques et plus particuliè-

PUBLICITÉ

rement auprès des adhérents
d'une jeunesse de parti. ((Après
dix ans d'existence, il nous fal-
lait donner un coup de fouet à
notre Parlement. Il nous man-
quait un nouvel ingrédient
pour motiver les jeunes à parti-
ciper à des débats politiques», a
expliqué le comité. D'où la
décision d'ouvrir les rangs,
jusqu'alors officiellement apo-
litiques, aux jeunes déjà enga-
gés dans des partis dans le but
de devenir une plate-forme de
discussions et autres débats
politiques. «Le PJ V doit avoir-
un rôle d'échange d'idées entre
partis. Il peut aussi devenir un
tremplin de collaboration avec
le Grand Conseil», a encore
précisé le comité. Un nouveau
comité a ainsi été nommé

le nouvelliste

samedi. Celui-ci comprend
quatre délégués de partis et
trois membres apolitiques. Il l'occasion du dixième anniver-
s'agit de Laurent Môschling, saire du Bureau de l'égalité
président, de Brice Christen, entre femmes et hommes. Ce
vice-président, de Mathieu prix est destiné à mettre en
Jacquemet, de Grégory Loré- évidence les entreprises, insti-
tan (Jeunes UDC du Valais unions ou administrations
romand), de Christelle Bovy
(Jeunes socialistes), de
Michaël Hugon (Jeunesse radi-
cale) et de Serge Métraiiler
(Jeunes d.c). Autres nouveau-
tés et toujours dans un esprit
de plus grande audience, le
PJV a décidé de réduire de
moitié le nombre de ses réu-
nions annuelles et d'augmen-
ter la tranche d'âge d'adhésion
qui passe donc de 15 à 35 ans
au lieu de 14 à 25 ans.

ChS

¦ En octobre dernier, le
Conseil cantonal de l'égalité
lançait le Prix Egalité 2003 à

particulièrement actives dans
les domaines de l'égalité entre
femmes et hommes et de la
conciliation entre vies fami-
liale et professionnelle.

Vingt-sept candidats en lice
Cette démarche nouvelle a
connu un vif succès puisque
plus de 20 d'entreprises ou
d'institutions se sont inscrites,
à savoir l'administration can-
tonale du Valais, la clinique
bernoise de Montana, le
Contact Center Suisse des CFF,
le CMS de Brigue, le centre
régional de Viège et de Raro-
gne oriental , la CSS Assurance
de Sion, le cycle d'orientation
de Saint-Guérin de Sion, l'EMS
Riond-Vert de Vouvry, l'école
de commerce et de degré
diplôme de Sierre, l'espace
interculturel de Sierre, la Fern-
fachhochschule suisse de Bri-
gue, la Fern-Universitât de Bri-
gue, la fiduciaire Duc-Sarrasin
et Cie S.A., Sierre et Martigny,

la Fondation home de Zam-
botte à Savièse, la Fondation
Intégration Pour Tous, Sion, le
groupe Formation-Conseil
S.A., Sion, la commune de Bri-
gue, Groupe Magro S.A., Sion,
l'hôpital régional de Brigue,
celui de Martigny, celui de
Sierre-Loèche, celui de Sankta
Maria à Viège, le lycée-collège
de la Planta, Sion, la police
cantonale valaisanne, la
Schola des petits chanteurs de

Notre-Dame, Sion, la Société
de transports de Martigny et
régions S.A., Troc-Actif de
Sierre et l'Association FREUW
informations et conseils de
Viège. Le jury, composé de
membres du Conseil de l'éga-
lité s'est réuni en décembre et
a décidé de la remise de 5 prix,
dont 3 spéciaux. Celle-ci aura
lieu ce mercredi 21 janvier à 17
heures à l'aula FXB de la HEVs,
route du Rawyl à Sion. ChS/C

Bienvenue à bord
du Café-Restaurant
Le Botza à Vétroz

Le capitaine E. Blin
et son équipage
vous proposent à

partir du 8 janvier 2004,
leur éventail de poissons,
fruits de mer et moules.

Réservation souhaitée
au tel. 027 346 13 01.

¦ S ON

Cours de godille
L'Ecole suisse de ski de Sion et
Sion Tourisme organisent un
cours de godille du 21 au 23 jan
vier à Nax, Anzère etThyon-les-
Collons. Inscriptions et
renseignements au 027 327 77
27.

¦ NENDAZ

Pour les petits
gourmands
Des cours de pâtisserie sont pro-
posés aux enfants tous les mer-
credis à 15 h à Nendaz.
Inscriptions et renseignements
au 027 289 55 89.



Soirée des fous glissants
Lancés à 60 km/h dans un tube verglacé, les noctambules se sont offert de belles frousses à Zinal

L

es amateurs de fête
nocturne ont eu pour
leur argent! A Zinal, la
nuit de la glisse a tenu
ses promesses. Plus de

deux cents personnes se sont
lancées sur le toboggan de la
peur. «C'est un sport grisant,
fascinant, qui m'impressionne
chaque fois», relève un concur-
rent neuchâtelois qui n'a man-
qué aucune des trois éditions.
«Je suis attiré par la beauté de
la montagne, les paysages
enneigés superbes et les formes
créées par une nature qui
renouvelle constamment ses
lignes.»

Le train fantôme
Cette édition de Fantas'glisse a
généré de belles frousses. Les
candidats arpentaient un sen-
tier tracé dans la forêt. Ils sui-
vaient un itinéraire bordé de
feux follets rouges.

Dans la pénombre surgis-
saient des personnages fanto-
matiques hurlant. Il y avait
quelque chose d'Halloween
parmi les cristaux de neige! Au
terme du parcours, les concur-
rents s'installaient sur un train
de bouées conduit par un

Un participant: «Lorsque le train
fermer les yeux!»

pilote de l'organisation. «Sim-
ple mesure de sécurité», souli-
gne l'initiateur Claude Etienne.
«Il faut  éviter que les bouées se
retournent. Car dans certain
virages, les descendeurs sont

de bouée est propulsé dans le toboggan, il ne me reste plus qu'à
le nouvelliste

p laqués aux parois du tobog-
gan. Si la température est trop
basse et que le train de bouée
accélère, nous prévoyons des
tapis de freinage. Ce dispositif
est installé dans l'aire d'arri-

vée.» La descente ressemble à
une piste de bob, avec des
parois relevées à 180 degrés.
Impossible de sortir de la piste.
La délivrance a lieu 800 mètres
plus bas!

«Cette manifestation déga-
ge une force émotionnelle et
p hysique considérable», com-
mente un touriste allemand:
«J 'ai visité de nombreuses sta-
tions alp ines. Je n'ai jamais vu
un truc aussi fou. C'est extraor-
dinaire! Simplement magnifi-
que!»

Plus de cinquante figurants
grimés animaient le parcours.

L'effet boule de neige
«Cette idée m'est venue il y a
cinq ans», se souvient Claude
Etienne. «J 'avais construit un
petit toboggan devant mon
chalet pour amuser ma f ille. Le
lendemain, les enfants de Zinal
sont venus l'emprunter. Je me
suis dit: si cela plaît aux gosses,
les adultes vont certainement
aimer. Je ne me suis pas trompé.
La commune d'Ayer, l'office du
tourisme et les remontées
mécaniques m'ont aidé.»

Aujourd'hui, le toboggan
des neiges est une animation
incontournable de Zinal.

Elle se déroule de jour
comme de nuit. Bonsoir les
sorties de classe!

Charly-G. Arbellay

HAUT-VALAIS
¦ ¦irma DUCS rreteen a

Les successeurs sont à la hauteur de la cuisinière star de Saas-Fee

Tradition perpétuéerma Dutsch, cuisinière de
l'année 1994, 18 points au
GaultMillau et star du
Michelin, est la cheffe de
cuisine la mieux classée

de Suisse.
Depuis le 10 décembre der-

nier, elle a remis son Hôtel-
Restaurant Fletschhorn à Saas-
Fee.

«Mon mari et moi avons
atteint les 60 ans. Nous avons
pensé que la meilleure solution
était de nous retirer mainte-
nant», expliquait Irma Dutsch
à son retour de Cuba, samedi
passé.

Tout s'est passé dans la
plus grande discrétion, pour-
quoi?

Nous songions à nous reti-
rer depuis un bout de temps. Il
s'est trouvé que nos collabora-
teurs, qui étaient désireux de
reprendre l'affaire, ont pu
trouver un crédit très rapide-
ment. Cela s'est décidé le 10
décembre passé. Après nous
sommes partis pour Cuba.
Ainsi, nous ne perturbions pas
la marche des affaires durant
la période des fêtes.

Sans Irma Dutsch, la qua-
lité de la cuisine du Flet-
schhorn restera-t-elle la
même?

Je ne me fais aucun souci.
Les employés qui ont repris
l'affaire ont 20 ans de maison.
C'est moi qui ai formé le chef
actuel et je le considère un peu
comme un fils. Donc la qualité
de la cuisine restera la même,
j 'en suis persuadée.

Je l'ai déjà testée à deux
reprises et j' en suis très satis-
faite. Par ailleurs, une maison
comme le Fletschhorn, loin de
Saas-Fee, est difficile à remet-
tre.

Nous avons donc préféré
ne pas attendre et saisir l'occa-
sion qui se présentait.

Irma Dutsch remet son restaurant à Saas-Fee. mamin

Avec le niveau que vous
avez atteint, n'avez-vous pas
peur de perdre la main?

Pas du tout. Pour le prin-
temps prochain, j'ai déjà une
commande de trois repas à
Genève. Girardet lui aussi a
arrêté et il fait toujours des
repas. Je les ai mangés. Je puis
vous assurer qu'il n'a pas
perdu la main.

Jôrg et Irma Dutsch Grand-
jean remettent donc un éta-
blissement légendaire: un

hôtel-restaurant situé en
pleine forêt à vingt minutes à
pied de Saas-Fee, au milieu des
mélèzes. Il connut la consécra-
tion l'été passé, avec la visite
du Conseil fédéral.

La Gave organisée par Jôrg
Dutsch est elle aussi extraordi-
naire, avec ses 30 000 bouteil-
les. En 1976, Jôrg Dutsch avait
racheté une ruine. Sa femme
Irma en a fait le Fletschhorn.

Pascal Claivaz

L'équipe du Fletschhorn Waldhotel, à Saas-Fee, est désormais placée sous la direction de Markus
Neff, Charlie Neumuller et Marene Mûller. ie nouvell iste

H Que les gourmets se rassu-
rent. L'univers subtil fait de
senteurs, de saveurs et de
volupté qui a fait la renommée
du Fletschhorn Waldhotel de
Saas-Fee depuis sa création
demeurera.

Trois Autrichiens
aux commandes
La nouvelle équipe qui dirige
désormais l'établissement s'y
est engagée.

Composé du chef , Markus
Neff qui n'est autre que l'élève
de Irma Dutsch, du spécialiste
des vins, le sommelier Chailie
Neumuller, de sa compagne
chargée de l'accueil et de l'ad-
ministration, Marene Mûller,
le team perpétuera, c'est cer-
tain , la grande tradition ins-

taurée par la famille Dutsch.
Portraits.

Voilà près de vingt ans que
Markus Neff partage les four-
neaux du Fletschhorn avec son
mentor, Irma Dutsch. C'est en
Autriche, son pays d'origine,
qu'il effectue ses premiers pas
dans la gastronomie avant
d'être pris sous l'aile d'Irma
Dutsch qui lui a légué en toute
confiance son savoir culinaire.
Un savoir que le jeune chef
applique à la lettre. «En arri-
vant au Fletschhorn, je suis
reparti de zéro malgré mes
connaissances, notamment en
pâtisserie-confiserie. Irma
Dutsch m'a tout app ris»,
confie l'élève devenu
aujourd'hui un chef à part
entière. A ses côtés, quatre jeu-

nes cuisiniers et deux aides,
mais aussi et surtout Charlie
Neumuller, cenophile pas-
sionné, et Marene Mûller. Tous
deux également Autrichiens et
fidèles employés de la famille
Dutsch, elle à la réception et
lui dans «sa» vinothèque où se
bonifient quelque 20 000 crus,
de petites productions locales
en passant par de grandes
références, Marene et Charlie
forment un duo unique.

Markus aux fourneaux,
Charlie à la cave et Marene à la
gestion, la nouvelle équipe du
Fletschhorn Waldhotel se
réjouit de pouvoir partager
avec sa clientèle de grands
moments joyeux et culinaires.

Christine Schmidt

¦ SIERRE

Rencontre '-
«pause-café»
Première rencontre «pause-café»
de l'Association suisse des
fïbromyalgiques groupe Sierre-
Sion, mardi 20 janvier à 17 h 30
au Café Le Bourgeois, avenue du
Rothorn 2. Renseignements au
027 458 20 54 ou au
027 45648 60.
¦ SIERRE

Tout
sur le lait maternel
Réunion du groupe Ligue La
Lèche mardi 20 janvier au foyer
Saint-Joseph à 14 h. Thème de la
rencontre: l'allaitement maternel
jusqu'à six mois.
Renseignements: 027 455 04 56.

¦ SIERRE

Club des aînés
Début des séances de travaux
manuels pour le Club des aînés
lundi 19 janvier, et scrabble
vendredi 23 janvier à 14 h à l'AS-
LEC.



HOCKEY
Soirée noire pour Sierre
Battus 2 à 1 à La Chaux-de-Fonds, les
Valaisans voient la quatrième place s'éloigner.
Viège a dominé Langenthal 23

Mont i Net se libère
La Française remporte la deuxième descente de Cortina

Elle attendait une victoire depuis le mois de novembre.

message arrivé sur son télé- Carole Montillet effectuera le

SF

Carole Montillet s'impatientait

sur cinq. «J 'ai skié relax, j'étais
à nouveau capable d'écouter ce
que je sentais sous les p ieds.»
Montillet a rejoint Suchet et
Cavagnoud au palmarès des
Françaises victorieuses dans
les Dolomites.

La Tricolore a donné libre
cours à son soulagement.
«J 'étais vraiment en manque de
tout ce qu'apporte une victoire.
Le succès vous rend exigeante.
Même une deuxième p lace ne
peut pas combler cette frustra-

s_»__

de renouer avec la victoire. C'est chose faite.

tion. La rage de Kirsten Clark C'est tellement vrai, ça l'est
samedi (n.d.l.r.: l'Américaine a encore davantage pour le ski.
terminé 5e) m'a rassurée. Nous . ¦llAi.tinn UHA ™,tnmmes toute, nareMles.» T In La révélation Klldow

phone portable lui a donné un
coup de pouce opportun. «Un
ami m'a envoyé une citation de
Guy Forget (n.d.l.r.: ex-joueur
de tennis français et actuel
capitaine des équipes de
coupe Davis et de Fed Cup).
Quand un athlète commence à
réfléchir, il n'est plus productif.»

i

mayr (7e) ont assuré leur pré-
sence dimanche lors de la
deuxième descente de Cortina.
Gerg avait triomphé lors de la
première épreuve samedi. Ces
résultats s'ajoutent aux deuxiè-
mes rangs de Martina Ertl et de

k 

Maria Riesch accompagnés à
chaque fois du troisième de
Gerg en super-G.

«Nous sommes toutes en
forme simultanément. Cela
génère une formidable dyna-
mique de groupe», expliquait
Hilde Gerg. Sa constance pour-
rait éveiller des ambitions en

semaine de Cortina. keystone

m'étais pas mise trop de pres-
sion pour faire un résultat.» Le
week-end de Maribor lui
offrira quelques jours de
pause. «Il importera de les uti-
liser intelligemment. Cela veut
dire travailler le mental et le
p hysique puisque ces courses
m'ont montré que rien n'est
acquis.»

L'Olimpia délie Tofane a été
plus impitoyable encore pour
Catherine Borghi (26e et 28e) .
«Chaque fois qu'il neige, je m'en
ramasse p lein la gueule», s'est
désespérée la Vaudoise.

déplacement de Maribor où
elle ne disputera que le géant.
«J 'ai tenté le slalom il y a trois
ans et je me suis ramassé une
tarte énorme. Dix secondes de
retard au moins.» Haus lui per-
mettra de renouer avec sa dis-
cipline préférée la semaine
suivante. Les courses autri-

Les Allemandes
sont là
Les Allemandes sont de retour
dans les disciplines de vitesse.
Hilde Gerg (4e) et Petra Hait-

forme de globe de cristal. «Ce
rêve m'est interdit. Je ne marque
des points que dans deux disci-
p lines.» Sa j ambe droite ne
supporte plus les efforts exigés
par les slaloms.

Le souvenir d'une
effrayante cabriole au prin-
temps 2000. Le coup est terri-
ble pour une skieuse cham-
pionne olympique de slalom
en 1998.

«Je tenterai le géant la sai-
son prochaine. Cette situation
ne me frustre pas. Serais-je
aussi compétitive dans les
épreuves de vitesse si je courrais
toujours le slalom? Et je suis
trop heureuse de pouvoir skier
à nouveau et gagner après mes
deux accidents. »

e 

Cortina d'Ampezzo (It). Coupe
du monde. Dames. Descente.
Dimanche: 1. Carole Montillet (Fr)
1 '16"27. 2. Renate Gôtschl (Aut) à
0"23. 3. Lindsey Kildow (EU) à
0"24.4. Hilde Gerg (Ail) à 0"54. 5.
Kirsten Clark (EU) à 0"63. 6. Nadia
Styger (S) à 0"64.7. Petra Haltmayr
(AH) à 0"72.8. Michaela Dorfmeis-

_^^^_ ter (Aut) à 0"91.9. Chimene Alcott
Jk k (GB) à 0"95.10. Isolde Kostner (It)

dk wk\ à 1 "15.11. Alexandra Meissnitzer
'*",̂ ,| ¦ (Aut) à 1"20. 12. Emily Brydon

WjmM (Can) à 1"21.13. Melanie Suchet
¦f (Fr) à 1 "28. 14. Sylviane Berthod (S)

à 1" 32.15. Kelly Vanderbeek (Can)
à 1"33.16. Julia Mancuso (EU) à

PP. 1 "34.17. Maria Riesch (Ail) à 1 "39.
le * «__£!* 18, Brigitte Obermoser (Aut) à
L1 "̂ *%^K 1 "47- 19- Lucia Recchia (lt' a 1 "56 -
û\._/#\* 1 20. Daniela Geccarelli (It) à 1 "57.
%fc/.wJ l̂l %ft 21. Anja Pârson (Su) à 1"68. 22.

R-M^Kl Martina Schild (S) à 1 "72. 23. Isa-
|̂ J| belle Huber (AH) à 1 "73. 24. Mar-

tina Ertl (Ail) à 1"75. 25. Regina
Hh3 Hâusl (Ail) à 1 "88. 26. Catherine

Borghi (S) à 1"97.PU1S: 31. Franzi
Aufdenblatten (S) 2"14. 42. Ella
Alpiger (S) à 2"76. 43. Katja Wirth

y (Aut) à 2"84. 48. Tanja Pieren (S) à
4"21.50 concurrents au départ, 48
classées. Eliminée: Ingrid Jacque-
mod (Fr).
Données techiques: piste Olimpia
délie Tofane, longueur 2090 m, 675
m dén., 33 portes, traceur Jan Tis-
chhauser (FIS/S). '

m Samedi
W 1. Hilde Gerg (Ail) V17"57. 2.

Renate Gôtschl (Aut) à 0"30. 3.
Carole Montillet (Fr) à 0"39. 4.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"49.
5. Lindsey Kildow (EU) à 0"65. 6.

keystone .̂.  ̂Qa± (£m 
à 

g.gg 
? |so|de

Kostner (It) à 0"69.8. Nadia Styger
chiennes mesureront égale- (S) à 0"75. 9. Martina Ertl (Ail) à
ment le potentiel de Lindsey rj"76. 10. Sylviane Berthod (S) à
Kildow. L'Américaine (19 ans) a o"79.11. Maria Riesch (Ail) à 0"82.
été la révélation du week-end 12. Brigitte Obermoser (Aut) à
ampezzan (3e et 5e). «Je ne 0"98.13. Kathrin Wilhelm (Aut) à
peux pas le croire.Je n'oublierai 1"05. 14. Daniela Ceccarelli (It) à
jamais ce premier podium.» Un 1"14.15. Ingrid Jacquemod (Fr) à
petit centième l'a séparée de 1"21. 16. Melanie Suchet (Fr) à
Gôtschl lors de la deuxième 1"22. 17. Karine Meilleur (Fr) à
épreuve (2e). L'aristocratie de 1"?7. 18. Emily Brydon (Can) à
la descente se découvre une 1"31- 19- Tanl'a Schneider (Aut) a
rivale irrévérencieuse. Per- 1 "32. 20. Franzi Aufdenblatten (S)
sonne ne s'en plaint. De cortina VJ\}\ 

Reg,
»

a "*?\ m ?
Stéphane Fournier r

47: 22: *"n,L f"L 
L,f rauni°'sr (Can) a 1 49. 23. Isabelle Huber

(Ail) à 1 "52.24. Anja Parson (Su) à
1 "54. 25. Andrine Flemmen (No) à
1 "56. 26. Katja Wirth (Aut) à 1 "64.
27. Kelly Vanderbeek (Can) à 1"67.
28. Catherine Borghi (S) à 1 "72.29.

Les malchanceuses Ju|ja Mancuso (EU) à 1 "74.30. Bar-
Fidèle à sa réputation, l'Olim- bara Kleon (It) et Martina Schild (S)
pia délie Tofane a fait quelques à 1"75. Puis: 35. Petra Haltmayr
victimes durant la semaine. (Ail) à 1 "96.37. Alexandra Meiss-
Une chute impressionnante a nitzer (Aut) à 2"13.42.Tanja Pieren
achevé la saison de la Suis- (S) à 2"33. 50. Ella Alpiger (S) à
sesse Tamara Mûller lors des 2"79. 54 concurrentes au départ,
entraînements de descente 53 classées. Données techniques:
mardi. La Canadienne Gène- Piste olimPia *''e Tofane- 2090 m

viève Simard a renoncé aux on9__- ^ m d(
;"" 33 Portes Par

descentes du week-end après Jan T*"**™** <s>-
une terrible embardée contre
un piquet de super-G ven-
dredi. Elle avait remporté le
premier super-G mercredi.
Une contusion au genou gau-
che ne devrait pas la priver de
départ à Maribor. L'Italienne
Alexandra Coletti s'est effon-
drée dans l'aire d'arrivée au
terme de la descente samedi.
Les ligaments de son genou
gauche ont cédé sous l'effort.

Les impératifs
de la télévision
La première descente de Cor-
tina a débuté avec quinze
minutes de retard. Les flocons
qui égayaient le ciel de Cortina
semblaient des coupables tout
désignés. La vérité est moins
romantique. Media Partners, la
société détentrice des droits
télévisés, a sollicité et obtenu
le report de la course puisque
les caméras installées le long
du parcours ne donnaient plus
signe de vie huit minutes avant
le premier départ. La reine de
Cortina ne s'appelle pas
Renate Gôtschl, ni Isolde Kost-
ner. C'est la télévision. SF

C

arole Montillet a dit
stop. Fini la gam-
berge. La Française a
remporté la deuxième
descente de Cortina

dimanche. La victoire fuyait la
championne olympique de la
spécialité depuis son doublé
de Lake Louise les 5 et 6
décembre. «J 'y pensais telle-
ment que j 'oubliais de skier», a
confié la Tricolore qui avait
pris la troisième place samedi
sur la même piste. «Cela avait
presque tourné à l'obsession.
J 'ai vécu des moments très diffi-
ciles à Veysonnaz lorsque
Gôtschl m'a pris le dossard
rouge de la descente.» Le résul-
tat de samedi a sonné le réveil.
«J 'ai regardé ma course et celle
des meilleures à la vidéo. Sans
me prendre la tête avec des
explications pour le moindre
petit truc.» Le moral s'est mis
sur beau fixe, le mental sur
décontracté. «Je me suis dit
«chic, on dormira une heure de
p lus» grâce à l'annulation de la
reconnaissance du dimanche
matin. Cela me convenait par-
faitement après cinq jours de
réveil aux aurores.»

Les mots de Forget
Le réveil retardé n'a pas empê-
ché Montillet d'être à l'heure
sur l'Olimpia délie Tofane.
Quelques informations auprès
des entraîneurs français l'ont
renseignée sur l'état de la piste.
L'appel de Melanie Suchet au
terme de sa course a fait le
reste. «Elle a lancé «Je me suis
éclatée» dans la radio. J 'ai senti
dans sa voix qu'elle était aux
anges. Cela signifiait: ne lâche
rien.» La skieuse de Villard-de-
Lans a reçu le message cinq

NADIA STYGER

«Il faut me laisser du temps»

™

Nadia Styger a bouclé par une belle sixième place sa remarquable

¦ Nadia Styger (6e dimanche
et 8e samedi) a été la meilleure
Suissesse du week-end. La
Schwytzoise flirte toujours
avec l'une des marches du
podium. «Elles ne m'obsèdent
pas. Je gère les courses les unes
après les autres. Mes différentes
péri odes de convalescence
m'ont appris la patience.» La
protégée de Stéphane Cattin
au sein du groupe combi anti-
cipe l'équivoque. «Ne vous
méprenez pas. Cela ne signifie
pas que je ne veux pas gagner.
L'ambition est là, elle vit tou-
jour s. Je sais simplement qu'il

faut laisser du temps au temps.
Mes résultats actuels n'engen-
drent aucune pression supplé-
mentaire.» Les coups de bis-
touri subis à trois reprises par
ses genoux ont laissé des tra-
ces positives. «J 'arrive à relati-
viser et à prendre de la distance
par rapport aux événements.
C'est très important dans notre
sport.» Les épreuves de Cortina
ont été plus cruelles pour Syl-
viane Berthod (14e et 10e
durant le week-end) . «A l'ex-
ception du dixième rang de
samedi en descente, j'ai passé à
côté de ma semaine. Je ne

DACITETRAI I _—_-. __-. _—_. ___ —

Troistorrents s'adjuge le derby valaisan D | 1 D
Les Chorgues n'ont laissé aucune chance à leurs Jr; | V̂  W mr '
voisines du Bas lors du choc de LNA féminine. Le Nouve|,lste
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Dames. Général (20/35): 1. Renate
Gôtschl (Aut) 869. 2. Anja Pârson (Su)
798. 3. Hilde Gerg (Ail) 760. 4. Carole
Montillet (Fr) 692. 5. Martina Ertl (Ail)
584. 6. Michaela Dorfmeister (Aut)
574. 7. Nicole Hosp (Aut) 506. 8.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 484. 9.
Kirsten Clark (EU) 443. 10. Maria
Riesch (Ail) 354.11. Nadia Styger (S)
330.12. Tanja Poutiainen (Fin) 284.13.
Marlies Schild (Aut) 253.14. Sonja Nef
(S) 231.15. Elisabeth Gôrgl (Aut) 220.
Puis: 21. Franzi Aufdenblatten (S) 188.
25. Sylviane Berthod (S) 172. 36.
Catherine Borghi 123.38. Marlies (.es-
ter 121. etc.
Descente (6/9): 1. Renate Gôtschl
(Aut) 440. 2. Hilde Gerg (Ail) 435. 3.
Carole Montillet (Fr) 416. 4. Michaela
Dorfmeister (Aut) 287. 5. Kirsten Clark
(EU) 228. 6. Nadia Styger (S) 167. 7.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 164. 8.
Sylviane Berthod (S) 162. 9. Maria
Riesch (Ail) 161. 10. Lindsey Kildow
(EU) 134.11. Emily Brydon (Can) 116.
12. Isolde Kostner (It) 108.13. Cathe-
rine Borghi (S) 103.14. Daniela Cecca-
relli (It) 94. 15. Jonna Mendes (EU) 83.
Puis: 18. Franzi Aufdenblatten 68. 29.
Martina Schild 50. 44. Ella Alpiger 10



Le viraqe de Cattin
Le Jurassien de Saint-lmier était l'entraîneur personnel de Michaël von

Il s'occupe aujourd'hui du groupe combi chez les dames.

S

téphane Catûn a négo-
cié le plus grand virage
de sa carrière. Le Juras-
sien a été l'entraîneur
personnel de Michaël

von Grunigen durant cinq ans.
Il dirige le groupe combi des
Suissesses depuis le début de
saison. Une structure née sous
l'impulsion d'Angelo Maina, le
chef du secteur alpin féminin.
«Je souhaitais relever un nou-
veau défi» , explique-t-il ce
changement sans filet opéré
après la retraite du champion
bernois. La transition est mar-
quée. «L'approche des athlètes
est totalement différente. La
confiance personnelle et le
mental demandent beaucoup
p lus de travail chez les femmes.
Il faut les encourager à conti-
nuer quand tout va bien. Les
hommes sont p lus autonomes.»
Cattin a eu le bonheur de col-
laborer avec un champion
d'exception. «Nous n'avions
pratiquement p lus besoin de
nous parler avec Mike. Je pou-
vais déterminer en le voyant
venir s'il était bien ou pas. Je
tente de recréer cette complicité
avec les f illes. Nous avons dû
nous apprivoiser.» Franzi Auf-
denblatten, Nadia Styger,
Tamara Mûller, Monika
Dumermuth et Fabienne Suter
évoluent sous sa responsabi-
lité.

Ne pas copier MvG
Les blessures successives de
Dumermuth, de Suter et de
Mûller ont décapité le big
band de Cattin. Il avait partagé
l'entraînement estival avec le
groupe vitesse de Maïté Nadig.
«Une belle harmonie s'est ins-
tallée entre les deux. Le géant
représente le cinquante pour
cent du travail. C'est la disci-
p line de base qui donne l'explo-
sivité. Si on arrive à amener le
même virage de géant sur une
longue distance en descente ou
en super-G, c'est gagné.» Ses
protégées doivent-elles imiter
von Grunigen? «Non, vouloir
faire le même virage que Mike
serait faux. Chacun possède son
style. Des éléments communs

Stéphane Cattin. Les filles semblent progresser sous la douce férule du Jurassien. keyston,

existent. Je suis reparti de zéro
au niveau de la connaissance
des skieuses et j 'ai apporté mon
savoir au niveau technique.»
Son ancien élève a toujours

évité la vitesse. «Mike ne s'est
jamais lancé en compétition,
mais nous avions effectué des
entraînements de super-G»,
lâche Cattin.

La cure Cattin est bénéfi-
que. Styger se rapproche du
podium (6e et 10e en super-G
à Cortina, 8e et 6e en descente)
et Aufdenblatten (5e du super-

Grunigen

bonheur
Franzi

anzi
ndé

G vendredi) a retrouvé le sou-
rire. «La gestion personnelle est
vitale à ce niveau. J 'aime cette
relation. Ce ne sont pas des
compromis, mais une person-
nalisation du travail. Elle s'ap-
p lique aussi bien dans les
piquets que dans les pauses.»
Amateur de grimpe, il est par-
venu au niveau 6a, Cattin
prend les échelons l'un après
l'autre. «J 'apprends à connaître
les p istes, à tracer des descentes.
La collaboration avec Maïté
m'apporte énormément.» Le
regard neuf du Jurassien enre-
gistre chaque détail. Il est prêt
à poursuivre l'expérience la
saison prochaine. De cortina

Stép hane Fournier

ESCRIME

COUPE DU MONDE À GÔTEBORG

Sophie Lamon marque des points
Sop

hie Lamon a bien
entamé son sprint final en
vue d'une qualification

pour les Jeux olympiques
d'Athènes, en août prochain.
Elle s'est classée sixième à
Gôteborg, premier des neuf
tournois qualificatifs auxquels
elle prendra part. Surtout, la
Valaisanne a obtenu le meil-
leur résultat parmi ses adver-
saires directs.

Au premier tour, Sophie
Lamon a bénéficié du forfait
de son adversaire, laquelle a
dû rentrer chez elle précipi-
tamment. Elle a ensuite
dominé (15-8) une Américaine
au terme d'un match assez
facile.

Contre la gagnante
En huitièmes de finale, la
Sédunoise a dominé la Hon-
groise Hajnalka Toth (15-12),
membre régulière de l'équipe
nationale. «J 'ai été menée de
deux touches en début de
match, explique-t-elle, puis j'ai
recollé au score et c'est ensuite
moi qui ai toujours eu deux

Sophie Lamon. La Sédunoise a
fait un pas de plus vers Athè-
nes et les Jeux olympiques. , .t». -.

touches d'avance. J 'ai bien géré
la deuxième partie de cette ren-
contre.»

En quarts de finale , Sophie
Lamon s'est attaquée à une

autre Hongroise, Adrienn Hor- rassurée après une longue
may, quatrième mondiale et période sans la moindre com-
tête de série numéro un à pétition au sqrtir de cham-
Gôteborg. Elle avait toujours pionnats du monde ratés, l'au-
eu de la peine face à cette tomne dernier. "Je manquais
escrimeuse qu 'elle "a rencon- de repères. Aujourd'hui, je sais
trée lors de compétitions par mieux où je me situe. Je suis'
équipes. Cette fois, la Sédu- contente de mon jeu."
noise lui a posé bien des pro- Sophie Lamon est en com-
blèmes. «J avais du retard en
début de match; mais j'ai éga-
lisé deux fois. Puis j 'étais menée
13-11 à huit secondes de la f in.
J 'ai tout de même recollé à 13
partout. Malheureusement, la
Hongroise m'a touchée une fois
de p lus. Je n'ai pas pu revenir
encore une fois, faute de temps.
Elle est très forte en défense. Or,
comme j'ai quasiment toujours
compté une ou deux touches de
retard, j'ai dû me découvrir et
prendre des risques. " Adrienne
Hormay a ensuite remporté le
tournoi.
Une sixième place
de bon augure
Sophie Lamon termine donc
sixième lors de ce tournoi de
rentrée. Elle s'est totalement

pétition avec la Hollandaise
Sonja Toi et l'Ukrainienne
Nadiya Kazimirchuk pour l'un
des deux billets qualificatifs
pour Athènes. La première
nommée, qui avait terminé
deuxième en 2003 à Gôteborg,
a été sortie dès le deuxième
tour. Elle perd donc beaucoup
de points. Quant à l'Ukrai-
nienne, elle était absente.
«Derrière moi au classement, il
y a une autre f ille dangereuse,
l 'Italienne Cristiana Cascioli.
Elle a été battue en huitièmes
de f inale. J 'ai donc réalisé une
bonne opération par rapport à
mes adversaires directes.»

Sophie Lamon tirera à
Budapest ce week-end, puis à
Prague dans deux semaines.

Christophe Spahr

JUNIORS
Valaisanne championne nationale
Loèches-les-Bains. Slalom
FlS/Championnats de Suisse
juniors. Filles, 1984 à 1988 (2 cour-
ses): 1. Rabea Grand (Albinen)
T46"91. 2. Miriam Gmùr (Amden) à
0"43. 3. Monika Wenger (Monthey) à
0"99. 4. Marianne Abderhalden (Alt St.

lohann) à 1 "96. 5. Martina Buhler
(Savognin) à 2"08. 6. Valentina Flùtsch
(St-Antônien) à 2"61. Années 1987/88
(2 courses): 1. Pascale Berthod (Saint-
Moritz) T53"90. 2. Seraina Luppi
(Ftan) à 0"29. 3. Nicole Eberhard (Ulis-
bach) à 3"79. SI

SKI NORDIQUE

COUPE DU MONDE DE FOND
Burgermeister quatorzième,
Rochat abandonne
¦ En coupe du monde de
fond , Reto Burgermeister a
réussi une bonne performance
à Nove Mesto (Tch) . Le Zuri-
chois a pris la 14e place du 15
km classique, remporté par
l'Estonien Andrus Veerpalu.
Chez les dames, l'Italienne
Gabrielle Paruzzi s'est impo-
sée. Laurence Rochat a aban-
donné suite à des problèmes
respiratoires.

Burgermeister est le seul
représentant helvétique à
s'être mis en évidence en
République tchèque. Après
son 10e rang à à Davos et son
12e à Otepââ (Est) , le maçon a
réussi un nouveau résultat de
classe mondiale. Il s'est mon-

tré particulièrement efficace
dans les cinq derniers kilomè-
tres, un secteur qu'il a bouclé
en cinquième position.

La belle série
s'interrompt
Chez les dames, la série de
classement dans les points
coupe du monde s'est inter-
rompue pour Laurence
Rochat.

Avec une température
positive et une très forte humi-
dité de l'air, la Vaudoise a
connu des problèmes respira-
toires, qui ne l'avaient plus
handicapée depuis longtemps.
Elle s'est retirée à la moitié de
son pensum. SI

¦ SKI ACROBATIQUE

La passe de deux
pour Gavaggio et lljans
Enak Gavaggio, chez les
messieurs, et Magdalena lljans,
chez les dames, ont remporté
l'épreuve de ski-cross coupe du
monde de l_aax. Le Français et la
Suédoise avaient déjà triomphé
l'an dernier dans la station
grisonne. Favorite chez les
dames, la Suissesse Franziska
Steffen a chuté en quart de finale
et elle souffre de contusions au
bassin.

B ATHLETISME

Positifs
Le Comité olympique américain
(USOC) a confirmé que
l'Américaine Regina Jacobs,
15 fois championne nationale
sur demi-fond et fond, a été
contrôlée positive à la THG,
nouveau stéroïde anabolisant.
L'USOC a aussi annoncé que
l'athlète Calvin Harrison,
médaillé d'or aux Jeux de Sydney
(2000), avec le relais américain
4 x 400 m, avait été contrôlé
positif au modafinil, un stimulant
tonicardiaque.

¦ HOCKEY SUR GLACE

Fedulov reste
L'attaquant suisse d'origine russe
Igor Fedulov (37 ans) et Genève-
Servette ont trouvé un accord
pour le prolongement du contrat
de l'attaquant pour deux saisons.
Fedulov dispute sa quatrième
saison sous le maillot genevois. Il
avait rejoint les Vemets au cours
du championnat de LNB 2000-
2001. Arrivé en Suisse en été
1993 à Ambri-Piotta, il a
également porté les couleurs de
Martigny en LNB et de Lugano
avec qui il a fêté un titre de
champion de Suisse en 1999.

M FOOTBALL

Grasshopper récupère
Denicolà
Grasshopper et Aarau se sont
mis d'accord sur un retour immé-
diat de Luca Denicolà chez les
Sauterelles. Le défenseur central,
qui participe actuellement au
tournoi international M21 au
Qatar avec l'équipe de Suisse,
avait été initialement prêté à
Aarau par le club du Hardturm
jusqu'à la fin de la saison. SI



Et de trois
pour Benjamin Raich

L'Autrichien s'était déjà imposé à Wengen en 1999 et en 2001. Hier, il a devancé
son compatriote Rainer Schônfelder et le Croate Ivica Kostelic. Les grands favoris tous sortis

Zurbriggen et Ganahl à 1"19. 10.

B

enjamin Raich se plaît
à Wengen. Hier, il était
peut-être le seul, avec
ses supporters et ceux
du Croate Ivica Koste-

lic qui sont toujours au ren-
dez-vous au bas du Lauber-
horn. Car la météo n'a pas été
tendre avec les skieurs: la des-
cente - ou même les deux
puisque celle annulée à Bor-
mio puis à Chamonix - s'est
résumée à un seul entraîne-
ment, vendredi. Très tôt
samedi, la course a été annu-
lée et les 14 000 spectateurs
présents sont restés sur leur
faim. Hier, la neige est tombée
sans discontinuer, perturbant
le slalom. Les favoris ont tous
été sortis dans la première
manche: Manfred Pranger,
Kalle Pallander, Giorgio Rocca,
Pierrick Bourgeat, Jean-Pierre
Vidal et Bode Miller.

Raich devance Kjus
En tête au terme de la pre-
mière manche, l'Autrichien
Benjamin Raich a vaincu le
signe indien qui voulait qu'il
ne s'impose pas lorsqu'il était
le dernier à s'élancer sur le
second tracé... Sur le point de
fêter ses 25 ans, il s'est offert
un troisième succès à Wengen
après 1999 et 2001. «C'est sim-
p le, je me sens bien ici. Cela a
été le cas dès ma première
visite!» S'il a déjà connu la vic-
toire cette saison - il s'est
imposé dans le géant de Fla-
chau au début de l'année - il
n'était plus monté sur la pre-
mière marche d'un podium de
slalom depuis le 11 mars 2001
à Are. «Cela peut paraître long
convient-il, mais j'ai tout de
même obtenu de bons résultats
depuis. Je me sentais bien et j 'ai
su rester cool. Je savais que le
succès allait revenir.»

Benjamin Raich a engrangé
100 points qui lui permettent
de détrôner le Norvégien Lasse
Kjus en tête du général de la
coupe du monde. «Cela ne
signifie pas grand-chose car
nous sommes au milieu de la
saison et de nombreuses des-

Benjamin Raich a renoué avec la

centes n 'ont pas pu avoir lieu»,
commente-t-il avant de préci-
ser: «C'est la première fois que
cela m'arrive et c'était un objec-
tif. Mais j'essaie de ne pas y
penser.» Ce n'est cependant
pas pour rien que le skieur de
Pitztal s'entraîne régulière-
ment dans les disciplines de
vitesse. «Je progresse en super-
G», souffle-t-il tout en ne
cachant pas vouloir lorgner
vers la descente!

lls souffrent
en silence
A la conférence de presse, le
vainqueur paraissait bien
sérieux entre les deux "rigolos"
que sont le chanteur aux
ongles peints Rainer Schônfel-
der et le guitariste Ivica Koste-
lic. Le deuxième et le troisième

victoire en slalom après deux ans

du slalom ont également ceci
en commun qu'ils souffrent en
silence. «Je dois avoir une côte
fêlée ou fissurée depuis avant la
tournée américaine mais tous
les examen n 'ont pas permis de
déterminer l'endroit exact»,
raconte Schônfelder qui s'était
déjà classé deuxième du sla-
lom de Wengen en 2001. «Avec
ça, je ne peux pas me soigner-
La journée, c'est supportable.
Mais je ne peux pas dormir...
Comme je suis un oiseau de
nuit, ce n 'est pas si grave»,
raconte l'Autrichien de 26 ans
qui doit subir de nouveaux
examens aujourd'hui . Il avait
déjà terminé deuxième en
début de saison à Park City
mais n 'avait pas eu les «hon-
neurs» de la conférence de
presse puisqu'il avait été dis-

de disette.

qualifié avant la cérémonie du
podium avant... d'être reclassé.

Quant à Ivica Kostelic, c'est
son genou droit qui l'oblige à
serrer les dents: «C'esf un pro-
blème de cartilage. Il a comp lè-
tement disparu à la tête du
fémur suite à ma blessure au
ménisque. Pour m'entraîner, je
dois prendre des anti-dou-
leurs.»

Le Croate Ivica Kostelic (24
ans) a pris un abonnement sur
le podium du slalom de Wen-
gen. Déjà troisième l'année
passée, il s'était imposé en
2002: «Enfant , je regardais les
courses de Wengen à la télévi-
sion et j'en rêvais. Je suis f ier
d'être à nouveau sur le podium.
Aujourd'hui, c'était peut-être le
slalom le p lus dur que j'ai dis-
puté. La p iste est déjà difficile ,

berthoud

la météo n 'a aidé personne et le
p iquetage rajoutait encore à la
difficulté!»

Une palme pour Grandi
Avec la quantité de neige fraî-
che tombée ces derniers jours,
les bénévoles aidés peu les
militaires n'ont pas chômé
dans la station de l'Oberland
bernois. Impossible cependant
d'éviter que la piste ne se
dégrade! Quoi de plus normal,
du coup, que.les skieurs partis
devant aient signé quelques
bons temps. En ce qui
concerne la deuxième man-
che, la palme revient au Cana-
dien Thomas Grandi qui a
ainsi remonté du 26e au 5e
rang!

De Wengen
Patricia Morand

Schônfelder et Valencic à 1 "24.
Puis: 13. Raich à 1"28.18. Schil-
chegger à 1 "63.

Silvan Zurbriggen, encore lui !
¦ Ce n'est pas à Wengen que
les Suisses ont amélioré leur
bilan d'ensemble. Les descen-
deurs privés de compétitions,
les slalomeurs n'avaient que
peu d'espoirs... Alors que la
Grande-Bretagne - ou l'Ecosse
plus exactement - a réussi à
placer deux hommes dans les
points, les Helvètes n'ont une
fois de plus compter que sur
Silvan Zurbri ggen pour sauver
la face. Le Valaisan de 23 ans
s'est classé pour la quatrième
fois de la saison dans le top 10.
Il n'a pas fait aussi bien qu'à
Park City (7e) mais son 9e rang
est bon à prendre dans le
contexte actuel.

«C'était le slalom le p lus
dur de la saison. J 'ai fait mieux
en deuxième manche qu'en
prem ière même si j 'ai fait quel-
ques fautes. Mais ce n'est pas
génial.»

Le vice-champion du
monde de la spécialité a par-
faitement conscience que son
résultat n'a rien de génial,
d'autant plus qu'il y avait des

Silvan Zurbriggen s'est une nouvelle fois montré le meilleur Suisse

places à prendre après l'héca- lité était mauvaise - c'est encore
tombe des favoris sur le pre- pire.» Le chef de fil incontesté
mier tracé. «A Wengen, la piste des slalomeurs helvétiques
est déjà très diff icile. Compte constate: «Etre le meilleur
ten u des conditions - la visibi- Suisse et le meilleur du monde,

berthoud

ce serait bien. Mais si je suis le
meilleur Suisse et seulement le
13e au monde, c'est qu'il y a
encore du travail à fai re!»

¦Coup de cœur. Val-dTsère a
présenté son dossier de candi-
dature pour les mondiaux
2009. Président du comité exé-
cutif, Jean-Claude Killy a
notamment dévoilé l'un des
atouts du projet: les pistes
masculines et féminines se
feront face. La face de Belle-
varde, qui avait notamment
accueilli la descente des Jeux
olympiques d'Albertville en
1992, sera adaptée aux exigen-
ces du ski actuel et celle de
Solaise sera aménagée. La FIS
décidera le 3 juin de l'attribu-
tion des championnats du
monde.
¦Coup de projo. Antje Koste-
lic, l'entraîneur, l'a annoncé à
Wengen et Ivica Kostelic l' a
confirmé: «Janica sera opérée
ces prochains jours. Son taux
hormonal est stabilisé et l'opé-
ration est possible.» C'est la
glande thyroïde de la cham-
pionne croate qui doit être
enlevée. «Ensuite, elle pourra
reprendre la compétition.»
Mais elle devra prendre des
médicaments à vie. PAM
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Wengen. Coupe du monde.
Slalom messieurs: 1. Benjamin
Raich (Aut) T40"50. 2. Rainer
Schônfelder (Aut) à 0"47. 3. Ivica
Kostelic (Cro) à 1 "04. 4. Heinz
Schilchegger (Aut) à 1"07. S.Tho-
mas Grandi (Can) à 1 "11.6. Mario
Matt (Aut) à 1" 15. 7. Mitja Dragsic
(Sln) à 1 "21.8. Edoardo Zardini (It)
à 1"S8 9 ".ilvan 7nrhrinnpn Kl à

i ut.. iu. JUIILII VUUJIIIUUU \v.ui \) u
1 "84.11. Jukka Leîno (Fin) à 1 "91.
12. Kurt Engl (Aut) à 2"00. 13.
Sébastien Amiez (Fr) et Truls Ove
Karlsen (No) à 2"04.15. Giancarlo
Bergamelli (It) à 2"05.16. Markus
Ganahl (Lie) à 2"28.17. Lasse Kjus
(No) à 2"30.18. Félix Neureuther
(Ail) à 2"31.19.Alain Baxter (GB) à
2"37. 20. Andréas Nilsen (No) à
2"39.21. Mitja Valencic (Sln) à
T'AI T) T/-rr, DntKrn-U tC\ \ \  ¦-

tne: ire iiidiiint. ^nsie ividnmi-
chen/Jungfrau, 190 m dén., 57 por-
tes, traceur Leitner/Fin): 1. Raich
51"50. 2. Schônfelder à 0"51. 3.
Schilchegger à 0"72. 4. Môlgg à
0"98. 5. Bergamelli à 1"01.6. Bro-
lenius à 1 "35. 7. Schmid à 1 "41.8.
Kostelic à 1 "44. 9. Zardini à 1"49.
10. Karlsen et Dragsic à 1 "50.12.
Matt à 1 "56. Puis: 15. Zurbriggen à
1"91. 24. Ganahl à 2"37. 26.
Grandi à 2"39. 28. Cousineau à
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(Aut) 555. 4. Bode Miller (EU) 497.
5. Michaël Walchhofer (Aut) 468. 6.
Kalle Palander (Fin) 464.7. Stephan
Eberharter (Aut) 458. 8. Hans
Knauss (Aut) 454. 9. Andréas Schif-
ferer (Aut) 421.10. Bjarne Solbak-

Messieurs. Général (19/40): 1.
Benjamin Raich (Aut) 680.2. Lasse
KilK tbin) ROÇ 3 Hôrmann Maior
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L'Australien lui aussi vainqueur de Wimbledon ne donne pas beaucoup de chances au Suisse

de remporter l'open d'Australie.
algré sa démons-
tration au Masters
de Houston et les
éloges qu'il peut
recueillir auprès

des champions d aujourd hui-
Marat Safîn — et d'hier — Pete
Sampras et Patrick Rafter —
Roger Fédérer n'aborde pas
l'open d'Australie dans la peau
du favori. Dans une colonne
rédigée dans le Sunday Times,
Pat Cash tire même la sonnette
d'alarme.

Vainqueur de Wimbledon
en 1987, l'Australien assène
deux vérités. A ses yeux, Roger
Fédérer a commis une grave
erreur de mettre un terme à sa
relation avec Peter Lundgren.
«Une décision presque incom-
préhensible qui a été malheu-
reusement influencée par sa
petite amie», écrit-il. Par ail-
leurs, Pat Cash est convaincu
que le Bâlois n'est pas physi-
quement prêt pour tenir le
choc à Melbourne Park.

Presque un abîme
«L'open d'Australie se gagne
aussi en décembre», poursuit
Pat Cash. «Je ne crois pas que
Fédérer ait consenti les mêmes
efforts qu'un Agassi pour pré-
parer cet open. Agassi était déjà
affûté en montant dans l'avion
pour l 'Australie. Pas Fédérer.»

Le scénario du match qui a
opposé le Bâlois à l'Américain
jeudi dernier lors de l'exhibi-
tion de Kooyong donne raison
à Pat Cash. Il y avait presque
un abîme entre les deux
joueurs. Samedi face à Alex

Roger Fédérer. Le Suisse ne part pas favori de l'open d'Australie

Corretja, si la victoire était au
rendez-vous, la manière n'était
toujours pas là. Trop approxi-
matif dans ses ajustements,
Fédérer a accusé un énorme

déchet dans son jeu. Mardi, le
premier tour contre Alex Bogo-
molov Jr (ATP 117) ne s'an-
nonce donc pas comme une
partie de plaisir pour ce Fédé-

rer à la recherche de ses sensa-
tions.

L'Américain n'a perdu que
neuf jeux en trois matches de
qualification. A 20 ans, ce fils

keystone

d'un émigré russe qui a
entraîné Yevgèny Kafelnikov
est peut-être à l'aube d'une
belle carrière. Il reste à espérer
qu'il ne signera pas son pre-

mier coup d'éclat aux dépens
du champion de Wimbledon.

Le punch retrouvé
de Lleyton Hewitt
S'il passe ce tour, rien ne dit
que Roger Fédérer sera en
mesure d'obtenir cette année
son meilleur résultat à Mel-
bourne: un quart de finale.
C'est, en effet , Lleyton Hewitt
qui l'attend au troisième tour.
Vainqueur samedi du tournoi
de Sydney, où il a bénéficié de
l'abandon de Carlos Moya en
finale, le joueur d'Adélaïde est,
dans une forme resplendis-
sante. L'impasse qu'il a faite
sur les tournois en salle de fin
d'année a payé. L'ancien No 1
mondial a retrouvé tout son
punch. Pat Cash donne trois
raisons qui l'incitent à suivre
très étroitement la carrière de
Roger Fédérer. Grand atta-
quant, l'Australien adore, bien
sûr, le jeu du Bâlois. Il fut , aussi
très lié avec le regretté Peter
Carter, le premier coach de
Roger Fédérer qui est décédé
tragiquement en été 2002. La
troisième raison est la plus sur-
penante. «Roger et moi avons
gagné Wimbledon au même
âge», explique-t-il. «Après ma
victoire, tout le monde me pro-
mettait d'autres grandes victoi-
res. Mais Wimbledon 1987 fu t
le seul titre du grand chelem de
ma carrière. Seize ans p lus tard,
j'ai entendu le même concert de
louanges autour de Roger. J 'es-
père sincèrement qu'il pourra,
contrairement à moi, gagner
d'autres titres.» SI

TOURNOI EXHIBITION DE KOOYKONG

Roger Fédérer remporte la petite finale
Roger Fédérer a remporté

la petite finale de l'exhibi-
tion de Kooyong. Le

Bâlois s'est imposé 7-5 6-2
devant Alex Corretja. Le Cata-
lan a remplacé au pied levé
Andy Roddick, qui a préféré
déclarer forfait en raison d'am-
poules au pied.

Contraint d'écarter deux
balles de set à 5-2, Roger Fédé-
rer a connu une mise en train
extrêmement laborieuse. Gêné
par le vent, il a multiplié les
bourdes, notamment en coup
droit. Il a, toutefois, retrouvé
un semblant d'efficacité pour
renverser le cours de cette par-
tie. Dans la grande finale, la
victoire est revenue à David
Nalbandian. L'Argentin a battu

André Agassi sur le score sans
appel.de 6-2 6-3.

Roger Fédérer sera, en
principe, le seul Suisse en lice
dans le tableau du simple mes-
sieurs de l'open d'Australie. Le
champion de Wimbledon sera
opposé à Alex Bogomolov Jr
(ATP 117) .

Comme Patty Schnyder,
Emmanuelle Gagliardi, Marie-
Gaïané Mikaelian et Myriam
Casanova, Roger Fédérer
entrera en lice mardi.
Kratochvil dans l'attente
Engagé dans les qualifications
comme Bogomolov Jr, Michel
Kratochvil (ATP 132) a échoué
au dernier tour. Le Bernois
s'est incliné 6-3 6-4 devant le

Luxembourgeois Gilles Mûller
(ATP 193). Comme Stanislas
Wawrinka, Stéphane Bohli, Ivo
Heuberger et George Bastl, éli-
minés lors des premiers tours
de ces qualifications, Michel
Kratochvil a entrepris le long
déplacement de Melbourne
pour rien. A moins qu'il ne soit
repêché d'ici à mardi au titre
de «lucky loser».

Après le forfait du Français
Paul-Henri Mathieu, remplacé
par le Tchèque Jan Vacek,
Michel Kratochvil se retrouve
deuxième dans la «liste d'at-
tente» derrière le Péruvien
Ivan Miranda. Il pourrait se
retrouver en première position
lundi soir. Rien ne dit, en effet,
que Carlos Moya soit en

mesure de disputer son pre-
mier tour lundi en fin d'après-
midi face à James Blake. L'Es-
pagnol s'est blessé à la cheville
lors de la finale du tournoi de
Sydney qui l'opposait à Lley-
ton Hewitt. Mené 4-3, le joueur
des Baléares, qui était invaincu
en neuf rencontres depuis le
début de l'année, a sagement
jeté l'éponge.

Dans le tableau féminin,
Julie Henin-Hardenne a cueilli
le 15e titre de sa carrière. La
Belge a battu 6-4 6-4 la Fran-
çaise Amélie Mauresmo. Les
deux autres joueurs titrés
samedi furent le Slovaque
Dominik Hrabty, à Auckland
et l'Argentine Paola Suarez, à
Canberra. SI

Auckland (N-Z). Tournoi ATP
(dur/404 000 dollars). Simple-
finale: Dominik Hrbaty (Slq) bat
Rafaël Nadal (Esp) 4-6 6-2 7-5.
Sydney (Aus). Tournois ATP
(dur/380 000 dollars) et WTA
(585000 dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Lleyton Hewitt (Aus/7)
bat Carlos Moya (Esp/3) 4-3 abandon.
Double messieurs, finale: Jonas Bjork-
man/Todd Woodbridge (Su/Aus/2) bat-
tent Bob Bryan/Mike Bryan (EU/1) 7-6
(7-3) 7-5. '
Simple dames, demi-finale: Amé-
lie Mauresmo (Fr/3) bat Francesca
Schiavone (It) 6-3 7-6 (7-2). Finale:
Justine Henin-Hardenne (Be/1) bat
Mauresmo 6-4 6-4.
Canberra (Aus). Tournoi WTA
(dur/110 000 dollars). Simple,
finale: Paola Suarez (Arg/2) bat Silvia
Farina Elia (lt/3) 3-6 6-4 7-6 (7-5).
Melbourne (Aus). Tournoi exhibi-
tion de Kooyong (dur). Finale:
David Nalbandian (Arg) bat André

Hewitt. Favori chez lui. keystone

Agassi (EU) 6-2 6-3. Match pour la
troisième place: Roger Fédérer (S)
bat Andy Roddick (EU) w.o. Match de
remplacement: Fédérer bat Alex Cor-
retja (Esp) 7-5 6-2.
Melbourne (Aus). Open d'Austra-
lie, qualifications. Simple mes-
sieurs, 3e et dernier tour: Gilles Mûl-
ler (Lux) bat Michel Kratochvil (S/14)
6-4 6-3. SI
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Demain 1 Likable-River 
à Vincennes i Chip.Lyann.Sm
Prix de Mirande 
(trot attelé, _3_Lycele 

Réunion I, 4 Bossi-Corner 
course 1, 5 Le-Retour
2100 mètres, 
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2100 R. Ossani R. Ossani i___i _ Inédit
2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 8/1 0a5aDa
2100 W. Paal W. Paal 7/1 2aDa7a
2100 V. Viel J.-P. Viel 6/1 4a7ala
2100 S. Levoy P. Viel 11/1 Da0a3a
2100 B. Piton L-D. Abrivard 12/1 2m3m9a
2100 F.-B. Larsson F.-B. Larsson 5/1 la5a
2100 P. Verva P. Verva 12/1 Da8aDa
2100 S. Melander S. Melander 18/1 Da
2100 Y. Dreux P. Hawas 20/1 8a8m3a
2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 14/1 5a3a3a
2100 S. Baude F. Harel 10/1 2aDa2a
2100 M. Lenoir M. Lenoir 18/1_ 7aDaDa
2100 P. Vercruysse S. Hultman 20/1 9aDm
2100 S. Poilane S. Poilane 24/1 0a5a5a
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8 - C'est un super cheval.
3 - Son engagement du
meeting.
4 - La recette du succès.
5 - Rien à lui reprocher.
6 - Si elle peut garder sa
ligne.
13 - Un engagement
difficile.
2 - L'inconnu à suivre de
près.
12 - Si elle ouvre
l'ouverture.

LES REMPLAÇANTS:
16 - Régulier, peut faire
mal.
7 - La classe sous la selle.

Notre jeu
8*
3*
4*
5
6

13
2

12
*BSSGS

Coup de poker
12

Au 2/4
8 - 3

Au tiercé
pour 14 fr
8 - X - 3

Le gros lot
8
3

16

12
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Hier à Vincennes, Samedi à Vincennes,
Prix de Cornulier. Prix tl'Agen.
Tiercé: 15-16-18. Tiercé: 10- 12 - 1.
Quarté+: 15-16 - 18-17. Quartét: 10 - 12 - 1-9.
Qvrinté+: 15-16-18-17-10. Quinté+: 10 - 12 - 1 -9-16.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 67.- Tierce dans l'ordre: 348-
Dans un ordre différent: 13,40 fr. Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 90,80 fr. Quarté* dans l'ordre: 936,10 fr.
Dans un ordre différent: 10.- Dans un ordre difiërent: 108,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) : 2,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre) : 20,20 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2370.- Quinte* dans l'ordre: 39.500.-
Dans un ordre différent: 47,40 fr. Dans un ordre difiërent 790 -
Bonus 4 : 4- Bonus 4 : 34,20 fr.
Bonus 3:4.- Bonus 3 :11,40 fr.
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4 : 8,50 fr. 2sur4 : 30.50 fr.
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FOOTBALL PremièresFC SION
Pelé à l'essai

vili. SF

¦ FOOTBALL

¦ Le FC Sion testera le défen-
seur français Steven Pelé cette
semaine. Agé de 23 ans, Pelé a
fêté un titre de champion
d'Europe juniors en 2000. Il
était sous contrat avec Rennes
où il n 'a pas évolué en pre-
mière équipe cette saison. Il a
disputé 14 matches avec Le
Mans (ligue 2) en 2002-2003.

Le président Christian
Constantin a également expri-
mé la volonté de conserver
Anthony Sirufo. Une décision
devrait également tomber
pour la prolongation de l'enga-
gement de Mikhail Kavelash-

Romano veut jouer
jusqu'à son 1000e but
L'ancien international brésilien
Romario (38 ans), champion du
monde en 1994 aux Etats-Unis,
affirme qu'il continuera à jouer
jusqu'à ce qu'il ait marqué son
millième but. Romario, qui
évolue sous les couleurs de Flu-
minense (Bré), en est
actuellement à 890 réussites.

¦ SAUT A SKIS
Première Michaël Uhrmann
L'Allemand Michaël Uhrmann a
remporté sur le grand tremplin
de Zakopane (K120) la première
victoire de sa arrière en coupe
du monde. Devant 35 000 spec-
tateurs, il s'est imposé devant le
héros local, Adam Malysz. Les
Suisses Simon Ammann et
Andréas Kûttel qui s'étaient dis-
tingués ces dernières semaines
ne participaient pas à l'épreuve
polonaise.

¦ NATATION
Record du monde
Ed Moses a amélioré son propre
record du monde du 200 m
brasse en petit bassin à
l'occasion de la manche de
coupe du monde de Berlin. Avec
un temps de 2'02"92,
l'Américain a battu de 25 centiè-
mes son ancienne meilleure mar-
que, établie en janvier 2002 à...
Berlin. Côté suisse, la
Thurgovienne Chantai Strasser a
pris le 6e rang du 800 m libre,
dans le temps de 8'36"36.
L'Espagnole Erika Villaecija s'est
imposée avec un chrono de
8'18"87. SI

FRANCE
Bastia - Monaco 0-0
Bordeaux - Guingamp 2-0
Lille - Toulouse 0-1
Nantes - AC Ajaccio 4-0
Paris St-Germain - Metz 0-0
Rennes - Sochaux 4-0
Strasbourg - Auxerre 0-2
Ol. Lyonnais - Montpellier 3-0
Nice - Le Mans 0-1
Marseille - Lens 3-2
Classement
1. Monaco 20 14 4 2 35-14 46
2. PSG 21 11 6 4 26-16 39
3. Ol. Lyonnais 2011 5 4 35-17 38
4. Auxerre 21 12 2 7 34-18 38
5. Sochaux 20 10 5 5 29-22 35
6. Marseille 19 11 0 8 27-21 33
7. Bordeaux 20 9 5 6 22-17 32
8. Nantes 21 9 4 8 23-18 31
9. Nice 20 7 9 4 18-16 30

10. Lens 21 9 2 10 18-31 29
11. Rennes 21 6 8 7 24-21 26
12. Strasbourg 21 7 5 9 32-32 26
13. Bastia 21 6 6 9 23-31 24
14. Lille 21 5 7 9 21-26 22
15. ACAjaccio 21 6 4 11 19-30 22
16. Montpellier 19 6 3 10 26-33 21
17. Metz 20 5 5 10 15-21 20
181e Mans 21 4 710 18-32 19
19. Toulouse 21 4 6 11 16-30 18
20. Guingamp 21 5 313 19-34 18

pour Roma
et Peterhansel

L'Espagnol remporte la victoire dans la catégorie motos de Paris-Dakar
alors que le Français gagne pour la première fois en autos.

L

'Espagnol Nani Roma
(KTM) a remporté pour
la première fois le rallye
raid Dakar-2004, rejoi-
gnant au palmarès de la

catégorie motos son idole de
jeunesse, le Français Stéphane
Peterhansel (Mitsubishi) qui a
écrit une page de plus de sa
légende en s'imposant enfin
en autos.

Peterhansel, sextuple vain-
queur en motos (1991, 1992,
1993, 1995, 1997 et 1998), est
devenu le deuxième pilote à
réaliser le doublé deux roues-
quatre roues, après Hubert
Auriol, qu'il devance néan-
moins largement au nombre
de victoires (7 contre 3).

Le Français, 38 ans, est dés-
ormais le pilote le plus cou-
ronné de l'histoire du Dakar,
avec une victoire de plus que le
Tchèque Karel Loprais, six fois
vainqueur en camion.

Ce nouveau succès donne
encore plus de prix aux affaires
que Roma lui avait dérobées
aux 6 jours de Assen en 1993
aux Pays-Bas. «J 'étais en
juniors avec l'équipe d'Espagne
et Peterhansel était mon idole,
se souvient-il amusé. Il a enlevé
son T-shirt et ses chaussettes
pour prendre sa douche. Je les
lui ai volés et je les ai gardés.»

L'Espagnol, 32 ans, a fini
par avouer à Peterhansel son
méfait l'an dernier et a instan-
tanément été pardonné. «C'est
marrant, dans le monde de la
course, il y a des fois des idoles
qui deviennent des amis et
qu'on f init par dépassent a
commenté Peterhansel.

Quatrième pourTchaguine
Roma, qui devient le premier
Espagnol à remporter le rallye,
a cependant encore du chemin
à parcourir pour acquérir la
culture de la victoire du Franc-
Comtois. Refroidi par ses mal-
heurs passés (7 abandons en 8
participations), il a attendu de
franchir la ligne d'arrivée pour
vraiment se libérer. «Cela fait
deux nuits que je ne dors pas»,
a-t-il avoué le succès enfin
assuré.

La Mitsubishi Pajero de Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottet s'est jouée des dunes et du sable
pour terminer en tête à Dakar.

les Pi
à 49' i-

keystone

Pourtant, avec 27 km de
spéciale seulement, l'Espagnol
n'avait rien à craindre diman-
che. En outre, son dauphin,
Richard Sainct (KTM), a connu
un problème de batterie lui
ôtant toute chance de se rap-
procher au général. Cyril Des-
prés en a profité pour empo-
cher sa quatrième victoire
d'étape et consolider sa 3e
place au général.

Peterhansel a également
roulé sans forcer, son équipier
japonais Hiroshi Masuoka
(Mitsubishi) devant depuis
longtemps se contenter de la
deuxième place. Jean-Louis
Schlesser complète le podium
à l'issue de la dernière étape
remportée par l'Ecossais Colin
McRae, qui aura tout de même
enlevé deux spéciales au terme
d'un premier Dakar mouve-
menté.

En camions, le Russe Vladi-
mir Tchaguine a pris le temps
de savourer son quatrième
succès, au volant de son
Kamaz. SI

ITALIE
Modène-Lazio 1-1
Udinese - Parma 1 -1
Ancône - Perugia 0-0
Bologna - Chievo Vérone 3-1
Inter Milan - Empoli 0-1
Juventus - Sienne 4-2
Reggina - Lecce 1 -3
AS Roma - Sampdoria 3-1
Brescia-AC Milan 0-1

Classement
1. AS Roma 17 13 3 1 36-7 42
2. AC Milan 16 12 3 1 28-8 39
3. Juventus 17 12 3 2 38-18 39
4. Inter Milan 17 9 4 4 28-12 31
5. Parma 17 9 4 4 26-19 31
6. Lazio 17 9 2 6 25-21 29
7. Udinese 17 7 5 5 20-18 26
8. Sampdoria 17 6 6 5 20-20 24
9. Chievo Vérone 17 6 4 7 18-21 22

10. Bologna 17 5 5 7 19-24 20
11. Brescia 17 4 7 6 26-29 19
12. Sienne 16 4 6 6 24-20 18
13. Modène 17 4 5 8 13-23 17
14. Reggina 17 3 8 6 16-28 17
15. Lecce 17 3 3 11 19-34 12
16. Empoli 17 3 311 11-30 12
17. Perugia 17 010 7 19-31 10
18. Ancône 17 0 512 7-30 5

Semii
(Rus)

FOOTBALL

ESPAGNE
Murcie - Celta Vigo 2-2
Valladolid - Valence 0-0
Barcelone - Athletic Bilbao 1 -1
La Corogne - R. Saragosse 4-1
Majorque - R. Santander 1-1
Osasuna - Albacete 1 -1
R. Sociedad - Esp. Barcelone 3-1
Villareal - Malaga 2-0
Betis Séville - Real Madrid 1-1
Atletico Madrid - FC Séville 2-1

Classement
1. Valence 20 13 5 2 36-14 44
2. Real Madrid 20 13 4 3 38-20 43
3. La Corogne 20 12 4 4 36-16 40
4. At. Madrid 20 10 4 6 28-23 34
5. Villareal 20 9 6 5 27-22 33
6. Osasuna 20 7 9 4 21-16 30
7. Barcelone 20 7 7 6 27-26 28
8. At. Bilbao 20 7 6 7 24-25 27
9. R. Santander 20 7 6 7 25-27 27

10. Malaga 20 8 2 10 24-27 26
11. Valladolid 20 6 8 6 23-26 26
12. FC Séville 20 6 7 7 28-24 25
13. R. Sociedad 20 6 6 8 22-30 24
14. Majorque 20 7 3 10 24-35 24
15. Betis Séville 20 5 8 7 25-23 23
16. Albacete 20 6 311 22-26 21
17. Celta Vigo 20 4 9 7 28-34 21
18. R. Saragosse 20 5 510 19-28 20
19. Es. Barcelone 20 4 214  16-36 14
20. Murcie 20 1 10 9 17-32 13

/alse-
jnner
Fabri-
Larry
David

l:1.i

ANGLETERRE
Wolverhampton-M. United 1-0
Bolton Wanderers-Portsmouth 1 -0
Middlesbrough-Leicester 3-3
Manchester City-Blackb.Rovers 1-1
Tottenham Hotspur-Liverpool 2-1
Everton-Charlton Athletic 0-1
Southampton-Leeds United 2-1
Chelsea-Birmingham City 0-0
Aston Villa-Arsenal 0-2
Lundi: Newcastle-Fulham.

Classement
1. Arsenal 22 15 7 0 42-14 52
2. Manch. United 22 16 2 4 40-15 50
3. Chelsea 22 14 4 4 40-17 46
4. Charlton Athletic 22 10 7 5 31-23 37
5. Liverpool 21 9 5 7 31-23 32
6. Fulham 21 9 4 8 33-29 31
7. Newcastle Unit. 21 7 9 5 27-22 30
8. Birmingham City 21 8 6 7 19-25 30
9. Southampton 22 8 8 8 21-18 30

10. Bolton Wander. 22 7 8 7 26-33 29
11. Tottenh. Hotspur 22 8 3 11 26-31 27
12. Aston Villa 22 7 6 9 21-27 27
13. Middlesbrough 21 6 7 8 20-26 "25
14. Everton 22 6 610 25-29 24
15. Manchester City 22 5 5 9 31-33 23
16. Blackbum Rov. 22 6 5 11 32-36 23
17. Portsmouth 22 6 412 25-33 22
18. Leicester 22 4 8 10 31-38 20
19. Wolverhampton 21 4 6 11 19-43 18
20. Leeds United 22 4 5 13 19-44 17

PORTUGAL
Beira Mar -Maritimo Funchal 2-2
Sp. Lisbonne-Acad. Coimbra 2-0

Classement
1. FC Porto 17 14 3 0 39-11 45
2. Sport. Lisbonne 18 14 1 3 34-17 43
3. Benfica 17 10 4 3 34-17 34
4. Sporting Braga 17 10 3 4 19-15 33
5. Beira Mar 18 9 4 5 28-22 31
6. Marit. Funchal 18 7 8 3 20-17 29
7. Boavista 17 7 6 4 15-11 27
8. Nacional Madère 17 7 2 8 26-18 23
9. Gil Vicente 17 5 6 6 25-21 21

10. Rio Ave 17 5 6 6 18-15 21
11. Moreirense 17 5 4 8 14-22 19
12. Belenenses 17 4 6 7 21-29 18
13. Uniao Leiria 17 5 3 9 20-29 18
14. Alverca 17 5 2 10 18-24 17
15. Ac. Coimbra 18 4 311 14-23 15
16. Guimaraes 17 3 5 9 18-25 14
17. Paços Ferreira 17 4 1 12 9-27 13
18. Estrela Amadora 17 3 1 13 12-41 10

M ESCRIME
Les Suisses quatrièmes
L'équipe de Suisse masculine
s'est classée quatrième du presti-
gieux tournoi coupe du monde à
l'épée de Tauberbischofsheim.
Basil Hoffmann, Marcel Fischer,
Benjamin Steffen et Michaël
Kauter ont été éliminés 45-35 en
demi-finale par la Hongrie, avant
de s'incliner 45-34 lors de la
petite finale face à l'Ukraine,
vice-championne d'Europe. SI

MOINS DE 21 ANS
La Suisse éliminée
au Qatar
¦ La Suisse de Bernard Chal-
landes a concédé sa deuxième
défaite au tournoi internatio-
nal M21 du Quatar. Battue 0-1
par le Paraguay, elle est écartée
des demi-finales.

C'est un tir de loin, à la 72e
minute, qui a décidé du sort
du match et du destin des
Suisses. Les Paraguayens, qui
alignaient leur équipe olympi-
que renforcée par trois joueurs
de 30 ans, ont joué de manière
très défensive, spéculant sur le
contre.

Bernard Challandes a com-
mencé avec un 4-5-1, le seul
attaquant étant Daniel Gygax.
Un plan de jeu que le coach
suisse a modifié après 35
minutes de jeu, faisant avancer
le Saint-Gallois Tranquillo Bar-
netta. Le passage au 3-5-2 n'a
pas suffi à modifier le cours de
la rencontre.

Les demi-finales auront
lieu vendredi. Elles opposeront
la Norvège au Maroc et le
Japon à la Corée du Sud. SI



Une entrée réussie
Le HC Martigny entame parfaitement son master round face à Forward Morges

et remporte deux points précieux dans l'optique des séries.

F

ace à l'une des meilleu-
res formations de pre-
mière ligue, la bande à
Mike Lussier a démon-
tré qu'elle a de la

volonté et qu'elle peut s'ap-
puyer sur un solide portier.
Précis dans ses interventions,
doté d'une très bonne vision
du jeu et d'un bon jeu de
crosse, le dernier rempart
valaisan a fait le malheur des
attaquants vaudois. Mais n'at-
tribuer le mérite de cette vic-
toire qu'à la performance de
Stéphane Blaser serait une
gageure tant l'équipe a bien
travaillé sur la surface de jeu.
Extrêmement présents en fore-
checking dès l'entame du
match, les Octoduriens ont su
contenir une équipe vaudoise
qui a trop souvent compté sur
ses individualités. Les deux
réussites marquées au cours
du tiers initial se sont révélées
décisives au final et jamais les
Martigniérans n'ont subi
d'égalisation. Au contraire,
alors que les Morgiens sem-
blaient revenir dans la partie,
les hommes de Lussier sont
toujours parvenus à reprendre
deux longueurs d'avance. « Ces
matches ressemblent à des ren-
contres de p lay-offs et c'est dans
ces moments-là que le rôle du
gardien est déterminant»,

Raymond Zahnd et Martigny
matière, samedi, à Forard.

explique Mike Lussier. «Nous
savions que Forward allait par-
tir très fort dès le début, mais
nous avons bien géré ces pre-
mières minutes en pressant le

n'on t pas raté leur entrée en
mamin

porteur du puck, ce qui nous a
permis de trouver par deux fois
l'ouverture au cours du premier
tiers. Nous avons ensuite tenté
de fermer les espaces pour lan-

cer des contres et cela a marché.
Tant que les joueurs continue-
ront à avoir un état d'esprit
positif et à avoir confiance en
leurs moyens, tout ira bien. »

Jean-Frédéric Débétaz

FRANCHES-MONTAGNES - MONTHEY 5-2

Les Bas-Valaisans pouvaient espérer mieux
La 

moisson n'a pas été fer-
tile. Monthey n'a pas réa-
lisé d'exploit face à Fran-

ches-Montagnes pour la
première rencontre du tour
intermédiaire. Battus 5 à 2, les
gars de Beaulieu n'ont pas
démérité: à un petit quart
d'heure du coup de sifflet final ,
Monthey talonnait encore son
contradicteur.

Sans deux buts discutables,
les Montheysans auraient
même pu aspirer à un meilleur
sort. Sur le premier but juras-
sien, Rothenmund gênait le
gardien Marc Gonzalez. Sur le
troisième, c'est Vuilleumier qui
se faisait insistant dans la zone
de proximité du gardien. En
règle, pas en règle? Les pala-
bres des «vert et j aune» ne

trouvèrent pas d écho auprès
du trio arbitral.

Après un premier tiers
timide, Monthey s'est davan-
tage lancé à l'offensive au
cours de la période médiane.
En l'espace de trois minutes,
Berra puis Mounoud en supé-
riorité numérique et sur une
admirable passe de Wyder
rétablissaient la parité. La
supériorité affichée au préala-
ble par Franches-Montagnes
avait été déjouée. Le but de
Vuilleumier peu après la mi-
match n'y changeait rien.
Avant le dernier tiers, les Valai-
sans pouvaient encore espérer
partager l'enjeu.

Alors qu'ils évoluaient à
cinq contre quatre, les Valai-
sans ont connu un moment

d égarement. Ils ont commis
une bévue qui, à elle seule,
compromettait tous les espoirs
entrevus. Membrez relançait
du fond de sa zone sur Gigon,
dans le dos de tous les joueurs.
Seul face à Gonzalez et sous les
yeux de Montheysans médu-
sés par cette action, il ajustait
la lucarne. Les «jaune et vert»
n'ont pas trouvé les moyens de
revenir. Accumulant les péna-
lités, ils ont même fini par
encaisser un cinquième but
dans la dernière minute.

Monthey a certes perdu
mais il n'a pas à rougir de cette
défaite. Il s'est montré sous un
visage conquérant qui pourrait
faire mouche face à d'autres
formations.

Guillaume Lâchât
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Fribourg déclasse Lausanne
¦ Le derby romand entre Fri-
bourg et Lausanne a tourné
court. Gottéron n'a fait qu'une
bouchée de faibles Vaudois -
menés déjà 5-0 après vingt-
deux minutes - pour s'imposer
6-1. Genève-Servette a aussi
obtenu une victoire aisée face
à Ambri-Piotta (5-0).

Grâce à leur victoire sur le
LHC, les Fribourgeois se
rachètent ainsi de leurs contre-
performances essuyées à Lan-
gnau (3-3 a.p.) et Rapperswil
(défaite 8-5) durant la semaine
écoulée. Valentin Wirz et
Mikael Karlberg ont été les
grands artisans de la victoire
de Gottéron. L'attaquant fri-
bourgeois a réussi le premier
triplé de sa carrière, alors que
le Suédois, après avoir griffé la
feuille de match à cinq reprises
vendredi à Rapperswil, a signé,
cette fois-ci, deux buts et deux
assists. Robert Slehofer a sauvé
l'honneur des Vaudois en mar-
quant le 6-1.

Comme Gottéron , les
Genevois n'ont pas tardé à
assurer leur 19e victoire de la
saison. Après dix-huit minutes
de jeu, les Aigles menaient
déjà 4-0 grâce notamment à
un doublé du défenseur Mar-
tin Hôhener. Dans le deuxième
tiers, Genève a géré son acquis
et Yvan Benoit a porté le score
à 5-0, retrouvant le chemin des
filets pour la première fois
depuis le 1er novembre. Le
gardien Reto Pavoni a obtenu
son premier blanchissage de la
saison.

Malmené à l'extérieur, le
CP Berne s'est refait une santé
avec la venue de Bâle à la Ber-
nArena (7-1). Avec Christian
Dubé dans le rôle du passeur,
les attaquants bernois se sont
régalés, notamment dans le
deuxième tiers remporté 5-1.
Muet depuis plus de six semai-
nes, Yves Sarault a réussi un
doublé. Les Bernois restent
deuxièmes du classement der-
rière Lugano, qui compte deux
matches de moins.

Rapperswil 8 points
Les CPZ Lions n'ont pas fait
mentir la statistique. Calami-
teux à l'extérieur, ils ont à nou-
veau triomphé devant leur
public face à Rapperswil-Jona.
Alors que le score était de 2-0 à
la mi-match, Mark Streit et
Lonny Bohonos ont marqué
deux buts en l'espace de 24
secondes pour enterrer les der-
niers espoirs des Saint-Gallois,
qui encaissaient encore quatre
buts dans l'ultime tiers (8-0). A
l'instar de Lausanne, Rappers-

wil a pratiquement perdu tout
espoir de disputer les play-offs,
puisqu'il compte huit points
de retard sur Fribourg, qui se
trouve juste au-dessus de la
barre.

De son côté, Kloten a pré-
servé toutes ses chances. Pour-
tant affaiblis par les absences
de sept blessés, les Flyers ont
ramené un point de leur
déplacement à Zoug (1-1),
miné par une grippe ravageuse
qui a contraint la ligue natio-
nale à reporter le match de
vendredi à Bâle. Kloten a
ouvert le score à la 10e par le
Tchèque Jaroslav Hlinka.
Devant son filet , Daniel Man-
zato a longtemps repoussé
l'égalisation avant de céder à
dix minutes de la sirène sur un
envoi de Barry Richter.

Le retour réussi d'Elik
Todd Elik n a pas manqué son
retour à Langnau. Auteur d'un
but et deux assists, le Cana-
dien, bien secondé par Jonas
Hôglund, a grandement
contribué au succès des Gri-
sons. SI
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sion@publicitas.ch

LNA
Résultats
Langnau-Davos 2-6
Berne-Bâle 7-1
FR Gottéron - Lausanne 6-1
GE-Servette-Ambri 5-0
Zoug-Kloten a p 1-1
CPZ Lions-Rapp.-Jona 8-0

Classement
1. Lugano 36 26 3 7 147- 92 55
2. Berne 38 24 5 9 137- 94 53
3. Davos 37 19 5 13 129- 98 43
4. CPZ Lions 37 20 3 14116-100 43
5. GE-Serveîte 37 19 4 14 110- 98 42
6. Zoug 36 17 5 14 90-100 39
7. Ambri 38 17 4 17121-114 38
8. FR Gottéron 38 17 3 18123-114 37
9. Kloten 36 17 2 17117-101 36

10. Rapp.-Jona 38 13 3 22111-132 29
11. Lausanne 38 13 2 23 96-135 28
12. Langnau 37 9 4 24 95-145 22
13. Bâle 36 7 3 26 83-152 17

1RE LIGUE
Groupe 3
Guin-Saas Grund 11-3
Star Lausanne-NE Y. Sprinters 3-5
Fd Morges - Martigny 2-5

Classement
I.Fd Morges* (37) 1 0 0 1 2-5 37

2. Guin (29) 1 1 0 0 11-3 31
3. St. Lausanne (31) 1 0 0 1 3-5 31
4. Martigny (27) 1 1 0 0 5-2 29
5. NE Sprinters (27) 1 1 0 0 5-3 29
6. Saas Grund (27) 1 0 0 1 3-11 27

mailto:sion@publicitas.ch


La mauvaise affaire
Dans l'optique, toujours, de la quatrième place, Sierre réalise une bien mauvaise opération

en s'inclinant à La Chaux-de-Fonds (2-1). Il a laissé trop de force en box-play.

P

uisque l'enjeu, par la
force des choses, se
focalise sur cette qua-
trième place, osons
l'affirmer sans prendre

trop de risques. A La Chaux-
de-Fonds, sur la patinoire du
dernier de la classe, Sierre-
Anniviers a réalisé une bien
mauvaise opération. Il va en
effet de soi qu'une équipe qui
prétend vouloir courtiser ce
quatrième rang, lequel lui
assurerait de commencer les
play-off à domicile, ne peut
pas se permettre de laisser des
plumes dans ce type d' affron-
tement.

Le constat est d'autant plus
évident que Sierre s'est créé
nombre d'occasions, en parti-
culier lors des premier et troi-
sième tiers. Qu'il a parfois été
privé de réussite. Mais qu 'il a,
souvent également, manqué
de précision dans ses tirs.
Combien d'essais, à bout por-
tant, n'ont-ils pas échoué a
côté du but défendu par Brug-
ger? Trop, beaucoup pour une
équipe qui ne gagne plus à
l' extérieur - huit rencontres
d'affilée, un point - et qui
aurait dû mieux profiter des
largesses de la défense neu- Gernard Schneller, à droite, a réduit l'écart trop tard pour empêcher Tomas Stastny et La Chaux
châteloise, certes bien plus à
son affaire qu'il y a deux
semaines, mais toujours
prompte à ouvrir grandes les
portes de sa zone.
Trop d'absents
Dans un premier temps, Sierre
a laissé beaucoup d'énergie à
se défendre à quatre. Les Valai-
sans ont en effet essuyé six
infériorités numériques
¦jusqu 'à la mi-match. Ils ont
notamment passé six minutes
d'affilée avec un joueur de
moins sur la glace lors du pre-
mier tiers. Bien sûr, il n'a pas
risqué grand-chose puisque
dans le même laps de temps,
La Chaux-de-Fonds n'a
adressé que deux tirs au but ,

de-Fonds de s'imposer.

eminger 2-0; bt

deux fois sur le gardien, et pas moins que Sierre a laissé
qu'elle a surtout passé son quelques forces dans la
temps à récupérer le puck au bataille. C'est d'autant plus
fond de sa zone. Il n 'en reste dommageable qu'il a tout juste

bittel

pu aligner trois blocs hier soir.
Et que les absents, justement,
sont en principe appelés à évo-
luer lors de ces situations spé-
ciales. On relèvera encore que
Sierre n'a pas été très heureux
sur le deuxième but, un puck
malencontreusement dévié
par le patin de Cormier. Qu'il a
raté des «montagnes» durant le
troisième tiers. Et qu'il s'in-
cline, finalement, pour moins
que rien. On peut toutefois
craindre que ces deux points
vont cruellement manquer
dans quelques jours, lorsqu 'il
s'agira de dresser les comptes.

De La Chaux-de-Fonds

Christophe Spahr

Justice aux « mes»
En battant Langenthal, Viège a rendu un fier service aux Chaux-de-Fonniers

Les Neuchâtelois pourraient se retrouver ainsi en play-offs.

Si 
La Chaux-de-Fonds par-

venait à se qualifier pour
les play-off, le club des

Mélèzes devrait une fière
chandelle à Viège qui s'est
imposé en deux jours face à
ses adversaires directs Coire
(2-1) vendredi (retour à 4 heu-
res du matin) et Langenthal
hier soir. Ces deux formations
sont les plus pénalisées de
LNB. Viège, la plus fair-play, a
rendu justice à sa façon, en
conservant du même coup la
deuxième place.
Sérieux
Défaits seize jours plutôt au
Schochen (5-2), les Viégeois
tenaient à prendre leur revan-
che. Face aux hommes de
Posma, les Haut-Valaisans
avaient retrouvé leur parfaite
organisation défensive. Hélas,
en phase offensive, ils n'ont
pas su profiter dans un pre-
mier temps des jeux de puis-
sance offerts par leurs adver-
saires. Lors de la première
période, les hommes d'Aeger-
ter ont bénéficié de huit minu-
tes de supériorité numérique -
l'47" à cinq contre trois - sans
trouver la faille.

Une fois de plus, le HC Viège a comblé ses supporters à la Litter-
nahalle. gibus

Beat Heldstab, marque. Cependant , si Viège
I insatiable peine en supériorité, ce n'est
II fallait une nouvelle fois un pas le cas de Langenthal qui
slap de Heldstab pour ouvrir la est la formation la prolifique

dans ce genre de situation - un
but inscrit toutes les 6'39".
Ainsi dans l'ultime minute de
la période initiale, la pénalité
de Fâh coûtait l'égalisation à
son équipe.
Zimmermann veille
Par la suite, la rencontre aug-
mentait d'un ton au moment
où les pénalités diminuaient.
Et Beat Heldstab, monté à
l'abordage, transformait le
caviar de Roy (28e). Viège sem-
blait tenir son os mais restait
sous la menace d'un contre
bernois. Dans ses buts, Zim-
mermann veillait au grain. A
Langenthal, sa triplette de
parade Franzi, Berens,
Lecompte déploie par
moments un hockey chatoyant
mais pas toujours efficace.

En entame d'ultime
période, insatisfait d'avoir ins-
crit deux buts, le No 37 vié-
geois apportait le surnombre
aux avant-postes, bien servi
par son capitaine Ketola à cré-
diter d'une excellente perfor-
mance, et servait Roy pour le
3-1, avant de viser le patin de
Ketola pour le 4-1.

Jean-Marcel Foli

10. Coire 40 10 7 23126-162 27
* = qualifié pour les play-offs.

KIM COLLINS
«Je suis
naturellement
déçu»
¦ Kim Collins a donc été pré-
venu, vendredi avant midi, que
son contrat ne serait pas
renouvelé par le HC Sierre-
Anniviers. Il aura donc passé
deux saisons pleines en Valais
- une performance unique
depuis quinze ans - et failli
qualifier les Valaisans pour les
demi-finales de play-offs la
saison passée. Il avait proba-
blement été pénalisé, déjà, par
la blessure de Cormier pour
cet affrontement face à Viège.
S'il a déjà des touches en Alle-
magne, en deuxième division,
il aimerait rester en Suisse
pour la qualité du hockey pra-
tiqué. «Je me p lais bien ici et
j'aurais d'ailleurs aimé termi-
ner mon travail à Sierre. J'es-
time avoir obtenu de bons
résultats. Pour cette raison, j' es-
p érais qu 'une offre intervien-
drait naturellement. Je suis
donc un peu déçu de cette déci-
sion.» Néanmoins, le Canadien
n'est pas outré par le choix des
dirigeants. «Oui, je comprends
leurs motivations. En outre, je
suis un professionnel et ce type
de situation fait partie du
métier. Jusqu'à vendredi matin,
j'étais entièrement concentré
sur Sierre. Mais après neuf ans
passés en Allemagne, je sais que
des possibilités d'y retourner
existent.»

LNB
Résultats
Bienne - GCK Lions 5-4
Chaux-de-Fonds - Sierre 2-1
Thurgovie - Coire 6-3
Viège - Langenthal 4-1

Classement
1. Bienne * 40 26 3 11164-119 55
2. Viège * 40 23 413138- 98 50
3. Thurgovie * 40 23 3 14158-128 49
4. Olten * 39 21 1 17137-134 43
5. GCK Lions * 40 18 7 15122-117 43
6. Sierre * 40 18 4 18139-119 40
7. Ajoie 39 16 3 20123-139 35
8. Langenthal 40 12 4 24120-158 28
9. Chx-de-Fonds 40 13 2 25130-183 28
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Beat Heldstab. Il a pris une
part prépondérante au succès
des Viégeois. man*



un sommet Dien D
La montagne n'a pas accouché d'un sourire. Entre Troistorrents et Martigny,

c'est le moins mauvais mais le plus complet qui l'a emporté. Tout petit ce derby !

E

st-ce la grisaille du
temps déprimé? Est-ce
l'accoutumance aux
duels directs? Mystère
et boule de neige sale.

Mais ce derby-là nous a mis
l'âme gaie au fond des chaus-
settes humides. On n'a pas
aimé et, petit tour de multiples
tables exécuté, on ne fut pas le
seul à effeuiller le spleen.

Pour qu'il y ait un match, il
faut être deux. En addition-
nant Troistorrents et Martigny,
on peina à en composer déjà
un ! Vous voyez le topo. Le scé-
nario ? Très simple. Le match
est équilibré, les Chorgues aux
commandes mais à la raclette
AOC. Fin du premier quart:
Martigny négocie mal sa pos-
session. 19-16. Fin de la pre-
mière mi-temps: ledit Marti-
gny négocie encore plus mal
ses trois ultimes possessions.
De 32-21 à trente-neuf secon-
des de la pause, le score passe
à 38-31. Le contraire du bon
sens, le compte vraiment à
rebours de la réalité, balles
perdues, précipitées, offertes à
un Troistorrents bienheureux
de la manne. Amène. Amen.

La seconde période? Pas de
suspense, pas de passion, peu
d'intérêt. La bande à Morisod
gère aisément sa dizaine de
points bénéficiaires , pendant
que les filles à « Moussanon »
frisent le néant. Exemple: un
partiel de 0 sur 19 pour le trio
Camesi-Schmied-Anderes.

Défendre, c'est bien. Mais
marquer de temps en temps
un panier, c'est indispensable.
Surtout en basket. Bref la lune
noire! Privé de Marie Cardello
encore en vacances, Martigny
a piétiné face à la défense fer-
mée de Troistorrents. Et
comme ce dernier n'a pas été
largement supérieur à son

Schwarz efface Chevallay. Vu la «qualité» du match, la Chorgue est à créditer d'une bonne
performance. bussien

Troistorrents-Martigny Notes : salle polyvalente. 320 specta-
65-50 (38-31) teurs. Arbitres : Pace et Mazzoni.
Troistorrents-Morgins:Vuckovic Martigny sans Marie Cardello
0, Piemontesi 0, Rudez 3, Kurmann
14, Depallens 2, Filipovic 6, Dépraz
11, Schwarz 12, Hauser 18. Coach :
Louis Morisod.
Martigny-Ovronnaz: Camesi 6,
Emonet 0, Arlettaz 9, Schmied 4,
Goupillot 11, Anderes 5, Chevallay 4,
Moua 11. Coach : Nadir Moussaoui.

dvcL sep, jju----_> u dvcuiLe t. ici y pei-set., etu., eu;... iiuisiui-
pause. On savait alors que si rents a bien fermé la raquette
on restait calme, on avait les et nous a forcé à shooter de
moyens de se mettre à l'abri l'extérieur. A ce jeu-là, Marie
d'entrée de troisième quart. Cardello nous a beaucoup
Martigny ne nous a jamais manqué. Si deux ou trois tirs
mis en difficulté. Le déclic a étaient rentrés, la confiance
eu lieu dans les trente demie- aurait été là et le match n'au-
res secondes de la première rait pas été le même. Sophie
mi-temps, lorsqu'on reçu- Arlettaz a bien joué. J'ai
père trois ballons. En jouant hésité à la fin, mais j'ai privi-
en zone par la suite, on a mis legie 1 expérience de Manelle
en difficulté notre adversaire Schmied. Mais on perd le
privé de Cardello. Ce match match à la fin de la première
nous assure la première mi-temps. Nous n'avions pas
place, mais il ne laissera pas . spécialement préparé cette
de trace. Chaque rencontre rencontre. Il y a beaucoup
contre Martigny restera diffi- d'autres échéances plus
cile.» importantes à venir.»
¦ Nadir Moussaoui (entraî-
neur de Martigny.: «Je vais MiC

petit adversaire, vous compre-
nez peut-être mieux pourquoi
ce derby sera rapidement
effacé des mémoires. Avec,
plus inquiétant, un constat: il
mettait aux prises les deux
meilleures équipes du pays. Si
elles continuent sur cette voie

(vacances). Fautes: 24 contre Trois-
torrents dont 5 à Dépraz (36'24) ; 19
contre Martigny.
Par quarts: 1 er 19-16 ; 2e 19-15 ; 3e
8-7 ; 4e 19-12.
Au tableau: 5e 9-8 ; 10e 19-16 ; 15e
26-20 ; 20e 38-31 ; 25e 42-34 ; 30e
46-38 ; 35e 53-43 ; 40e 65-50.

descendante, le basket féminin
finira par mourir. A moins que
n'éclosent d'autres Sophie
Arlettaz, seul rayon de lumière
dans la grisaille d'un samedi
bouchonné.

Christian Michellod

FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE

Les Geneva Devils créent la surprise
Les 

Geneva Devils ont rem-
porté la première Coupe
de la Ligue en battant en

finale Fribourg Olympic (67-
62). Cette victoire marque le
retour du basket genevois au
premier plan, 16 ans après le
dernier titre de champion de
Suisse de Champel (1988).

Alors que Fribourg avait le
match en main (31-39, 23e),
les Genevois se sont complète-
ment relancés en réussissant
un partiel de 14-0 en cinq
minutes, pour mener 45-39.
Moralement, ce retour s'est
révélé décisif pour les Devils,
qui ' ont abordé le «money
time» en pleine confiance.
Inarrêtable, l'Américain Ras-
hard Lee (28 points) a
assommé Olympic en inscri-
vant les huit derniers points de
son équipe.

Deux phases distinctes
Les 1560 spectateurs du Pavil-
lon des Sports de Champel ont
vécu deux phases bien distinc-
tes. La première permettait
aux Fribourgeois de faire
admirer la fluidité de leurs sys-
tèmes et l'intensité de leur
défense, qui a étouffé des
Genevois contraints de tenter
leur chance à longue distance.
A une minute de la mi-temps,
les Genevois accusaient leur
plus gros déficit (23-34).

A leur retour des vestiaires,
les Devils étaient métamor-
phosés. Les Genevois allaient

gentiment enflammer le
match. Pendant ce temps,
Olympic négligeait son jeu
intérieur et multipliait les
imprécisions en attaque. Les
pensionnaires du Pavillon des
Sports n'en demandaient pas
tant. Et plus le match avançait,
plus ils prenaient conscience
de l'exploit qui leur tendait les
bras.

8. Sursee 15 2 13 -182 4

..M
keystone

LNAF
Résultats
Troistorrents-Martigny
Bellinzone-Pully
E. Fribourg-Sursee
Classement

65-50
77-64
93-50

1. Troistorrents 15 13 2 +262 26
2. Martigny 15 10 5 +111 20
3. Hélios 14 9 5 -14 18
4. Elfic Fribourg 15 9 6 +102 18
5. Riva 14 6 8 -97 12
6. Bellinzone 15 6 9 -64 12
7. Pullv 15 4 11 -118 8

Au repos: Villars.
Classement
1. Hérens 14 11 3 +113 22
2. Martigny 14 10 4 + 68 20
3. Villars 13 8 5 + 45 16
4. Vacallo 14 8 6 + 40 16
5. Starwings 14 5 9 - 76 10
6. Cossonay 13 4 9 - 32 8
7. Chaux-de-Fonds 14 2 12-158 4

LIMBM
Résultats
Cossonay-Martigny 70-82
Starwings-La Chaux-de-Fonds 89-71
Hérens-Vacallo 91-85

JJUUVJIM "¦ '-• ' 
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Filipovic face à Anderes. La Chorgue passera facilement. bussien

5. Femina Berne 12 1 11 -359 2

LNBF
Résultats
Femina Berne-Lancy Meyrin 50-68
Nyon-Sierre 62-77
Au repos: Université Neuchâtel.
Classement
1. Lancy Meyrin 12 12 0 +284 24
2. U. Neuchâtel 12 8 4 +216 16
3. Nyon 12 5 7 -20 10
4. Sierre 12 4 8 -121 8
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ROCK

w file à l'analaise
Les Mancuniens se profilent avec leur deuxième album Cast of Thousands

comme l'un des groupes les plus créatifs de la perfide Albion.

D

epuis l'électrification
des guitares, l'Angle-
terre n'a cessé d'en-
gendrer des groupes
majeurs qui réinven-

tent régulièrement la pop
music, lui redonnant un éclat
que les considérations com-
merciales ternissent souvent.
Parmi les derniers venus,
Elbow se détache par sa
manière de se jouer avec
flegme des clichés du genre. Le
groupe de Manchester excelle
dans la création de climats
introspectifs inattendus,
confessant son spleen avec
une dérision toute britanni-
que.

Vous tournez beaucoup
avec des groupes anglais tels
que Muse, Blur ou Placebo.
C'est une bonne expérience
d'ouvrir pour de tels groupes?

[Pete Turner, basse) Oui.
Avec Blur, c'était génial. Je
pense qu'on est un bon groupe
de première partie pour eux.
Notre nouvel album Cast of
Thousands est un peu plus
expérimental et réfléchi que le
précédent. On a aussi ouvert
pour Placebo ou les Manie
Street Preachers, mais notre
style s'adapte moins bien au
leur qu'à celui de Blur...

Et pourquoi autant de
groupes anglais? C'est du
patriotisme?

[Rires) ... Non, ça s'est juste
présenté comme ça.

Votre premier album
Asleep in the back était déjà
très mûr. Est-ce parce que
vous avez dû attendre de lon-
gues années avant d'être
signés?

Lorsque nous avons signé
sur notre label, nous avons eu
le privilège de pouvoir réenre-
gistrer complètement Asleep in
the back en studio. Nous avons
pu le faire sonner exactement

Elbow, la relève de la pop anglaise

comme nous l'avions en tête, d
C'est une chance de pouvoir c
dépenser de l'argent pour é
refaire une deuxième fois un C
disque et corriger ce qui n'était n
pas abouti dans la première ii
version. c

Votre musique tire-t-elle b
son côté expérimental d'une
tradition anglaise du rock? s

Je ne sais pas trop... On d
aime juste essayer de rendre la
musique intéressante. C'est L
génial de pouvoir se donner la 7
liberté d'utiliser un vaste choix d

de sonorités. Des groupes
comme Radiohead jouissent
également de cette liberté.
C'est une manière d'aborder la
musique que je trouve plus
intéressante que la façon pop
classique qui devient prévisi-
ble.

Que représentent les deux
statues sur la couverture du
disque?

On les a appelées Elle et Bo.
L'album s'appelle Cast of Oui, c'était très cool. C'était
Thousands car énormément génial de les avoir aux concerts
de gens ont participé à sa créa- avec nous. Elles sont très gran-

v2

tion. Nous voulions mettre
cela en évidence. Au début,
des milliers de ces figurines
devaient être sur la photo,
mais quand nous avons vu Elle
et Bo côte à côte, nous som-
mes tombés d'accord sur le fait
qu'ils étaient la bonne image
pour la pochette.

Vous en avez aussi fait de
grandes statues qui vous ont
accompagnés sur les routes...

des: elles devaient faire envi-
ron sept mètres.

Les membres d'Elbow se
connaissent depuis l'enfance.
Cela aide-t-il à avoir une iden-
tité musicale forte ou un Son
spécifique?

On a tellement passé de
temps ensemble, en concert
ou en studio, qu'on se connaît
vraiment par cœur. Je ne sais
pas comment certains groupes
pop fabriqués fonctionnent.
Ça doit être difficile de réunir
cinq personnes qui ne se
connaissent pas et de faire un
bon groupe. Ce rapport d'ami-
tié nous rend la vie beaucoup
plus facile. On connaît les
humeurs de chacun, on sent
quand l'un de nous a besoin
d'espace...

Est-ce encore possible de
vous surprendre les uns les
autres?

Oui, ça nous arrive tout le
temps. Quand on travaille en

studio, par exemple. Parfois les
autres me surprennent en
étant très mauvais ou alors très
bons (.rires). ..

Votre musique n'est pas
facile d'accès. Etes-vous sur-
pris de rencontrer le succès?

Nous avons été très surpris
par l'accueil des critiques.
C'est vrai que nos deux albums
ne se livrent pas immédiate-
ment. Il faut vivre avec pen-
dant un certain temps.

Mes albums préférés sont
ceux qui m'ont demandé un
effort d'écoute avant de vrai-
ment les aimer, et ce sont des
disques vers lesquels je reviens
toujours.

Je pense que Asleep in the
back et Cast of Thousands
appartiennent à cette catégo-
rie de disques.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Elbow. Cast of Thousands. V2. 2003

DISQ

Le métal qui vient de l'ombre
Mixant électro et métal, The Nightshade rencontre un écho grandissant chez les aficionados d'ici et d'ailleurs

Décidément, le métal
valaisan a la cote à l'exté-
rieur du canton. C'est

sans doute dans ce style que le
Vieux-Pays obtient le plus de
reconnaissance sur le plan des
musiques actuelles.

Suivant l'exemple de
Samaël qui sont devenus de
demi-dieux dans les pays de
l'Est, The Nightshade compte
bien exporter le plus loin pos-
sible son Electro Métal.

Depuis sa création en 1998
du côté de Saint-Maurice, le
groupe a déjà publié trois
mini-albums en autoproduc-
uon qui sont actuellement
épuisés. Même s'ils étaient
déjà habitués des chroniques
de magazines spécialisés tels
que Hard-Rock Mag, Métal
Hammer Hard 'n Heavy ou
Metallian Mag, leur dernière The Nightshade, à voir en live dans l'émission Garage sur TSR2, le 27 janvier.

production Wired, sortie en
novembre dernier, a cette fois
attiré l'attention du label fran-
çais Adipocère Records qui a
pris le groupe sous son aile. «Il
nous a fallu p lusieurs années
pour arriver à ce niveau. Le
groupe prend de l'ampleur et
nous allons essayer de le pous-
ser au maximum sans nous
f ixer de limites», explique Tom,
guitariste et programmeur.

«Pas de fanatisme»
Ce qui frappe à l'écoute des de
Wired, c'est la volonté de se
démarquer des poncifs du
Dark Métal. La voix est éton-
namment claire et les mélo-
dies identifiables. «Il ne faut
pas être trop fanatique du style
que l'on joue car on risque de se
poser des barrières...», plaide
Tom. La programmation égale-

ment peut surprendre. Certains
beats ont même un côté «disco»
(mais plutôt du genre Saturday
night terror...) . Un métissage
audacieux que The Nightshade
parvient pourtant à rendre cré-
dible.

Prestation télévisée
Au final , Wired laisse présager
d'un futur très prometteur pour
le groupe actuellement basé à
Montreux. Il travaille d'ailleurs
sur un album 12 titres qui
devrait lui permettre de pousser
le rêve encore plus loin.

A signaler encore que The
Nightshade donnera un mini-
concert le 27 janvier en direct
sur TSR2, à 18 h 30 dans le
cadre de l'émission Garage. JFA
The Nightshade, Wired, Adipocère, 2003.
Disponible dans toutes les FNAC et Virgin
Megastores. Pour plus de renseigne-
ments: www.nightshadeweb.com.

1 HAUT-VALAIS ¦ —-
Descente des sorcières IL,
Plus de IbUU personnes ont participe a la vingt- 

 ̂̂ ^deuxième édition de la descente des sorcières à Le Nouvelliste
Rûlaln I Ino rmirco nnniilaim nui Hprniffpl 3? i,„.ri; 10 ;-.,..<•__.. ->j

http://www.nightshadeweb.com


LES J A R D I N S  DzQrave/one
v u e  d e p u i s  «-r e s i t e

I I I I  I I I  G i LE BON C

IRMATION BIEIU-ETRE
tOFESSIORlIUELLE Bien-être par le massage
... . Dès le 4 février !
Itimveaux Dès le 26 janvier
0 janvier My

_. ,..._.. _ Massage des zones réflexnptabihte 2 Dès |e 2
» 

février s
le 20 janvier My Dès le 26 février
irs accéléré de bureau 1 Soins et maqui||age

et professionnelle
Vie privée

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

et oligo-éléments.

Conseillère à votre écoute
Ebener Marie-Danielle

Blancherie 25, 1950 Sion
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-200870

Sion

My

Mo

Sion

A vendre pour fin d'activité
le matériel suivant:

camion, machines, remorque et
divers matériels

liste de prix sur demande.

Tél. 079 607 49 18.
017-671049

Sion
1y Mo

tropicales pour aaos
Sion

n
Sion
My

el Fondation pour
enfants de la rue

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

Mo Dès le 4 mars S
_ ... , Dès le 16 avrilPublisher Dès |e 5 mar.

Sion j.

My Cours club standard
Dès le 11 février S

Sion FORMATION
MV DCDCnUlUEl | tsMo

Jouer avec nos enfants
Sion Les 30 et 31 janvier !

M* Bouche à oreille 1
Le 6 février

Bouche à oreille 2
Le 13 février

ande i
es le 4

_. i 

Au

grand choix de meubles
100% merisier massif 
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Le moment présent
Une démarche thérapeutique audacieuse contre la souffrance

voilà le sujet que traitera les conférences de Malévoz ce mardi

D

e plus en plus
atteinte par les pro-
blèmes psychiques
de tous ordres, notre
société envisage le

chemin de la psychothérapie
comme l'un des moyens sus-
ceptibles de l'aider à mieux
vivre. Une raison suffisante
pour que cette discipline,
encore taboue hier, intéresse
de plus en plus le grand public.
Une raison aussi, certaine-
ment, pour que bon nombre
de professionnels, forts de leur
savoir freudien ou jungien,
cherchent à dégager des
méthodes d'approches théra-
peutiques.

Du changement
Désireux de faire connaître la
pluralité de ces divers courants
en matière de santé mentale,
les Institutions psychiatriques
du Valais romand (IPVR) , en
collaboration avec l'Associa-
tion valaisanne psychiatrie et
société et la fondation Ling à
Lausanne, ouvrent les portes
des conférences de Malévoz,
ce mardi, au psychiatre Daniel
Stem.
S'exprimant sur le thème de
«réflexion sur le processus de
changement en psychothéra-
pie », ce médecin, professeur et
praticien de réputation inter-
nationale à 1 Université de _ ,¦ . , __, ¦ ' ' _, _. .. . .
Genève et à la Cornell Univer- Quel esPoir les personnes souff rantes peuvent-elles attendre de
sity Médical School de New cette nouvelle thérapie? phingrid
York, auteur d'un ouvrage
récent sur «le moment présent Dans les grandes lignes, les
en psychothérapie: un monde travaux du groupe de Boston
dans le grain de sable», mettra s'appuient sur la connaissance
en relief le nouveau modèle du scientifique du développe-
changement en thérapie, étu- ment précoce, ainsi que l'ex-
dié par un groupe de spécialis- plique la psychologue Elisa-
tes du développement, «dit de beth-Fivaz Depeursinge, pour
Boston», avec lequel il a avancer l'idée que le change-
œuvre, ment survient lors d'un

«moment de rencontre» au
sein de la relation réelle entre
le thérapeute et son client. Ce
moment, rapide et spontané,
véritable petit rien imprévisi-
ble fortement imprégné dans
le présent, est considéré par
Daniel Stem comme particu-
lièrement important.

A cet effet , ce spécialiste et
son groupe ont étudié les
implications, tant sur le plan
théorique que clinique, de ces
moments fondamentaux qui
échappent au langage et, par-
fois même à la conscience.

D'emblée, il convient de
préciser que Daniel Stem,
dans son option, s'éloigne de
la notion de transfert de la cure
psychanalytique.

Il propose, à l'inverse de
bon nombre de ses confrères ,
une démarche audacieuse,
véritable école de l'immédia-
teté, qui entend bouleverser
l'approche et la compréhen-
sion de tout le processus thé-
rapeuthique.

Pour étayer sa thèse, ce
psychiatre atypique intègre les
découvertes scientifiques de la
psychologie à sa pensée forte-
ment marquée par le courant
analytique

Reconnu mondialement
Précisons encore que Daniel
Stern s'est imposé depuis de
nombreuses années comme
l'un des meilleurs spécialistes
mondiaux des interactions
mère-enfant.

Auteurs de nombreux
ouvrages à succès sur ce sujet ,
directement lié aux travaux de
recherche qu'il affectionne, il a
publié notamment la Constel-
lation maternelle, le Monde
interpersonnel du nourrisson,
le Journal d'un bébé et la Nais-
sance d'une mère qu'il a écrit
en collaboration avec son
épouse Nadia Bruschweiler-
Stern. Ariane Manfrino
Conférence de Daniel Stern, mardi 20 jan-
vier à 19 heures, à l'Hôpital de Malévoz à
Monthey.
«Le moment présent en psychothérapie»,
un ouvrage de Daniel Stern paru aux Edi-
tions Odile Jacob.

¦ BOURG 027 455 01 te
Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

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.

027 455 1460
Deux en un
Ce soir lundi 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.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

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 soir lundi à 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.

027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir lundi à 20 h Mans

URGENCES

Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024
4665555.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke naters, 027
92341 44.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

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

LES CÈDRES 027 322 3242
Scary Movie 3
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144
117

FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 477
Horizontalement: 1. Arme d'hast. 2. Sous-produit du
lin et du chanvre - Hors jeu. 3. Devoir de scout -
Relatif aux poils. 4. Plaisirs extrêmes - Fin de verbe.
5. Pas grand-chose - Moitié d'un des trois petits
cochons. 6. Qui provoque un malaise - En finale et
en mirage. 7. Oiseau - Dans une raison sociale. 8.
Arme - Pays d'Amérique du Sud. 9. Maladie des
céréales - Association d'Etats. 10. Heurterions le
quai.
Verticalement: 1. Recevant sous son toit. 2. Difficulté
de coordination des mouvements - Ville de carnaval.
3. Saint de Normandie - Difficiles à détruire. 4.
Maison close - En clos. 5. Mèches rebelles -
Ouverture près de la quille. 6. Geignent - Transport
en commun. 7. Roi de Juda - Pronom. 8. Champion -
four. 9. Rigide - Qui nie la divinité du Christ. 10. Sans
fin.

POLICE

Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage de Champsec S.A., 1950 Sion, jour 027
2056300, natel, 079 6064854. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et environs, 24
h/24, 0277228989. Groupement des dépanneurs
de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De David Zucker, avec Anna Faris, Charlie Sheen.
Un sommet de comédie burlesque, avec Hollywood qui se moque de ses
propres productions.
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CASINO 027 722 17 74
Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

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 soir lundi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 027327 70 70. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valaisans:
tous les mardis , de 17 h à 19 h, 0273212126.
Champignons: contrôle officiel des récoltes, 027
322 40 71.

Tirage du 17 janvier 2004

Avec Charlie Sheen, Leslie Nielsen, Pamela Anderson, Anna Faris.
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?)
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

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
derniers samouraïs... L'événement du mois...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Scary Movie 3
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Version française.
Déluge de gags sur références cinématographiques pour ce troisième volet
réalisé par David Zucker, avec et toujours les supervedet.es de la série: Char-
lie Sheen, Leslie Nielsen, Pamela Anderson.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 5588.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore , 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
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Saint Wulstan (1008-1095)
Wulstan naît à Itchington, dans le
Warwikshire. Après de solides études et
son ordination sacerdotale, il rejoint les
bénédictins de Worcester, où il va assu-
mer les charges de chantre et de prieur.
Il aime prêcher simplement au peuple,
chaque dimanche et baptiser les enfants
pauvres, que le clergé négligeait. Sacré
évêque de Worcester en 1062, il inau-
gure en Angleterre les visites pastorales.
Il est tellement apprécié par les fidèles
qu'il est le seul évêque à pouvoir garder
son siège, après la victoire de Guillaume
le Conquérant. Il meurt pendant sa pra-
tique quotidienne du lavement des
pieds de douze pauvres. Canonisé en
1203.
«Nous viendrons à lui et nous ferons
chez lui notre demeure.» (JN, 14,23.) (2e
jour, semaine de prière pour l'unité des
chrétiens.)

SOLUTIONS DU JEU N° 476
Horizontalement: 1. Majoration. 2. Ecolage. Do. 3. Nuit. Ilion
4- Din. Ole. NN. 5. ITT. Dévote. 6. Géode. Ira. 7. Irrésolu. 8. Thé
Rmgo. 9. Etres. Ogi. 10. Alignées.
verticalement: 1. Mendigotes. 2. Acuité. HT. 3. Jointoiera. 4
Oit DR. El. 5. Râ. Oder. Si. 6. Agile. Er. 7. Télévision. 8. Oronge
9' Odontalgie. 10. Nonne. Uo (ou).

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour
deux. Le fauteur de trouble. 10.20
Helicops. Pas de vacances pour
Charly. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. Une belle-mère com-
préhensive. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. Anne et Jean-Marc
Richard, un nouveau pari (1/2).
Invités: Anne Richard, Jean-Marc
Richard, René Gonzalez, Jean-Marie
Leau. 14.10 Matlock. L'héritage.
(2/2). 15.00 Brigade des mers. Per-
fide Albion. 15.55 C'est mon choix.
16.45 Friends. Celui qui envoie l'in-
vitation. 17.10 Friends. Celui qui
était le pire témoin du monde.
17.35 Mes plus belles

années
Un héros ordinaire.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 People
Amanda Lear.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

22.55 Sex and the City
Série. Comédie.
Au bord de la crise de nerf.
Samantha est furieuse quand
elle découvre que Richard,
insatisfait, s'est trouvé d'autres
partenaires et qu'il n'en
éprouve aucune culpabilité.
23.20 Sex and the City. Un petit
chez soi. 23.55 John Doe. Jusqu'à la
fin. 0.40 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

21.15 Spécial votations
fédérales

Débat. Présentation: Judith
Mayencourt.
Initiative populaire sur l'inter-
nement à vie des délinquants
sexuels ou violents.
22.30 Le 22:30. 22.59 Banco Jass.
23.00 Zig Zag café . Anne et Jean-
Marc Richard, un nouveau pari
(1/2). 23.50 Réception par câble et
par satellite.

22.40 Y'a que la vérité
qui compte!

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Toutes les vérités ne sont pas
toujours bonnes à dires, mais
certaines méritent d'être
révélées, même si cela peut
s'avérer difficile.
0.35 Sept à huit. 1.25 Reportages

22.45 Complément 23.30 Soir 3.
d'enquête 23.55 La Fête des mères

Magazine. Société. (un jeu d'enfant)
Faites vos jeux ' F"m- Comédie dramatique.
Sommaire: «Où va l'argent du 1™»- } ™- Réalisation: Pas-
loto?».- «Les coulisses de cal Kane.1h35. Avec: Paul

r>..nr*; n„r „„,,- ..n rU^ Schmidt, Dominique Lavanant,«Questions pour un ham- 
Jean c n̂ Mo_

ante
pion»» . - «Casinos: le jackpot 1J0 Libre court 2 10 0mbre et
de monsieur le Maire». - «Jeux |umière. invitée: Françoise Giroud,
vidéo: la folie des «Sims»» . écrivain «(journaliste. 2.45 Le fabu-
0.30 Journal de la nuit. leux destin de....

22.45 Blair Witch 2
Film. Fantastique. Etats-Unis.
2000. Réalisation: Joe Berlin-
ger. 1 h 40. Inédit. Avec : Kim
Director, Jeffrey Donovan, Erica
Leerhsen, Tristine Skyler.
En 1994, trois étudiants pénè-
trent dans la forêt des Black
Hills, pour tourner un documen
taire sur la sorcellerie.
0.25 7 Jours Pour Agir. Le collection
neur. 1.05 Jazz 6.

22.50 Thalidomide :
les parents trahis

Documentaire. Société. Alle-
magne. 2002. Réalisation:
Andréas Fischler. 1 h 45.
Ce document donne la parole
aux pères et aux mères de ces
bébés, qui évoquent la vie - et
parfois la mort - de leur enfant
handicapé.
0.30 Arte info. 0.40 Que la fête
commence. Film. Histoire: France.

I V>>
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Babylone yé-yé. 9.00 TV5 infos.
9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Docteur Sylvestre.
Film TV. Mémoire blanche. 12.00
TV5 infos. 12.05 Kiosque. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Bibliothèque Médicis. 15.20
Acoustic. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 D'ici et
d'ailleurs. 17.00 La cible. 17.30
Questions pour un champion. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Culture et
dépendances. 20.00 TV5 infos.
20.05 Week-end sportif. 20.30
Journal (France 2). 21.05 Le point.
Au sommaire: «Les prisons russes».
- «Somalie, Maine». - «Péril en la
lentille». 22.00 TV5, le journal.
22.25 La Lectrice. Film. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.35 JTA. 0.50 TV5, l'in-
vité. 1.00 Stade Africa. 1.30 1001
cultures. 2.00 TV5, le journal. 2.20
LeTrain de 16h19. FilmTV.

Eurosport
13.00 Open d'Australie 2004
Sport. Tennis. 1er jour. A Melbourne.
14.30 Open d'Australie 2004.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Melbourne. 18.00 Open d'Australie
2004. Sport. Tennis. 1 er jour. A Mel-
bourne. 19.00 Eurogoals. 19.45
Goëlo Côtes-d'Armor/Nice. Sport.
Volley-ball. Championnat de France
Pro A masculine. 13e journée. En
direct. A Saint-Brieuc. 21.45 Tennis
Stories. 22.00 Watts. 22.30 Euro-
goals. 23.15 L'invité de la semaine.
Invité: Rigobert Song, capitaine de
l'équipe du Cameroun. 23.30 Euro-
sportnews Report. 23.45 Tennis
Stories. 0.00 Open d'Australie
2004. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. A Melbourne.

CAMAL+
9.00 Les Aventures deTill l'Espiègle.
Film. 10.25 Les Simpson. 10.50
Aime ton père. Film. 12.30 La vie
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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 Temps présent
Au sommaire: Tarte ta gueule à la
récré. Les cours d'écoles et les
préaux sont-ils devenus des
endroits dangereux pour les
enfants? - Pain Paillasse, la grande
invasion. Avec huit cents points de
vente, le Pain industriel Paillasse du
boulanger Aimé Pouly est en passe
de submerger les enseignes des
artisans traditionnels.
15.25 A.R.C.
Au sommaire: «La Chaux de Fonds
à l'heure des lofts». - «Le testa-
ment du rebouteux». - «Chics et
chères les nouvelles buvettes».
15.45 Les Zap
18.30 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Banco Jass
20.00 Eurogoals
L'actualité du football européen.
Classements, buts, temps forts des
matchs.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse ,
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Accoutumance. 10.15
Rick Hunter. La reine des neiges
(1/2). 11.05 Les Vacances de
l'amour. Passion dangereuse. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Katherine tente de rapprocher son
fils de sa petite-fille.
14.45 Une baby-sitter

trop parfaite
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: Robert Malenfant.
1 h 40. Avec : Tracy Nelson, Bruce
Boxleitner, Katherine Helmond,
Susan Blakely.
16.25 Preuve à l'appui
Panier de crabes.
17.15 7 à la maison
Paroles, paroles.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 7.10 T03. 8.55 C'est mieux
beauté. 9.30 C'est au programme, ensemble. 9.20 Hooker. 10.15 La
10.50 Flash info. 11.00 Motus. Brigade du courage. Vol station-
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, naire. 11.10 Raymond. Cousin
13.00 Journal Gérard. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
13.55 Inspecteur Derrick Crème de lingots vendéens aux
Les portes de l'enfer. moules de bouchot. 12.10 Journal

14.45 Un cas pour deux régional. 12.25 12C1 4 national.

Divorce en blanc. 12-55 12/14: Editlon régionale.

15.50 Nash Bridges 13-55 C'est mon choix
Une équipe de choc. 15.00 Monsieur Papa
Un vol est commis dans une Film. Comédie. France. 1977. Réali-
banque. Informée à l'avance, l'é- sation: Philippe Monnier.
quipe de Nash Bridges est sur les i h 35.Avec : Claude Brasseur, Nico-
lieux. Nash abat l'un des voleurs las, Nathalie Baye, Catherine
mais les autres parviennent à s'en- Lachens.
fuir avec un butin d'un million de 1 fi 30 T03
dollars... «-.'-.n _- _, -,
16.45 Des chiffres "?^oot 3.

et des lettres 18.05 Questions
17.15 Tout vu, tout lu ¦ - - P°uJn

un chamP'on

18.00 Friends 18.3519/20
Celui qui croyait faire jeune. - Celui 20.05 Le fabuleux destin
qui réglait le mariage. de...
18.50 On a tout essayé 20.30 Tout le sport
19.50 Domisiladoré 20.40 Supplément
20.00 Journal régional et local

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD RTL D

uc.nc-.wt. 
150rj Te|ediarj0 1; 15.45 E|

ZDF tiempo. 15.50 Destino de Mujer.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco- 17.00 Luna negra. 17.30 Esparïa en
very, Die Welt entdecken. 16.00 communidad. 18.00 Telediario
Heute, in Europa. 16.15 Herzschlag, intemacional. 18.30 Los Lunnis.
das Àrzteteam Nord. 17.00 Heute. 18.55 En verde. 19.25 Cerca de ti.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40 20.25 Gente. 21.00 Telediario 2.
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00 21.40 El tiempo. 21.45 Especial.
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Die Quit- 0.45 La semana intemacional. 1.00
tung. Film TV. Policier. Allemagne. Especial. 1.30 Polideportivo.
2003. Réalisation: Niki Stein. 1 h30. DTD
Stéréo. Kulinarischer Krimi.21.45 ,r„n rnlr.,,, ,,„„[,..ll„j n„
Heute-journal. 22.15 Ohne jeden ";°r

0
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Ausweg. Film. Thriller. Etats-Unis. S°XnJ n™̂ fi Z n/n->nm Dj.i: ,,,; .-. i/„;.u c.,-i-, dor. 19.00 Operaçao tnunto. 19.302002. Réalisation: Keith Snyder. , . ,._„„ _ i_, „„. ,„ -m .c
1 h 35. Dolby. 23.50 Heute nacht. ï°d

,° .  ̂
d° Z tJ^0.05 Nordrand. Film. 1.50 Heute. 

^
A
nn

Co
r
nta

t
cta

, 
2
f
1-00 ïel%0™^

. ce »„- _ n i,i™-. rw DMJ J-.. 22.00 Contra Informaçao. 22.15
n; Lhl ' Nâo Hé Pai. 23.00 Pros e contras.Deutschen. LOO Regiôes.

en clair(C). 13.30 La semaine des
Guignols(C). 14.00 Kate & Leopold.
Film. 15.50 Surprises. 16.00 Fissi,
vie et mort d'une hyène. 16.55
Embrassez qui vous voudrez. Film.
18.35 La France d'en face(C). 18.40
Merci pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 Star Wa rs : Épisode 2, l'At-
taque des clones. Film. Science-fic-
tion. Etats-Unis. 2001. Réalisation:
George Lucas. 2h20. VM. Dolby.
Inédit. 23.20 Lundi investigation.
La science face au paranormal. 0.15
Y tu mamâ también (Et... ta mère
aussi !). Film.

12.20 La vie secrète des jardins.
13.10 James Matthew Barrie, la
vérité sur Peter Pan. 14.30 Lewis
Carroll : De plus en plus curieux.
15.25 La vie secrète des jardins.
15.50 Secrets sauvages. 16.20 Le
siècle des hommes. 18.05 La véri-
table histoire de Noël. 18.55 L'his-
toire du Père Noël. 19.45 Les aven-
turiers de l'Egypte ancienne. 20.15
Secrets sauvages. 20.45 La vie
privée des pharaons. 21.40 Civilisa-
tions. 22.35 Main basse sur la
mode italienne. 23.05 Les butlers.
23.35 Les flics.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- werdahàmmert!. 17.30 Unter uns.
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad- 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55 19.40 Gute Zeiten,, schlechte Zei-
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. ten. 20.15 Wer wird Millionar?.
20.15 Die Kommissarin. Bôses 21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
Erwachen. 21.05 Report. 21.45 nast. 22.15 Ich bin ein Star, Holt
Liebe an der Macht. Raissa und mich hier raus!. 23.15 Bosporus
Michail Gorbatschow. 22.30 Tages- Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00 10 vor 11. 1.00 Hôr mal, wer da
Beckmann. 0.00 Polylux. 0.30 hëmmert 1.1.30 Nachtquiz.
Nachtmagazin. 0.50 Open d'Aus- TVF
tralie 2004. .r „„ ,., .2" , .._• ,._. ..

SWF RAM15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. ... ,„ . .,™™. ' ., .c .
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 1"? La vita m diretta. 6.15 La

Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. ™* 
n'nT 

d,retta- %4° Ĵ ,
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- M.M Telegiornale. 20.30 Fantas-

formation von der Stuttgarter Borse. tlco ! ™ ann. ms.eme. 21 .OCI Mis-

18.15 Hund und Katz 18.45 Lan- *°n : 
J^,

0"*1* 2' Fllm
rt *"°desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 ™ 23 25 Porta a porta. 1.00

Tagesschau. 20.15 Der Job seines IGJn
N°tte- 

V 
C
t
he emp°

Lebens. Film TV. Sentimental. Aile- -|» Appuntamento al cinéma,

magne. 2003. Réalisation: Rainer 1-35 Sottovoce

Kaufmann. 1 h 30. Stéréo. 21.45 RAI 2
Sag die Wahrheit. 22.15 Aktuell. 15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2
22.30 Betrifft. 23.15 Die Komiker. Flash. 17.15 Digimon frontier.
23.45 Report. 0.25 Brisant. 0.55 17.40 Le awenture di Jackie Chan.
Leute niqht. 18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20

Sportsera. 18.40 Friends. 19.05 II
clown. 20.00 Warner Show. 20.30
TG2. 21.00 Dead Zone. 23.10 TG2-
Notte. 23.15 Abbasso il Frolloccone.
0.40 Extrême Makeover. 1.20 Parla-
mento.

RTL 9
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 Soldier. Film. Science-fiction.
Grande-Bretagne - Etats-Unis. 1998.
Réalisation: Paul Anderson. 1 h 50.
22.35 Justice sauvage. Film. 1.15
Télé-achat.

TMC
10.05 Découvrir le monde. 11.05
Kojak. 12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Commissaire Lea Sommer.
13.45 Soko, brigade des stups.
14.35 Route de nuit. FilmTV. 16.10
L'Avocat des damnés. Film TV.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hambourg police cri-
minelle. 19.55 Petits débats. 20.05
Rintintin. 20.30 Tout nouveau tout
beau pour vous en 2004. 20.45
Sept ans de réflexion. Film. Comé-
die. Etats-Unis. 1955. Réalisation:
Billy Wilder. 1h45. 22.30 Les
hommes préfèrent les blondes. Film.
0.05 TMC à l'affiche. 0.55 Blonde.
FilmTV.

TCM
10.25 La Proie du mort. Film. 11.55
Vie privée. Film. 13.30 La Fidèle
Lassie. Film. 15.00 Nick, gentleman
détective. Film. 16.55 Le Grand
National. Film. 18.55 Les Quatre
Filles du docteur March. Film.
20.45 Sphinx. Film. 22.40 Bad Men
of Missouri. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG - Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 II Lunedl. 23.00
Telegiornale notte. 23.15 Meteo.
23.20 Me Doc.

SF1
14.35 Samschtig-Jass. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Pinocchio. 16.50 Babar.
17.15 Inuk. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Aile meine Tôchter. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Eiger, Mônch & Kunz. 21.05
PULS. 21.50 10 vor 10. 22.20 Tod
im Gazastreifen. 23.25 Dex, der
Frauenheld. Film.

france f2 france g] Ivl
6.50 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.05 M6 boutique. 9.55 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie.
13.35 Un parfait étranger
FilmTV. Sentimental. Etats-Unis.
1994. Réalisation: Michaël Miller.
1 h45.Avec: Robert Urich, Stacy
Haiduk, Darren McGavin, Susan
Sullivan.
15.20 Destins croisés
Ni vu, ni connu.
16.15 Destins croisés
Retour de flammes.
17.05 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Hallucinations.
18.50 Charmed
Ange ou démon.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

mezzo
15.00 Georges Cziffra, magicien
virtuose. 16.00 Classic Archive.
17.00 Piano aux Jacobins 2000 :
Nelson Freire. Concert. 18.30
Sonate n°32 en ut mineur, opus
111. Concert. 19.00 Mezzo émo-
tion. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Lucky Peterson. 21.50 Willie Dixon.
22.50 Jean Martin/Kevin Turcotte.
23.50 Emmanuel Bex (2 trios). 0.55
Mezzo mag.

jrt I I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch. 21.15
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Die Harald Schmidt Show. 0.15 Die
Nacht. 0.45 Richterin Barbara
Salesch.

CANAL 9
6.00, 7.00 et 8.00 L'envers des bul-
les, édition de janvier 6.20, 7.20,
8.20 Injection, magazine auto-moto
6.40, 7.40, 8.40 Campus 12.00
PILS: Les incontournables avec
Etienne Arlettaz 12.30 L'envers des
bulles, édition de janvier 12.50
Croire, émission réalisée par Eric
Blanc 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais ro-
mand 18.50 Météo 18.55 Par ici la
sortie, magaz(ne culturel présenté
par Nathalie Terrettaz 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entretien
et de Par ici la sortie

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.42 Bienvenue en
Europe. 8.45 Les maternelles. 10.20
Le journal de la santé. 10.40 Carte
postale gourmande. 11.10 Le
triomphe de la vie. Les jeux de
l'amour. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
L'emploi par le Net. 14.15 100 %
Question. 14.50 Mystérieuses cités
d'Asie. Kyoto. 15.45 Vivre les invi-
sibles. 16.45 Des montagnes et des
hommes. Frontières de pierre. 17.45
Gestes d'intérieur. Des souris et des
hommes. 17.50 C dans l'air. 500e.

arte *
19.00A la recherche des éme-
raudes. La chasse aux pierres pré-
cieuses en Colombie. Zoom sur
l'itinéraire d'une émeraude, de son
extraction jusqu'aux âpres tracta-
tions des négociants sur le marché
aux pierres précieuses de Bogota.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Premiers secours.
Le baptême de Quentin.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cceur

ESPACE 2
00.04 Musique aujourd'hui 2.00 Not-
turno 6.04 Matinales 8.30 Si vous sa-
viez 9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Courant d'air 11.00 Entre les li-
gnes 11.25 Info culture 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nouveautés du disque
13.00 Le Journal 13.30 Musique d'a-
bord 15.00 Feuilleton musical 15.20
Concert 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Si vous saviez 20.04 Disques en
lice 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
B.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00 A
ciel ouvert 19.30 Jazz



En souvenir de

Aline
BARMAZ

Déjà 10 ans

que vous nous avez quittes, mais votre souvenir reste grave à
jamais.-

Les millions d'étoiles accrochées au ciel le soir ne valent pas
un de vos regards
Le p lus beau coucher de soleil ne vaut pas l'éclat et la chaleur
d'un de vos sourires. La plus belle musique n'égalera jamais le
timbre de vos voix

Toute votre famille

t
Le chœur Shama

d'Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephyse

JACQUEMETTAZ
papa de notre dévoué direc-
teur Pierre-Elie et grand-
papa de plusieurs membres.

La société de chant
L'Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephyse

JACQUEMETTAZ
papa de son directeur
Pierre-Elie et grand-papa de
plusieurs de ses membres
actifs.

Le club O.N. de Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe ZUBER

papa de Patrick et beau-père
de Muriel, membres.

Le Ski-Club Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest WACKER

membre d'honneur.

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

Denis-
André

BARMAZ

30 ans

t
La Caisse-maladie

de la vallée
d'Entremont

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ephyse
JACQUEMETTAZ
papa de Guy Jacquemet-
taz, son dévoué membre
du conseil d'administra-
tion.

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

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons

à Orsières
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ephyse

JACQUEMETTAZ
papa de Jean-René, membre
actif , beau-papa de Marie-
Hélène, membre d'honneur.
Les membres de la société se
retrouvent devant l'église de
Liddes, en civil, derrière le
drapeau.
Pour les visites et les obsè-
ques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Schola Cantorum
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephyse

JACQUEMETTAZ
papa de Danielle Lattion,
membre et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe vocal L'Amitié de Loye

a le regret de faire part du décès de
Madame

Sidonie ALLÉGRO
maman de Bernard et belle-maman de Liliane, membres
acdfs du groupe vocal.

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

Le Parti démocrate-chrétien de Randogne

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard CRETTOL
grand ami du parti

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

Le conseil d'administration
et le conseil de surveillance,
la direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

Dominique GIROD Ephyse JACQUEMETTAZ
papa d'André Girod, membre du conseil d'administration, papa de notre directrice Sarah Rossier.

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

Les amis de Pierre Guillot

ont la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

La direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de
MonsieurDominique GIROD

père de leur membre et ami André.
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances

Le Cercle des nageurs
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique GIROD
membre d honneur et
ancien président, ainsi que
de

Monsieur
Ernest WACKER

membre d honneur, ancien
président et chef technique
de la FSN.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis des familles.

La classe 1952 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges RODUIT

papa de Pierre-André
contemporain et ami.

Les résidants de la PPE
Combasse A à Choëx

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique GIROD

copropriétaire et ami

La cagnotte
Le Fric-à-Son

du Café-Restaurant
Les Fontaines-Blanches

à Morgins

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Dominique GIROD
membre de la cagnotte et

Monsieur Patrick Ravussin, à Lutry et à Sion;
Monsieur Bernard Ravussin, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne RAVUSSIN
REYMOND

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, paisiblement endormie le samedi 17
janvier 2004, dans sa 85e année.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité, à la cha-
pelle de Béthanie. '
Domiciles de la famille: chemin d'Orzens 51, 1095 Lutry;

rue de la Pontaise 8,
1018 Lausanne.

Toute notre gratitude au personnel et à la direction de
l'Institution de Béthanie, à Lausanne, pour leur dévoue-
ment et leur affection.

L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort
Je ne crains aucun mal car Tu es avec moi.

Psaume 23. vers. 1 et 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur d'hommes
La Caecilia de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ephyse JACQUEMETTAZ

Maria EVEQUOZ

leur ancien et estimé employé et collègue de travail.

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

La direction, les enseignants et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de
Madame

maman de Nicolas, leur collègue et ami.

EN SOUVENIR DE

David
RENEVIER
2003 - 19 janvier - 2004

Tu nous manques tellement David,
mais dans notre cœur tu restes si présent que chaque jour .tu
nous donnes le courage d'avancer...
Nous t'aimons.

Ta famille.



t
Ne pas p leurer les beaux jours passés,
Mais remercier qu'ils aient existé.
J 'ai changé de demeure
Mais je reste dans vos cœurs.

S'est endormi dans la paix du i— Mip. —" 
Seigneur et entouré de l'af-
fection des siens, à l'hôpital
de Sierre, le dimanche 18 jan-
vier 2004, dans sa
77e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur
*

ZUBER "  ̂™
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Laurence Zuber-Clavien, à Sierre;
Ses enfants:
Bernard Zuber et son amie Chantai, à Sierre;
Christine et Alain Fournier-Zuber, à Sierre;
Patrick et Murielle Zuber-Bonvin, à Noës;
Ses petits-enfants chéris:
Michaël et Caroline Zuber et leur maman;
Stéphanie, Magaly et Claude Fournier;
Sébastien et Romain Zuber;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Josette Pellaz et famille;
Berthe Zesiger-Zuber et famille;
Charly et Oliva Zuber-Eggs et famille;
Jacqueline Zuber-Eggs et famille;
Jean Bochatay-Zuber et famille;
Famille de feu Robert Zuber;
Famille de feu Sidonie Zuber;
Famille de feu Armand Zuber;
Famille de feu Gustave Zuber;
Claude Clavien-Salamin et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 21 janvier 2004, à 10 h 30.
Rodolphe repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
La famille y sera présente le mardi 20 janvier 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

survenu à l'hôpital de Sierre,
munie des sacrements de m\WW^^sr€..

A-\
.-•_?&,l

l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son frère:
Pierre-André et Irène Balet-Largey, à Grône, et leurs enfants;
Son neveu:
Gaby et Agnès Solioz-Epiney, à Sierre, et leurs enfants;
Ses belles-sœurs:
Odile Balet-Favre, et famille;
Denise Balet-Melly, et famille;
Gilberte Balet-Solioz, et famille;
Mariette Balet-Bauer et famille;
La famille de feu Jules Solioz-Balet;
La famille de feu Onésine Bitz-Balet;
La famille de feu Ulysse Métraiiler Balet;
La famille de feu Ferdinand Udrisard-Balet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le mardi 20 janvier 2004, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Grône; la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 19 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Paisiblement, je me couche, aussitôt je m'endors,
car tu es là, Seigneur, pour m'accueillir auprès de Toi.

Elle s'est endormie sereinement le samedi 17 janvier 2004
au home Les Crêtes, à Grimisuat

Madame

Alexandrine j  WL

AYMON SHHt
v J wBmmmmWk̂ m^m9

Font part de leur peine: ?JL4 ̂ =̂ ^Ê^^m\*I..
Ses enfants:
Léa et Fernand Délétroz-Jollien, à Ayent;
Arthur et Marguerite Jollien-Salamolard, à Sion;
Simone et Charly Morard-Jollien, à Ayent;
Christiane Héritier-Jollien, et ses enfants, à Savièse;
Anna et Michel Jacquier-Jollien, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Fabienne, Marie-Noëlle et Alain, Isabelle et Jean-Claude,
Yvan et Sandra, Rino, Raphaël, Eric et Kathleen, Fabien et
Alexandra, Mireille et Jérôme, Marika;
Ses arrière-petits-enfants:
Michaël, Alexandre, Océane, Nathan, Lionel, Chloé, Valentin;
Sa belle-sœur:
Martine Aymon-Aymon, à Ayent;
La famille de feu Edouard Aymon, à Ayent;
La famille de feu Arthur Aymon-Blanc, à Ayent;
La famille de feu Joseph Bétrisey-Jollien-Constantin, à
Ayent.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le
mardi 20 janvier 2004, à 16 heures, les honneurs suivront.
Notre maman repose à la chapelle de Saint-Luc, à Luc,
Ayent. La famille y sera présente aujourd'hui lundi 19 janvier
2004, de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés pour les
œuvres paroissiales.
Adresse de la famille: Léa Délétroz-Jollien

Route de la Sainte-Famille 17
1966 Saxonne-Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

¦

Denis VLVCCOZ- |r
^

liGENOUD ¦ m
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs offran- irades, leur présence, ont pris
part à son grand deuil et les
prie de trouver ici l'exprès- M
sion de sa vive reconnais- M

Un merci particulier :
- au révérend doyen de la paroisse de Sainte-Croix;
- au foyer Saint-Joseph et à son personnel;
- au docteur Haldimann et à son personnel;
- au docteur Coquoz;
- à la doctoresse Stalder;
- au docteur Bruchez et au personnel de la clinique Sainte-

Claire;
- aux anciens collègues de travail;
- à la Fédération des Vieilles Cibles du Valais;
- à la Cible, de Mission;
- au Corps de Dieu de Borzuat;
- à l'association des vétérans Alusuisse-Alcan;
- aux amis de l'immeuble National;
- aux amis du quartier de Borzuat;
- à l'amicale 1928 de Sierre et environs;
- au chœur mixte de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, janvier 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Que les montagnes et le bord du lac doivent être beaux
De là où tu les admires aujourd'hui.

Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès
de

Monsieur

Roland
PITTELOUD

dit Wisky
1935

survenu le samedi 17 janvier 2004, des suites d un accident.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hedwige Pitteloud-Pfammatter, àVouvry;
Ses filles:
Viviane Steckler-Pitteloud, à Vouvry;
Danièle Pitteloud, à La Chaux-de-Fonds;
Sa petite-fille chérie: Maureen et son papa;
Sa maman:
Juliette Pitteloud-Piller, à Sion;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Willy et Gaby Pitteloud-Carraux, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Jo Pitteloud-Warpelin, à Renens;
Sa belle-mère:
Hilda Pfammatter-Loetscher, à Agarn, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vouvry, le
mardi 20 janvier 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Roland repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Vos dons seront versés à des œuvres de charité.
Adresse de la famille: Hedwige Pitteloud, Hôtel Edirol,

rue de la Praise 32, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant, il est temps de voyager seul,
Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine,
La confiance vous apportera réconfort et consolation,
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin,
Je ne suis pas loin, et la vie continue.

S'est endormie paisiblement à son domicile, le jeudi
15 janvier 2004, entourée de l'affection des siens

Madame

Chamoson;

Edith
FOURNIER
ROUILLER

1923

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique Lattion-Fournier,Monique Lattion-Fournier, à Chamoson;
Raymonde Fournier, à Saxon;
Janine Fournier à Savièse ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Anne-Marie Magnin-Pinauda et leur fille Laura,
à Saillon;
Yves Magnin et son amie Isabelle Darioly et son fils Yannis,
à Saxon;
Cédric Zuchuat et son amie Christel, à Savièse;
Fanny Magnin, à Savièse;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu a eu lieu dans l'intimité, selon le souhait de
la défunte.
Adresse de la famille: Mmc Raymonde Fournier,

Nouvelle-Avenue 39, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le samedi 17 janvier 2004, est
décédé à l'hôpital Saint-Amé
à Saint-Maurice, dans sa
90'' année

Monsieur

Ernest
WACKER

Retraité Ciba (M
Ancien champion de Suisse

de plongeon

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Odette Wacker-Gilodi, à Monthey;
Sa fille:
Corinne Wacker, à Monthey;
Son fils:
Sandro Laie, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Cindy Crettenand et son ami Miguel, à Monthey;
Patrick Crettenand, à Ovronnaz;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Fridi Bossard-Wacker et famille, à Seon;
La famille de feu Paul Wacker;
Thérèse Gilodi et famille, à Genève;
Les amis de la Sauna;
Les amis de l'amicale du mercredi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Mon-
they, le mardi 20 janvier 2004, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Ernest repose à la chapelle ardente de Monthey; les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: av. de l'Europe 87, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Bar Le Cotterg et de La Licorne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest WACKER
papa de Corinne, leur estimée collaboratrice, collègue de
travail et amie.

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

L'Association de la piscine de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest WACKER
membre du comité et ami.

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

t
La famille de

Madame

Aloys MOOSER
née Marie-Gabrielle SCHERER

dite Maya

à Genève
en Allemagne et en Italie

a le grand chagrin de faire part de son décès, survenu le
jeudi 15 janvier 2004, à l'aube de sa 100L' année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Finhaut,
Valais, le mercredi 21 janvier 2004, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Finhaut.
La défunte repose dans la chambre mortuaire de Vassin.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile de la famille: M. François Storno
rue Robert-de-Traz 5, 1206 Genève.

t
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut  qu'amour et dévouement.

Appelée par le Seigneur, elle
s'en est allée paisiblement
rejoindre ceux qu'elle a tant
aimés.

FORMAZ- !§' «
BISELX  ̂ ™̂

a quitté les siens à l'âge de 86 ans, entourée de l'affection de
sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thaïs Chedel-Formaz, à Môtiers;
Isabelle et André Carron-Formaz, à Lavey-Village;
Gabriel et Corinne Formaz-Sierro, à Martigny;
Roland Formaz, à Morges;
Ses petits-enfants:
Christian Formaz, à Martigny; Fabienne et Damien Michel-
lod-Formaz et leurs enfants, à Charrat;
Nicole et Félix Imhof-Chedel, à Bienne;
Olivia Progin-Chedel, à Bienne;
Caroline Carron et son ami Eric, à Genève;
Katia Carron et son ami Claude, à Choëx;
Sandrine et Flavien Coudray-Formaz, à Saillon;
Fabien Formaz, à Martigny;
Ses sœurs:
Lina Pralong-Biselx et famille, à Genève;
Olga et Paul Gabioud-Biselx et famille, à Martigny;
Son frère:
Rodolphe et Juliane Biselx-Blanc et famille, à Martigny;
Ses neveux, ses nièces et ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes Tornay, Volluz, Darbellay,
Douay, Mottier, Biselx, Formaz et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 20 janvier 2004, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 19 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
Pensez à Alzheimer-Forum Suisse à Berne, CCP 30-349799-4.
Adresse de la famille: Mme Isabelle Carron-Formaz

En Plambuit, 1892 Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile.

Par votre présence, vos dons, 
vos témoignages de soutien
et d'affection, vous avez par-

Daniel JORDAN j
Emus par tant de sympathie fcwr v*̂
et dans l'incapacité de répon-
dre à chacun, nous vous
remercions de tout cœur.

Un merci particulier:
- au curé Salamolard et à l'abbé Conus ainsi qu'au chœur

mixte Saint-Laurent;
- à la direction et au personnel de la scierie Fournier & Cie,

à Riddes;
- à la bourgeoisie de Riddes et au Conseil bourgeoisial;
- au comité et aux membres du Parti radical de Riddes;
- à la fanfare L'Abeille de Riddes;
- au CHUV à Lausanne et au docteur Nicolas de Kalbermat-

ten à Sion;
- à ses amis de la montagne;
- aux classes 1965, 1942, 1969 de Riddes;
- à l'entreprise Fernand Favre S.A., à Riddes;
- au centre médico-social de Saxon;
- à l'entreprise Dumas S.A., à Sion;
- à la Société de développement Riddes-La Tzoumaz;
- au ski-club Etablons de Riddes et au groupe compétition;
- au FC Riddes;
- à la classe CEE de Châteauneuf;
- aux pompes funèbres Bornet-Pagliotti.

Riddes, janvier 2004.

t
S'en est allée, entourée de l'affection des siens,

Madame
t_ttd_H_ .̂

Alice '"mm
REYNARD- *
DUBUIS

i ug u» i <§ to

A_3xHFont part de leur chagrin:
Armand Reynard-Dubuis, à Sion;
Denise Reynard, à Genève;
Gabriel et Patricia Reynard-Genoud, à Ovronnaz;
Albert Reynard et sa compagne M.-Pascale Paccolat, à
Genève;
Anny et Vincent Zorzi-Reynard, à Savièse;
Cédric Reynard, à Martigny;
Pernelle et Christian Es-Borrat-Reynard, et Tom, à Martigny;
Valentine Reynard, à Martigny;
leur maman;
Mathieu et Sandrine Reynard, à Genève;
sa maman;
Guelham, Adrien et Inès Zorzi, à Savièse;
Germaine Vuissoz-Dubuis, à Sierre, et sa famille;
Albert et Thérèse Dubuis-Luyet, à Savièse, et leur famille;
Edouard et Thérèse Dubuis-Varone, à Savièse, et leur
famille;
La famille de feu Jérôme Reynard, de Jérôme, à Savièse;
Hermance et Raymond Dumoulin-Reynard, à Sion, et leur
famille;
M.-Thérèse Héritier-Reynard, à Savièse, et sa famille;
Norbert et Alixe Roten-Mengis, à Sion, et leur famille;
Ses amies et les familles parentes et alliées Constantin,
Roten, Dubuis, Luyet, Clausen et Bridy.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mardi 20 janvier 2004, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose à la crypte de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 19 janvier 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vous pouvez faire un don au centre
François-Xavier-Bagnoud de soins palliatifs, CCP 19-3467-8.
Adresse de la famille: Rue des Tonneliers 5, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur, endormez-moi
Dans votre paix certaine,
Entre les bras de l'Espérance et de l'Amour.

Ch. Maurras.
S'est endormi dans la paix du 
Christ ressuscité le samedi 17
janvier 2004, entouré de l'af-
fection des siens au home La
Providence à Montagnier

Monsieur

Louis *
MOULIN JET

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse Terrettaz-Moulin, au Levron;
Pierre et Gisèle Moulin-Pasche, à Vollèges;
Valentine et Luc Monnet-Moulin, à Vollèges;
Elisabeth et Albert Monnet-Moulin, à Vollèges;
Jérôme et Marie-Jo Moulm-Gerardin, à Vollèges;
Sa tante, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ses
petits-neveux et petites-nièces, ses arrière-petits-neveux;
Fernand Terrettaz, Jacques Frossard et tous ses amis agricul-
teurs de Vollèges et de l'Entremont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vollèges,
le mercredi 21 janvier 2004, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
19 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de Louis, pensez à la
rénovation de l'église de Vollèges.

Cet avis tient lieu de faire-part.



keystone

-¦Plus de 1500 personnes ont participé à la vingt-deuxième quelques heures de soleil du week-end pour se mesurer en
descente des sorcières de samedi à Belalp. Une course popu- dévalant au plus vite la piste, en costume traditionnel, afin de
laire qui décoiffe! Les sorciers et sorcières ont su profiter des décrocher le gros lot. JR
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Des chutes de neige jusqu 'en plaine se
déclencheront en matinée mardi puis la limite des
flocons remontera vers 1000 mètres. Ce temps
perturbé se poursuivra avec des précipitations, I
surtout du Chablais aux Alpes bernoises, et une
limite de la neige oscillant entre 700 et 1200 m

degré de

Mari
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r l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Il y a une vie sur le Web...
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