
¦ ISRAËL
Ahmad Yassine
est bien une cible
Alors que des milliers
de Palestiniens
manifestaient leur
soutien au chef
spirituel du Hamas.
Tsahal a confirmé qu'il
était dans son
collimateur. PAGE 5

I UE
Qui remplacera
Romano Prodi?
Le départ du
Professore de la
présidence de la
Commission
européenne est encore
loin... mais on dresse
déjà le portrait de son
successeur. PAGE 8

¦ SECOURS
Le 144 prête
l'oreille aux sourds
Un formulaire d'alar-
me 144 est désormais
à la disposition des
sourds, malenten-
dants, aphasique et
autres laryngecto-
misés. PAGE 14

¦ PDCVR
Un candidat
Pour succéder à Eddy
Duc à la présidence du
PDC du Valais romand,
le comité exécutif
propose Raphy
Coutaz. PAGE 14

I SKI-ALPINISME
L'élite mondiale
à Morgins
Dans le cadre du
Trilogiski, la station
chablaisienne
accueillera les
meilleurs spécialistes
de la discipline le
week-end prochain. MARTIGNY

Un poids lourd
des transports
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¦¦La société Transports Martigny Région
a encore pris du poids à Nouvel-An. C'est en
effet au 1er janvier qu'est entré en force son
rapprochement avec Perrodin Transports.
Du coup, l'effectif de TMR a passé de 150 à
180 employés, confirmant son rôle de lea-
der des transports dans la région. Une
région allant de Chamonix à Brigue, et de
Saint-Gingolph à Orsières... PAGE 13
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Le World Economie Forum s'ouvre demain à Davos.
Au cœur d'un impressionnant dispositif militaire et policier.

S

écurité... C'est le mot-clef du World Economie pour veiller sur le gratin du monde économique et
Forum de Davos, qui se tiendra dans la station politique réuni dans la station grisonne. Un dispo-
grisonne de mercredi à dimanche. 6500 militai- sitif qui coûtera quelque 18 millions de francs aux

res et 1500 policiers — confédérés, mais aussi aile- contribuables. Et pour faire bonne mesure, la sécu-
mands et autrichiens — sont sur pied de guerre rite sera aussi l'un des thèmes du WEF. PAGES 2-3

RECHY

Un revenant...
de loin !
¦¦ i II était voué à la démolition. Le Conseil
communal de Chalais avait signé son arrêt
de mort à quatre contre un. Ou plutôt
contre une. Et c'est à celle-ci, justement,
que le château de Réchy devra son salut.
Car depuis lors, Marie-Françoise Perru-
choud Massy a remué ciel et terre pour sau-
ver la bâtisse. Pari réussi! Mais il reste bien à
faire, à l'intérieur surtout... bittei PAGE 18

0 clients ?
C'est le nombre de perso nnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m
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Pourquoi
tant de haine?

Par Pascal Vuistiner

IH Je suis pour le Forum de Davos.
Voilà, j'ai osé. Au moment où il est de
bon ton de critiquer le prochain Forum
de Davos, je vous le répète pour être
clair. Je suis pour le Forum de Davos et
en plus, je me réjouis d'y participer.
La Suisse est isolée politiquement au
centre de l'Europe. 'Les pays baltes y
seront bien avant nous. Notre pays n'a
plus organisé de Jeux olympiques
depuis des dizaines d'années. Des
championnats du monde de football,
on peut toujours rêver. Certes, les
championnats d'Europe de football
2008 seront organisés chez nous, mais
avec l'aide de nos voisins autrichiens.
Le G8 c'est pour Evian. Les manifs et les
casses pour Genève et Lausanne. Alors
pour une fois que la Suisse organise
une rencontre qui mobilise la planète,
il serait peut-être temps de remettre
l'église au milieu du village.
Lorsque, en 2002, le Forum de Davos
déménagea à New York l'espace d'une
édition, les mêmes qui aujourd'hui
incendient le Forum à Davos vilipen-
daient la Suisse, incapable d'organiser
sur son territoire une grande manifes-
tation internationale.
On peut être contre le Forum de Davos,
mais le critiquer par pur effet de mode
semble aussi ridicule que de s'y rendre
les yeux fermés. La mondialisation
n'est pas la panacée, mais on n'a
encore rien trouvé de mieux pour ten-
ter de réduire les disparités entre pau-
vres et riches. Et ce ne sont pas les
débordements violents ou le carnaval
alter-mondialiste de Bombay qui me
démentiront. Davos n'est pas La Mec-
que. Mais, les quelque mille patrons
des plus grandes entreprises du monde
présents à Davos ne sont pas tous des
salauds. Alors pourquoi haïr Davos?
Ça coûte trop cher me direz-vous? Dix
millions pour le dispositif de sécurité,
ce n'est rien face aux milliards de Swis-
sair ou de la géniale Expo.02. Depuis
quand l'un des pays les plus riches du
monde n'arriverait-il plus à payer pour
assurer la sécurité de ses hôtes. Long-
temps, Davos et la Suisse possédaient
cette image enviée de pays accueillant
et généreux. Prenons garde à ce que la
belle Helvétie ne se transforme pas en
musée pour nains de jardins, peuplés
de vieux totalement radins.
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La sécurité canni
Jamais les militaires (6500) et les policiers (1500)

n'auront été aussi nombreux dans la station grisonne.
Sans parler du thème annuel qui se concentre aussi sur la sécurité.

Petit tour d'horizon à quelques heures de l'ouverture du WEF 2t)04.

B

arbelés par-ci,
attentats par-là,
jamais les ques-
tions de sécurité
n'auront .été

autant d'actualité pour le
Forum de Davos qui s'ou-
vre demain mercredi dans
la station grisonne. 6500
militaires - quatre fois plus
qu'en 2003 - pour un coût
de 18 millions de francs
suisses. Il s'agit d'une
sacrée somme qui ne
dérange en vérité pas
grand monde puisque cela
représente un seul million
de plus que le coût d'un
cours de répétition. 1500
policiers de tous les can-
tons suisses et même d'Al-
lemagne et d'Autriche. Un
espace aérien totalement
interdit au-dessus des Gri-
sons. Des vols de F/A-18 la
nuit.

Bref, les mesures prises
par les Gouvernements
suisse et grison pour assu-
rer la sécurité des 2100 par-
ticipants au Forum de
Davos sont énormes.
10 millions de francs de
budget y passeront, un peu
moins que les 13 millions
de l'an dernier.

Sécurité: le maître mot de cette édition 2004 pour laquelle 8000 militaires et policiers ont
été mobilisés. key

l'an dernier qu'elle ne
reviendrait plus jamais au
WEF; Couchepin y parlera
retraites et bombes démo-
graphiques; le président

ses premiers pas et Schmid
visitera les troupes qui gre-
lottent par des températu-
res de moins 5 sous une
neige abondante. Le Gou-

Deiss ouvrira les feux mer-
credi soir et participera à
une séance spéciale de
l'OMC pour relancer le
cycle de Doha; Merz fera

vernement suisse montre
ainsi sa volonté ferme de
sauver le WEF, par sa pré-
sence mais surtout en pas-
sant à la caisse. La facture
se monte cette année à 5
millions pour la Confédé-
ration, 2 chacun pour le
WEF et les Grisons et 1 mil-
lion pour la commune de
Davos. L'effort fédéral est
vital, sans lui ni les Grisons
ni la commune n'auraient
les moyens de se payer le
WEF. Sans parler des pro-
positions alléchantes que
reçoivent chaque année les
patrons du Forum pour
changer de destination.
Du bar au sauna!
Et puis, le Forum de Davos,
ce ne sont pas uniquement
des problèmes de sécurité
ou une fête entre amis
riches. Il y a, et on aurait
tort de l'oublier, un pro-
gramme très intéressant,
composé de centaines de
rencontres entte personna-
lités du monde entier. Des
hommes d'affaires améri-
cains parlent peut-être
pour la première fois à des
ONG du Sud, des religieux
défendent une société plus
éthique devant une par-
terre d'hommes d'affaires.
Le brassage culturel est
énorme, plus de la moitié
des participants sont invi-
tés et pour la première fois
dans l'histoire du WEF, les
politiques européens, des
pays de l'Est notamment,
seront plus présents que
leurs homologues améri-
cains.

Ces sessions officielles
ne sont pas tout. Davos
c'est aussi des rencontres
inattendues, au bar, dans le
bus, à l'hôtel et même au
sauna. De tout ça, per-
sonne ne saura rien, puis-
que le maître mot de
Davos, c'est discrétion.

Pascal Vuistiner

Esprit es-tu là?
A ces mesures de sécurité
hors du commun, il faut
encore ajouter le thème de
cette édition 2004 du WEF:
«Partenariat et sécurité, ou
comment renforcer la
sécurité du monde pour
une plus grande prospé-
rité.» En ne parlant que
sécurité, en ne vivant plus
que sécurité, le fameux
esprit de Davos n'est-il pas
en train de disparaître?

Non , semble répondre
le Conseil fédéral qui
débarque en ordre dispersé
mais en masse au Forum
de Davos. Calmy-Rey y
vendra son Initiative de
Genève après avoir juré

L'artiste et sa responsabilité
A croiser mes semblables, je me fais
souvent interpeller. «Ah Monsieur
Dubulluitje vous ai vu à la télé, je vous
ai entendu à la radio, c'était bien
(merci!), mais je ne savais pas que vous
vous intéressiez à ces choses-là. Je n'au-
rais jamais pensé qu'un artiste comme
vous puisse s'engager à défendre l'initia-
tive pour l'internement à vie des délin-
quants dangereux et incurables.» De
fait , le dialogue qui s'instaure, furtif, ne
porte presque jamais sur le fond d'une
cause à défendre ou à rejeter. Non, c'est
bien plutôt que le schéma de pensée de
ces gens-là confine l'artiste en sphères
de rêves, de divertissement, voire de
gaudrioles. Catalogué, l'artiste, en son
costume excentrique et coloré, tout
perdu en ses nuages de musique, de
théâtre ou de peinture. Ce type de
réflexion me stupéfie à chaque fois, non
point tant qu 'elle me gêne, mais parce
qu'elle me heurte en qualité de simple
citoyen qui sait prendre quelquefois et
humblement ses responsabilités dans
la société. Je ne disconviens pas qu'il se

met souvent en marge des contingen-
ces, par négligence parfois , mais sur-
tout pour y prendre du recul, en exil
volontaire en île de créativité. Une créa-
tivité qui ne serait rien, n'aurait aucun
mérite si elle ne se nourrissait des for-
ces et faiblesses d'auttui. Si elle n'était
que geste gratuit , nombrilisme exa-
cerbé. L'artiste ne fait pas partie d'une
caste à part dans laquelle on le veut
trop souvent cantonner en épithète
péjoratif. Il est élément générateur de
notre quotidien, il n'a pas grande
importance en république mercantile,
il est essentiel au royaume de l'espé-
rance, voire de la lucidité. C'est ainsi
que je conçois sa place en politique et il
me plaît bien aujourd'hui de m'engager
personnellement au cœur d'un débat
qui a au moins le mérite de poser quel-
ques questions fondamentales et for-
melles dans le domaine de la préven-
tion criminelle à haut risque. Débat
dans lequel les politiques feraient bien
de s'impliquer en responsables
conscients. Jean-René Dubulluit
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«Je ne vis pas dans un bunker!»
Directeur général du WEF, André Schneider s'est prêté au jeu des questions-réponses.

D

ans quel état d'esprit
vous trouvez-vous, à
quelques heures de cette

édition 2004?
— Je suis serein et enthou-
siaste.
— Avec toute la neige qui
tombe sur Davos depuis plu-
sieurs jours, avez-vous des
soucis d'organisation de der-
nière minute?
— Non, je crois que nous som-
mes même un peu en avance
par rapport à l'année dernière.
Les préparatifs ont commencé
avant Noël. J'ai le sentiment
que tout est prêt pour accueil-
lir les quelque 2100 partici-
pants au WEF 2004.
— La sécurité aussi est prête.
Avec 6500 militaires et 1500
policiers, la station de Davos
se transforme chaque année
un peu plus en bunker. Où est

André Schneider: sérénité et
enthousiasme priment sur
toute autre considération, key

passé le fameux esprit de
Davos?
— Je n'ai pas le sentiment de
vivre dans un bunker. Je me
promène à pied tous les jours
dans Davos et je ne rencontre

aucun problème de restriction dans l'insécurité. Par exemple des organisations non gouver-
dë mouvement, sauf autour du en Irak et au Moyen-Orient, nementales. Quel jugement
Centre de congrès où se trou- Dans le monde occidental, ce portez-vous sur cette tentative
vent des barrières et quelques sont plutôt le terrorisme et les d'ouvrir un peu le WEF?
routes fermées au trafic. A part grandes affaires du style Par- — L'intérêt du public pour ce
vent des barrières et quelques sont plutôt le terrorisme et les
routes fermées au trafic. A part grandes affaires du style Par-
cela, je crois que l'on vit très malat qui nous désécurisent,
bien à Davos. Il y a beaucoup D'autre part, sans accès pour
de neige. C'est un décor tous à l'eau, à la nourriture,
superbe. D'ailleurs la popula- aux soins et au travail, il ne
tion est aussi très sereine. Lors peut y avoir une sécurité pour
d'une récente rencontre, il n'y tous. La réunion annuelle de
a pas eu de remarques négati- 2004 n'est plus influencée par
ves de la part des gens qui une crise importante, la guerre
vivent ici toute l'année. Je crois en Irak en 2003 et les attaques
que les mesures de sécurité terroristes en 2002. Ceci repré-
sont très limitées et de ce fait sente une chance unique de se
tout à fait supportables. concentrer tous ensemble,
— Quel est le point central des monde des affaires, politique,
discussions cette année à société civile et religieuse, pour
Davos? apporter la sécurité et la pros-
— Le thème central est le par- périté.
tenariat pour la sécurité et la — Depuis deux ans, vous ten-
prospérité. Beaucoup de tez l'expérience de l'Open
régions dans le monde vivent Forum en collaboration avec

PUBLICITÉ

type de manifestation est très
grand. Le but initial est de
créer un pont entte les organi-
sations non gouvernementa-
les, les participants de la réu-
nion annuelle, ainsi que le
public pour leur permettre de
débattre autour des grands
problèmes du monde. L'Open
Forum est le résultat d'une col-
laboration avec la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse et Pain pour le pro-
chain. Chacun y apporte sa
pierre. Si l'un des partenaires
ne joue pas le jeu , le pont
s'écroule. Ce processus reste
fragile. Propos recueillis par

Pascal Vuistiner
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Accor et Barrière:
numéro un des casinos européens

B

ombay: le forum des
altermondialistes
s'achève demain.
Beaucoup de ques-
tions autour de l'uti-

lité de tels rassemblements.
Militant altermondialiste et

chercheur à l'Observatoire des
Altermondialisations de l'Uni-
versité de Genève, le sociolo-
gue et politologue Jean Ros-
siaud constate que le
mouvement se trouve
aujourd'hui à la fin d'une
étape, celle de son émergence,
et au début d'une autre, celle
de sa consolidation.

Dans une étude publiée
l'an dernier par l'Institut d'étu-
des du développement de
Genève, vous qualifiez l'alter-
mondialisation de «plus grand
mouvement social de tous les
temps».

Bombay marque-t-il une
nouvelle étape?

Incontestablement, le
Forum social mondial a encore
grandi à Bombay. Il s'est
d'abord étendu géographique-
ment en gagnant l'Asie, puis
en incorporant de nouveaux
mouvements sociaux et des
ONG. Les réseaux ont été ren-
forcés dans le sens d'une uni-
versalisation. Il a ensuite élargi
le champ de la démocratie
économique, comme le
prouve la mise en cause par
Linux de la suprématie de
Microsoft.

On lit des critiques
aujourd'hui dans la presse
indienne. Certains reprochent
au forum d'être un supermar-
ché d'ONG, voire d'être infiltré
par la Banque mondiale...

On ne peut quand même
pas reprocher aux ONG d' es-
sayer de se faire connaître et
de jouer le jeu de la médiatisa-
tion.

Le risque de récupération
ne peut pas être exclu, certes,
mais la diversité même du

Les militants japonais sont également venus dire leur désaccord à la globalisation et à la mondialisation. keystone

forum fait que ce risque est
minime. La Banque mondiale,
même si

elle fait des appels du pied,
ne trompe personne. Et puis
ne vient pas au forum qui veut.
Le forum a une charte, celle de
Porto Alegre, à laquelle les par-
ticipants sont tenus de se réfé-
rer.

L'un des buts des alter-
mondialistes est de montrer
que démocratie et croissance
économique doivent aller de
pair. Parce qu'elle reste opa-
que et soumise à l'hyperpuis-
sance, l'OMC est-elle menacée
d'éclatement?

Il est en tout cas magnifi-
que de voir qu 'après Seattle et
Genève, le commerce interna-
tional soit devenu un thème de
débat public. Le nombre des
thèmes jusqu 'ici réservés aux
spécialistes gouvernementaux
et qui débordent désormais

sur la place publique aug-
mente. Voyez les marches
blanches en Belgique, voyez
aussi la lutte des habitants des
favelas au Brésil.

On vont nous mener les nous tiennent les Etats-Unis
forums sociaux comme celui quant à leur plans militaires,
de Bombay? Faut-ils compter sur une nou-

Les forums sociaux servent velle guerre?
à rendre de la visibilité aux Je pense que l'accélération
mouvements radicaux et à de la structuration et de la
faciliter la mise en réseau de mobilisation ne s'arrêtera
ces derniers.

Ils servent aussi à donner
la capacité d'organiser des
démonstrations de force,
comme la manifestation
contre la guerre qui a ras-
semblé des millions de gens
dans le monde, en février 2003.
Si vous me demandez ou
mènent les forums sociaux, je
vous répondrais que nul ne le
sait, heureusement.

Ce fut l'erreur des quatre
Internationales précédentes

¦ Le groupe français Accor
regroupe ses actifs avec ceux
de la famille Barrière Dessei-
gne, avec l'aide du fonds d'in-
vestissement américain
Colony Capital. Déjà bien
implanté en Suisse, Accor
devient le numéro un euro-
péen des casinos.

Avec 37 casinos, dont ceux
de Montreux (VD), Fribourg et
Courrendlin (JU) , et 4656
machines à sous, le Groupe

GENÈVE

d'avoir voulu d'emblée définit
leur but.

Nous sommes toujours
dans une période très instable
marquée par l'ignorance où

pas en si bon chemin, l'incon-
nue étant son rythme. Il est
fortement question de déloca-
liser le Forum social mondial
en Afrique en 2006, après un
retour à Porto Alegre en 2005.
La grande question sera de
voir si le forum parviendra à
capitaliser suffisamment de
force pour peser sur l'ordre du
monde. Pour l'instant, il n 'en
est pas capable. La révolution
mondiale n'est pas encore
pour demain, même si l'exem-

Lucien Barrière sera idéale-
ment placé pour participer à la
consolidation du secteur en
Europe, a déclaré lundi Benja-
min Cohen, vice-président du
directoire d'Accor, au cours
d'une conférence téléphoni-
que.

Sur la base des chiffres
2003, le nouvel ensemble, qui
contrôlera également treize
hôtels de luxe et le Fouquet's à
Paris, a réalisé un chiffre d'af-

ple de 1 URSS nous montre que
les changements peuvent être
parfois plus rapides qu'espéré.

faires brut de l'ordre de 900
millions d'euros (1,41 milliards
de francs), dont 767 millions
de produit brut des jeux. Accor
exploite une trentaine d'hôtels
en Suisse.

Il regroupera les casinos et
hôtels de la Société hôtelière
de la chaîne Lucien Barrière
(SHCLB), propriété de la
famille Desseigne, la Société
des Hôtels et Casino de Deau-
ville (SHCD) - contrôlée à 54%

«Révolution mondiale»:
pouvez-vous être plus précis?

Je pense a une implosion
du système et à l'arrivée de
nouvelles élites issues des
mouvements altermondialis-
tes. Un peu à la manière des
Etats nations, au 19e siècle, ou
de l'Europe de l'Est, après la
chute du rideau de fer. Il
appartiendra à cette nouvelle
génération de politiciens de
donner d'autres priorités de
développement. La construc-
tion d'un tel système politique
mondial irait de pair avec une
ONU du troisième type.

Des liens avec le Forum
économique mondial de
Davos sont-ils encore envisa-
geables?

Non, les liens ont été rom-
pus définitivement. Le Forum
social mondial a été créé pour
contrer Davos au départ, mais
aujourd'hui il ne se situe plus
par rapport à lui. Les processus
sont désormais autonomes,
comme le prouve la présence à
Bombay d'économistes en
provenance du monde entier.

Christian Campiche
envoyé spécial à Bombay

par la SHCÉB et 15% par Accor
- et Accor Casinos, société
détenue à parité par Accor et
Colony.

La famille Barrière Dessei-
gne détiendra 51% de 'cet
ensemble, Accor 34% et
Colony Capital 15%.

Cette répartition du capital
est assortie d'un pacte d'ac-
tionnaire avec des spécificités
propres.

ATS

es forums sociaux?
Nul ne sait pour l'instant où ils nous mènent...

Relancer les négociations sur l'OMC
¦ La Suisse organise vendredi
à Davos une réunion de crise
avec une vingtaine de minis-
tres pour tenter de relancer les
négociations de l'OMC. Celles-
ci sont bloquées depuis l'échec
de la conférence de Cancun
(Mexique) en septembre.

«Nous avons voulu prof iter
de la présence de p lusieurs
ministres du commerce et de
l'économie au Forum de
Davos», a affirmé lundi le
porte-parole du Département
fédéral de l'économie (DFE)
Manuel Sager. «L'objectif est de

discuter comment débloquer le
processus qui doit aboutir à la
reprise des négociations», a-t-il
déclaré.La Suisse a invité une
trentaine de pays. Un peu plus
de 20 ministres ont confirmé
leur participation, a affirmé M.
Sager. Ni le représentant amé-
ricain au commerce Robert
Zoellick ni le commissaire
européen Pascal Lamy ne
seront présents à Davos.

Le président de la Confédé-
ration Joseph Deiss présidera
la réunion de vendredi, à
laquelle participera le direc-

teur général de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) Supachai Panitchpakdi.
«La Suisse souhaite la reprise
rapide des négociations de
Doha», a expliqué le porte-
parole de M. Deiss.Les minis-
tres des 148 pays membres de
l'OMC avaient prévu, en
novembre 2001 à Doha, de
conclure les négociations fin
2004. Le blocage intervenu lors
de la conférence de Cancun
rend cette échéance très diffi-
cile à tenir, estiment les diplo-
mates.En février, il faut

d'abord que les membres de
l'OMC s'entendent pour dési-
gner un nouveau président du
Conseil général et les prési-
dents des huit groupes de tra-
vail (notamment celui sur
l'agriculture). Prévues lors
d'une réunion les 11 et 12
février, ces nominations don-
nent lieu à d'âpres marchan-
dages entre pays industrialisés
et en développement.

Le commissaire européen
au commerce Pascal Lamy a
évoqué mars ou avril pour la
reprise des négociations. ATS



Yassine est une cible
L'armée israélienne le confirme après une manifestation de soutien au vieux leader.

Tsahal 
a confirmé hier

que le chef spirituel du
Hamas, cheikh Ahmad
Yassine, qui refuse
toute trêve dans les

attaques contre l'Etat hébreu,
était une «cible». Un millier de
sympathisants du leader ont
manifesté dans la journée à
Gaza.

Les manifestants se sont
rassemblés devant le siège du
Parlement palestinien. Ils ont
par la suite marché vers la mai-
son du cheikh, distante de
deux kilomètres. «Nous sacri-
f ions notre sang et notre âme
pour cheikh Yassine», scan-
daient les sympathisants qui
portaient des portraits du fon-
dateur du Hamas.

Dans des déclarations à la
presse dans son domicile,
cheikh Yassine a répété que les
menaces israéliennes ne lui
faisaient pas peur et écarté
toute trêve dans les attaques
du mouvement contre Israël.
«Nous refuserons toute trêve à
l'ennemi s'il ne s'engage pas à
mettre f in à l'occupation, à la
colonisation et aux agressions»,
a-t-il affirmé.

A éliminer
Le vice-ministre israélien de la
Défense, Zeev Boïm, avait
estimé vendredi que cheikh
Yassine, accusé d'avoir com-
mandité l'attentat suicide qui a
fait quatre morts mercredi au

Menacé par Israël, Ahmad Yassine bénéficie d'un soutien
d'autant plus large auprès des Palestiniens. , key

point de passage d'Erez, dans
la bande de Gaza, «mérite la
mort». M. Boïm a affirmé
qu'Israël allait «éliminer» le
leader.

Propos confirmés lundi
soir par le chef d'état-major
israélien. Ahmad Yassine
constitue «une cible pour une
opération de liquidation», a
indiqué le général Moshé Yaa-
lon. Cheikh Yassine, un paraly-
tique de 67 ans, avait été la
cible d'une tentative de liqui-
dation le 6 septembre 2003. Il
avait été légèrement blessé à la
suite d'un raid aérien de Tsahal
visant un bâtiment où il se
trouvait avec d autres din
géants du Hamas à Gaza.

Ligne de sécurité
Ces menaces israéliennes
interviennent alors que le gou-
vernement d'Ariel Sharon
débat de la ligne de sécurité
érigée actuellement entre
l'Etat hébreu et la Cisjordanie.
La construction de cette bar-
rière, qualifiée de «mur de la
honte» par les Palestiniens,
doit être examinée par la Cour
internationale de justice en
février, à la demande de
l'ONU.

Hier, le chef de la diploma-
tie israélienne a affirmé que la
ligne de sécurité pourra être
déplacée en cas d'accord de
paix avec les Palestiniens. «La
clôture est une mesure de sécu-

rité temporaire sans significa-
tion politique et peut être
démontée», a déclaré Sylvan
Shalom.

Selon le tracé prévu, la bar-
rière devrait s'étirer sur 730 km
et s'enfoncer par endroits pro-
fondément en Cisjordanie
pour protéger des colonies jui-
ves, isolant ainsi des dizaines
de localités palestiniennes et
les abords de Jérusalem-Est.

Attaque
du Hezbollah
Sur le terrain, un Palestinien a
été tué par une explosion dans
la bande de Gaza. Israéliens et
Palestiniens se rejetaient la
responsabilité en fin de jour-
née.

La tension est par ailleurs
montée d'un cran à la frontière
entre Israël et le Liban. Un sol-
dat israélien a été tué et un
autre blessé en début de soirée
par un tir de roquette antichar
du Hezbollah.

Le mouvement chiite pro-
iranien a quant à lui fait savoir
que ses membres avaient
ouvert le feu sur un engin mili-
taire ayant pénétré en terri-
toire libanais. Plus tôt dans la
journée, dix avions israéliens
avaient violé l'espace aérien
libanais, provoquant des tirs
des batteries de défense anti-
aérienne du Hezbollah.

ATS/AFP/Reuters

La droite dans le concasseur
L'épreuve de vérité pour la majorité lors des élections régionales françaises

Entre le Front national, l'UDF et le PS les menaces sont nombreuses.

D

ans deux mois, le pre-
mier tour des élections
régionales sera l'épreuve

de vérité pour la droite et de
son parti, l'UMP, qui ont placé
haut la barre de leurs objectifs:

¦ conserver les régions ac-
quises en 1998, soit 14 sur 21;
¦ donner une majorité aux
exécutifs de droite qui gèrent
avec l'abstention de gauche;
¦ et c'est le cas de trois régions
— Bourgogne, Franche-Comté
et Languedoc-Roussillon —
faire élire six ministres;
¦ enfin , regagner des régions
dont l'exécutif est actuelle-
ment tenu par la gauche... sans
majorité , et c'est le cas de l'Ile-
de-France et du Centre.

L ambition relève du pari
risqué, avec le piège qui s'ou-
vre sous les pas de la droite
pour l'enfermer dans un étau
dont on ne voit pas ce qui

pourrait la libérer, d'ici au 21
mars. Les listes de l'UMP se
trouvent, en effet , soumises à
une double pression, celle du
parti centriste dont le poids
inattendu est lié à la décompo-
sition de la gauche et celle de
l'extrême droite qui est la
grande inconnue du scrutin.

Sur les décombres
de la gauche
L'éclatement de la gauche a
nourri l'intransigeance de
François Bayrou qui maintient
ses listes pour organiser des
primaires, le 21 mars, en parti-
culier contre Alain Juppé, pré-
sident de l'UMP

Il en sera de même en Ile-
de-France où le porte-parole
du gouvernement, François
Copé, bataille, dos au mur,
contre deux listes, celle du
président sortant, socialiste et
celle du centriste Santini qui
pourrait bien rafler la mise, le

l ' I i ' f ¦ \ c •

28 mars. Il n'y a, pour l'heure,
d'accord entre l'UMP et l'UDF
qu'en Rhône-Alpes où la pre-
mière vient de payer très cher
une liste unique. En revanche,
l'accord n'a pas été conclu en
Alsace et en Provence-Côte
d'Azur où l'extrême droite a
dépassé les 25% de voix au
premier tour des présidentiel-
les de 2002.

Le spectre
des triangulaires
Et c'est là le plus grave danger
pour l'UMP. Car, la surprise
devrait venir de Le Pen, à l'ins-
tar du 21 avril 2002 qui lui
donna plus de 10% dans les 21
régions.

La configuration du scrutin
de 2004 devrait assurer'à l'ex-
trême droite des triangulaires
dans 16 régions de métropole
et un potentiel électoral ren-
forcé. Le parti de Le Pen s'est
civilisé parce que l'histoire lui

Stratégie contre le dollar
La dégringolade de la monnaie américaine inquiète vivement les Européens.

ATS/AFP

La 
chute du dollar, perçue

comme une menace sur la
reprise économique en

Europe, domine les discus-
sions lundi soir à Bruxelles des
ministres des Finances de la
zone euro. Ils devront décider
d'une position commune
avant la réunion du G7 début
février.

La rhétorique des pays par-
tageant l'euro a changé depuis
le début de l'année. Aux décla-

rations rituelles sur les bien-
faits d'un euro «fort» s'est
substituée la mise en garde sur
les «dangers» pour la conjonc-
ture européenne de «la volati-
lité des taux de changes», fait
remarquer Gerassimos Tho-
mas, porte-parle du commis-
saire européen aux Affaires
économiques Pedro Solbes.

L'Eurogroupe «va préparer»
une position commune de la
zone euro dans la perspective

de la prochaine réunion des
sept grands pays industrialisés
(G7) les 6 et 7 février en Flo-
ride, indique M.Thomas. Les
grands argentiers de quatre
pays de l'UE (Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Ita-
lie) ainsi que le président de la
Banque centrale européenne
(BCE), Jean-Claude Trichet,
participent au G7.

Mais les ministres euro-
péens n'entendent toutefois

pas officialiser une position
commune des Douze sur les
taux de change. «Il n'y aura pas
de conclusion écrite sur l'euro»,
a indiqué la présidence irlan-
daise de l'UE.

Le pacte de stabilité est
l'autre sujet majeur de la réu-
nion des grands argentiers. Ils
avaient gelé le 25 novembre,
contre l'avis de la Commission,
les procédures mises en œuvre
pour sanctionner la France et à

l'Allemagne, dont les déficits
budgétaires dérapent.

La tension est montée d'un
cran après la décision de
Bruxelles la semaine dernière
de saisir la Cour européenne
de justice (CEJ) contre cette
décision du conseil des minis-
tres. Dublin «n'a pas encouragé
la Commission à saisir la CEJ»
même si c'était son droit de le
faire, indique-t-on à la prési-
dence irlandaise.

Les ministres attendent
désormais, pour reprendre le
débat au fond , que la Commis-
sion mette sur la table le mois
prochain les détails d'une pro-
position de réforme de l'appli-
cation du pacte.

«Une position commune
franco-allemande pour amé-
liorer le pacte serait alors envi-
sageable», , indique-t-on de
source diplomatique.

nombreuses

a donné raison sur l'immigra-
tion. Il conservera ses bastions,
autrefois ouvriers, en jouant
sur son slogan de «l'insécurité
sociale», aggravée par le chô-
mage qui a augmenté en deux
ans et laisse les formations
parlementaires sans riposte
forte.

Un programme
aux extrêmes
L'extrême droite a moins
acquis l'honorabilité que la
crédibilité, même si son pro-
gramme ne va pas sans contra-
diction quand il préconise
ultra-libéralisme et protection-
nisme.

Le résultat sera de multi-
ples triangulaires, le 28 mars,
avec le spectre de 1997 quand
la droite perd la majorité aux
législatives, après 76 triangu-
laires dont 47 perdues.

Pierre Schâffer

UN CARGO SE RETOURNE

21 morts en Norvège?
¦ Un cargo s est retourné
lundi au sud-ouest de la Nor-
vège.

Deux membres d'équipage
ont trouvé la mort tandis que
19 personnes sont portées dis-
parues dans des eaux glaciales,
a-t-on appris auprès des servi-

ces de sauvetage. «Deux per-
sonnes sont mortes, neuf ont été
hospitalisées et 19 autres sont
toujours portées disparues», a
déclaré une porte-parole du
centte de secours de Sola (sud-
ouest) .

ATS/AFP

PÉDOPHILIE

Sordide affaire en France

du Lot-et-Garonne à Agen. Il
se tient à huis clos et devrait

¦ Le procès de treize membres
d'une famille accusés d'avoir
pratiqué l'inceste sur trois
générations s'est ouvert hier
matin devant la Cour d'assises

durer trois semaines.
Les treize hommes et fem-

mes âgés de 29 à 74 ans, tous
parents ou alliés, sont accusés
de viols sur mineurs de moins
de 15 ans accompagnés d'ac-
tes de barbarie et de viols sur
mineurs de moins de 15 ans
par ascendants en réunion.

La loi du silence a été rom-
pue en septembre 2001 par un
adolescent de 16 ans, interrogé
par les gendarmes dans le
cadre d'une autre affaire de
pédophilie. Il avait alors révélé
avoir été violé dès son plus
jeune âge par son grand-père.
Les enquêteurs avaient alors
découvert l'invraisemblable:
tous les enfants de cette
famille subissaient ce sort , de
la part de tous les adultes,
pères, mères, oncles et tantes.
Tout semble avoir démarré

avec le grand-père qui avait,
avec son épouse, abusé de ses
quatre enfants. Devenus
parents à leur tour, ceux-ci
avaient fait subir à leurs pro-
pres enfants ce qu'ils avaient
eux-mêmes subi.

Selon l'accusation, les faits
se déroulaient notamment en
groupe au domicile des
grands-parents, et étaient
accompagnés de violences et
d'actes de barbarie.

Certains enfants auraient
été victimes d'actes à caractère
sexuel alors même qu'ils
n'avaient que quelques mois.

Neuf des treize accusés ont
reconnu les faits lors des gar-
des à vue, avant de se rétracter.

La famille, défavorisée et
rongée par l'alcoolisme, était
suivie antérieurement par les
services sociaux. Certains des
enfants avaient fait l'objet de
mesures de placements judi-
ciaires. Mais ils étaient cepen-
dant victimes de viols lors de
séjours dans leur famille.

NAUFRAGE D'UN PETIT CHALUTIER

Il aurait été éperonné
par un gros navire
¦ «Tout laisse à penser » que le
chalutier breton Bugaled
Breizh, qui a coulé jeudi avec
cinq hommes à bord à une
vingtaine de milles au sud du
cap Lizard (Angleterre), a été
«éperonné par un navire d'une
très grande structure, un porte-
conteneurs ou un grand cargo»,
a déclaré lundi le procureur de
la République de Quimper
(Finistère) Roland Esch.

Le procureur ce fonde sur
les informations recueillies
dimanche par le chasseur de
mines de la Marine nationale
Andromède, envoyé sur les

lieux du naufrage. Roland Esch
a éliminé une à une les hypo-
thèses qui avaient initialement
été émises: croche du filet
dans un obstacle, accident
avec un bâtiment militaire
dont plusieurs unités étaient
en exercice dans la zone, ou
conditions climatiques
puisqu'il faisait beau.

Jeudi, les sauveteurs
avaient immédiatement re-
trouvé après le naufrage les
corps de deux marins flottant à
la surface. Trois hommes res-
tent portés disparus.

AP

Drôle d'oiseau...
¦ Charlie, l'un des perroquets
de Winston Churchill, fête
cette année ses 104 ans. Selon
le Daily Mirror, le volatile
continue de lancer des jurons
contre Adolf Hitler et les nazis,
comme le lui avait appris son
maître. Si son plumage bleu et
or a quelque peu perdu de sa
superbe avec les années, le
perroquet n'a pas perdu la

mémoire: parmi ses expres-
sions préférées figurent tou-
jours les «Putain de Hitler» et
«Putains de nazis» qu'il pro-
nonce «avec l'inflexion caracté-
ristique de Churchill», explique
le Daily Mirror.

Churchill avait acheté
Charlie en 1937 et il lui avait
immédiatement appris à jurer.

AP
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Les chiites font le forcing
Les promesses de l'ayatollah Sistani prennent effet: énorme manifestation à Bagdad.

D

es dizaines de mil-
liers de chiites ont
manifesté hier à Bag-
dad en faveur d'élec-
tions générales, vou-

lues par leur chef, l'ayatollah
AU Sistani. Un rassemblement
qui a coïncidé avec une réu-
nion à New York sur un éven-
tuel retour de l'ONU en Irak.

«Oui, oui à l'islam. Oui, oui
à la Hawza (institution chiite
de référence) », ont scandé
quelque 5000 manifestants,
défilant dans le centre de la
capitale irakienne.

«On demande que la
volonté de la marjaiya (direc-
tion chiite) soit respectée et que
l'Assemblée provisoire soit élue
par le peup le», a dit un mani-
festant pendant que le défilé ,
encadré par un service d'ordre
de la Hawza et des policiers, se
dirigeait dans le calme vers
l'université Mustansiryia.

«Démocratie veut dire élec-
tions», pouvait-on lire sur l'une
des nombreuses banderoles
déployées par les manifes-
tants, représentant toutes les
tendances chiites, des parti-
sans du CSRII (Conseil
suprême de la révolution isla-
mique en Irak) à ceux du jeune
chef radical Moqtada Sadr.
Tous ont crié «Sistani, nous
sommes tes soldats pour la
libération».

Retour de l'ONU?
L'ayatollah, personnalité la
plus prestigieuse chez les chii-
tes, réclame un scrutin popu-
laire large. Il s'oppose à la dési- aucune activité à l'exception
gnation de l'Assemblée de celle d'une poignée de GI's
provisoire qui doit voir le jour qui tendaient des barbelés au
avant fin mai, conformément à sommet des blocs de béton,
l'accord de transfert des pou- Des bulldozers ont commencé
voirs entre la coalition dirigée à enlever les débris de voitures
par les Américains et le Conseil endommagées par l'explosion
de gouvernement provisoire de la voiture piégée,
irakien. L'attentat est venu rappeler

Les manifestants ont égale- à la communauté intematio-
ment dénoncé les violences en nale la persistance de l'insécu-
scandant: «Non, non au terro- rite en Irak. Dans ce contexte,

Les chiites font monter la pression populaire

risme», au lendemain d un
attentat suicide qui a fait 24
morts et plus d'une centaine
de blessés, en majorité des Ira-
kiens travaillant pour la coali-
tion, selon un nouveau bilan.

D'immenses barrières de
béton armé ont été placées
autour du site de l'attentat
pour sécuriser l'entrée du QG
américain, installé dans l'an-
cien palais présidentiel de Sad-
dam Hussein, dans le centre
de Bagdad.

Le site ne connaissait hier

l'administrateur civil améri-
cain en Irak, Paul Bremer, s'en-
tretenait hier à New York avec
le secrétaire général de l'ONU.

Au cours de cette réunion,
M. Bremer entendait obtenir
de Kofi Annan le retour de l'or-
ganisation en Irak. Les Nations
Unies ont retiré leur personnel
après avoir été visées par deux
attentats, en août et septem- mis de mettre en oeuvre
bre. Washington souhaite éga-
lement obtenir le soutien de
l'ONU pour désamorcer la
crise avec les chiites.

Une première japonaise
depuis 1945
Sur le plan militaire, l'armée
américaine a annoncé la mort
d'un soldat blessé par l'explo-
sion d'une bombe vendredi au
nord de Bagdad. Ce décès
porte à plus de 500 le nombre
de pertes US au combat et
dans différents accidents,

key

depuis le début de la guerre en
mars. Une unité d'avant-garde
d'une quarantaine de soldats
japonais est par ailleurs arrivée
sur les rives de l'Euphrate. Elle
doit préparer le terrain à une
mission humanitaire de l'ar-
mée nippone dans le sud du
pays.

Le premier ministre japo-
nais Junichiro Koizumi a pro-

jusqu'au bout le déploiement
controversé des troupes japo-
naises, même au prix'de pertes
humaines. «Nous ne pouvons
pas dire que l 'Irak est sûr, mais
on ne peut parvenir à la paix
avec des mots seulement», a
plaidé M. Koizumi.

L'intervention japonaise est
d'autant plus sensible que
c'est la première fois que l'ar-
mée japonaise sera déployée
sur un théâtre de guerre
depuis 1945.

ATS/AFP/Reuters

Oui remplacera M P
Les Vingt-Cinq en quête d'un nouveau Jacques Delors

Romano Prodi ne quittera
la présidence de la Com-
mission européenne qu'à

l'automne, mais la course à sa
succession est déjà lancée. Le
poste, important, ne devrait
pas échapper à un représen-
tant d'un «petit» Etat déjà
membre de l'Union
aujourd'hui , sans doute mar-
qué à droite.

Qui remportera les élec-
tions européennes qui se tien-
dront du 10 au 13 juin dans
l'Europe des Vingt-Cinq? Du
verdict des urnes dépendra, en
partie du moins, celui que ren-
dront , le 17 ou le 18 juin, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union. Lors d'un
sommet, à Bruxelles, ils
devront désigner, à la majorité
qualifiée, le successeur de l'Ita-
lien Romano Prodi à la prési-
dence de la Commission euro-
péenne.

Il entrera en fonction le 1er
novembre, après avoir consti-
tué son équipe, dont les 25
membres seront auditionnés
en octobre par les eurodépu-
tés.

Le poste, que la présidence
irlandaise de l'UE souhaite
confier à un «nouveau Jacques

Romano Prodi (Il Professore) passera bientôt la main. Son succes-
seur doit être «calibré». key

Delors», plus visionnaire et
moins bureaucratique que le
Professore, devrait revenir à un
«petit» pays de l'Europe des
Quinze. D'une part, Romano
Prodi était issu d'un «grand»
Etat. D'autre part, les dix pays
d'Europe centrale, orientale et
méridionale qui adhéreront le
1er mai à l'Union ne préten-

dent à rien - il est trop tôt,
pour eux.

Les sociaux-démocrates
sont désavantagés
Officiellement, les candidats
ne se bousculent pas (encore)
au portillon. Seul le Finlandais
Paavo Lipponen, un ancien
premier ministre social-démo-

crate, s'est déjà placé dans les
starting-blocks. Un autre
social-démocrate, le premier
ministre grec Costas Simitis,
qui a décidé d'abandonner la
tête de son parti, le Pasok,
pourrait l'y rejoindre en mars.
Il «pourrait apporter beaucoup
à l'Europe» , a déjà dit de lui le
ministre grec de la Défense,
Iannos Papantoniou.

Aussi talentueux soient-ils,
Paavo Lipponen et Costas
Simitis ont toutefois peu de
chances d'accéder à la prési-
dence de l'exécutif commu-
nautaire.

Ils sont en effet du même
bord que Romano Prodi, placé
au centre gauche sur l'échi-
quier politique.

Par ailleurs, le président du
groupe conservateur au Parle-
ment européen, l'Allemand
Hans-Gert Pôttering, a déjà
annoncé qu'il n'acceptera pas
d'abandonner une nouvelle
fois aux socialistes, voire
même aux libéraux, les «fonc-
tions executives» de l'UE au
cas où le dominant Parti popu-
laire européen (PPE) qu'il
représente remporterait les
élections européennes de juin.
Or, la droite a le vent en poupe

dans l'UE, les sociaux-démo-
crates n'étant plus présents
que dans sept gouvernements
sur vingt-cinq. Peut-être Hans-
Gert Pôttering reconsidérera-t-
il sa position si l'Irlande réus-
sissait la gageure de sortir
avant la mi-juin les négocia-
tions sur la future Constitution
européenne de l'ornière.

Il y aura peut-être
trois postes à pourvoir
Les Vingt-Cinq devraient alors
pourvoir deux autres postes,
nouveaux et déjà très convoi-
tés: ceux du président du
Conseil européen (chefs d'Etat
ou de gouvernement), qui
serait nommé pour une durée
de deux ans et demi, une fois
renouvelable, et du ministre
européen des Affaires étrangè-
res. Un grand marchandage
serait inévitable.

L'incertitude qui entoure
encore le sort de la Constitu-
tion européenne a sans doute
convaincu d'autres préten-
dants au trône de Romano
Prodi de jouer la carte de l'at-
tentisme, plutôt que de faire
dès à présent acte de candida-
ture. Ils sont pourtant connus.
A gauche, on cite souvent le

Drame
de la jalousie
au home
¦ La police espagnole a arrêté
hier un homme âgé de 82 ans
soupçonné d'avoir tué la
femme qu'il venait d'épouser
cinq jours plus tôt , rapporte
l'agence de presse Efe.

La victime, âgée de 81 ans,
a été poignardée plusieurs fois
dans la chambre qu'elle parta-
geait avec son mari dans une
maison de retraite à Almen-
dralejo (est) , selon Efe. Le cou-
ple s'était marié le 14 janvier.

Le meurtre a été commis
avec un couteau appartenant
au marié, qui aurait agi dans
un accès de jalousie. Il aurait
expliqué à la police avoir tué
son épouse parce qu'il pensait
qu'un autre homme entrait
dans la chambre.

Le couple s était rencontré
dans la maison de retraite il y a
plusieurs années. AP

JAPON
Avions
dangereux
¦ La compagnie aérienne
japonaise, Japan Air System
(JAS), a annulé hier 120 vols
intérieurs, affectant 7000 pas-
sagers. Elle dit avoir découvert,
dans au moins sept avions, des
fissures sur des pièces de
moteurs fabriqués aux Etats-
Unis.

Les 6 et 7 janvier, cette
filiale du premier transporteur
aérien japonais et d'Asie, Japan
Airlines System (JAL Group), a
signalé au fabricant de
moteurs américain Pratt and
Whitney des problèmes suxles
moteurs de deux avions. Des
ingénieurs de Pratt and Whit-
ney ont découvert des fissures
dans les compresseurs de
moteurs sur ces deux avions.

JAS a ensuite mené sa pro-
pre enquête. La découverte de
fissures dans sept avions au
moins a poussé JAS à inspecter
les 19 autres avions MD de sa
flotte, conduisant lundi à
1'annnulation de 120 vols inté-
rieurs. ATS/AFP

?
nom du socialiste Antonio
Vitorino, qui fut vice-premier
ministre au Portugal avant
d'entrer, en 1999, à la Commis-
sion européenne où il a hérité
du portefeuille de la Justice et
des Affaires intérieures.

A droite, deux libéraux
et quatre sociaux-chrétiens
A droite, le match oppose deux
libéraux - le premier ministre
belge, Guy Verhofstadt, et son
homologue danois, Anders
Fogh Rasmussen, à quatre
sociaux-chrétiens - le chance-
lier autrichien, Wolfgang
Schùssel, le premier ministre
luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker, et deux anciens chefs
de gouvernement, le Belge
Jean-Luc Dehaene (jusqu 'il y a
peu vice-président de la
Convention sur l'avenir de
l'Europe) et le Néerlandais
Wim Kok. Rien que du beau
monde, dans lequel Jacques
Delors, dont le prestige
demeure immense à Bruxelles,
a personnellement déjà fait un
premier choix: Simitis,
Dehaene ou Juncker, trois bris-
cards de l'aventure euro-
péenne. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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Pour lutter positive-
ment contre le stress

massages,

réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-197212

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

036.20O8O'

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h - 2 1 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036.200928

- Thérapie
médecine douce

- Contrôle
de poids

- Douleurs
lombaires, etc.

Séances avec suivi
Contacter
Anne Coutaz
Réflexologue
diplômée
Tél. 079 289 33 62.

156-700998
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Livraison franco
AMEUBLEMENT 036 202751

Véhicules

insérer online.
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-197639

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.cri
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faner ae votai
Lorsqu'il aborde des questions de votations, le chaos règne a

C

omment parler des
votations? Dans un
environnement pola-
risé, dans lequel les
médias cherchent sys-

tématiquement à personnali-
ser chaque dossier, les conseil-
lers fédéraux sont en quête
d'une formule.

Alors qu'il était un chaud
partisan de l'initiative popu-
laire pour l'internement à vie
de délinquants particulière-
ment dangereux quand il était
parlementaire, Christoph Blo-
cher, nouveau chef du Dépar-
tement fédéral de justice et
police, est tenu aujourd'hui de
défendre la position du gou-
vernement, opposé au texte
des initiants. Le peuple se pro-
noncera le 8 février.

«Mon avis ne compte pas, je
représente ici le Conseil fédéral
et le Parlement», a tenté d'ex-
pliquer hier le nouveau minis-
tre. Pressé par les journalistes
qui cherchaient la faille dans
son armure, Christoph Blocher
a saisi l'occasion pour plaider
en faveur d'une plus grande
retenue des ministres lors de
campagnes de votations, une
position que son parti défend
depuis longtemps. «La ques-
tion devra être débattue pro-
chainement par le Conseil fédé-
ral», a-t-il précisé.

Une discussion que Moritz
Leuenberger a aussi annoncé
dans une interview parue hier
dans Le Temps. Il y défendait

Christoph Blocher en compagnie

sa prise de position très ambi-
guë sur le contre-projet Avanti,
autre sujet agendé pour le 8
février.

A une grosse nuance près,
le ministre socialiste est sur la
même longueur d'onde que
son nouveau collègue de gou-
vernement. Si Christoph Blo-
cher estime qu'une réserve est
de mise pour l'ensemble des
dossiers envoyés devant le
peuple, Moritz Leuenberger
entend pouvoir rester en
retrait uniquement sur des tex-
tes gouvernementaux qui ont
été fondamentalement rema-
niés par les Chambres. En ce

de Heinrich Koller. keystme

qui concerne le contre-projet
Avanti, c'est devenu le cas
quand les parlementaires y ont
ajouté le projet d'un 2e tube
routier au Gothard.

Hans-Rudolf Merz a aussi
contribué au désarroi qui
règne actuellement en matière
de votations populaires.
Contrairement à Kaspar Villi-
ger, son successeur n'est pas
prêt de demander au Parle-
ment de corriger la fiscalité du
logement une fois qu'elle sera
adoptée par le peuple dans le
cadre du paquet fiscal , un vote
prévu cette année. Autrement
dit, Hans-Rudolf Merz veut

que le Conseil fédéral revise la
position passablement alam-
biquée qu'il a prise en décem-
bre. «Nous cherchons actuelle-
ment à éclaircir si cela est
formellement possible», précise
Dieter Leutwyler, porte-parole
du Département fédéral des
finances.

Le cas «Merz» est certes
encore une fois différent des
deux autres. Mais il contribue
aussi à rendre le positionne-
ment du Conseil fédéral en
matière de votations populai-
res passablement chaotique.

Interrogés sur la question,
les partis gouvernementaux se
'disent conscients des difficul-
tés du Conseil fédéral en
matière de votations. «Je crois
que depuis le 10 décembre nous
sommes entrés dans une
p ériode de changement des
positions et des pratiques »,
estime Philippe Jeannerat,
porte-parole du Parti socia-
liste. Selon lui, les résultats des
votations de l'année en cours
vont largement contribuer à
dégager la nouvelle manière de
faire du gouvernement. Il sera
vraisemblablement contraint à
plus de modestie.

Plaidant cette cause depuis
de longues années, l'UDC
approuve. «Ce sera aussi l'un
des thèmes qui sera abordé lors
des prochains entretiens de
Watteville», indique Ueli Mau-
rer qui voit l'UDC et le PS en
fers de lance sur ce dossier. Le

Werner Marti lâche la Surveillance des prix et brigue la présidence du Parti socialiste suisse.

D

ouble annonce, hier, de
la part du conseiller
national Werner Marti

(soc/GL). Après huit ans de
fonction, il quitte la direction
de la Surveillance des prix et se
porte candidat à la présidence
du PS, pour succéder à Chris-
tiane Brunner. Au congrès du
parti (6 mars), il sera opposé
au Schaffhousois Hans-Jûrg
Fehr. Seul représentant de Gla-
ris au Conseil national depuis
1991, Werner Marti a échoué
dans la course au Conseil fédé-
ral en 1995 (succession d'Otto
Stich). Mais, depuis 1996, en

tant que «Monsieur Prix», il
lutte contre les prix abusifs là
où la concurrence s'exerce mal
(cartels d'entreprises, situa-
tions de monopole) .

Huit ans...
Après huit ans d'activité, il a
annoncé son retrait à Joseph
Deiss, chef du Département
fédéral de l'économie. La date
définitive sera fixée plus tard,
en fonction de sa succession.
Werner Marti a trouvé cette
fonction «fascinante» et se
réjouit que la Surveillance des
prix ait acquis un excellent

savoir-faire. «On reconnaît
aujourd 'hui que les prix sont
trop élevés en Suisse», assure-t-
il. Mais il continue de revendi-
quer des effectifs plus étoffés:
«Seize personnes, c'est trop
peu ». Il faut , notamment,
maintenir la pression sur le
prix des médicaments et rester
attentifs, pour les consomma-
teurs et les PME, à ceux de
l'électricité.

Sa candidature à la tête du
PS correspond à un nouveau
défi pour lui, mais aussi pour
le parti. Sa motivation essen-
tielle, c'est le rôle futur de la

gauche après les élections du
19 octobre (Parlement) et du
10 décembre (Conseil fédéral) .
Un rôle qu'il propose de redé-
finir: «La situation n'est p lus du
tout la même».
Equilibres régionaux
11 y a des contenus politiques à
défendre (équité sociale, équi-
libres régionaux, infrastructu-
res, ouverture à l'Europe,
croissance économique) mais
aussi la manière de les défen-
dre: <<Unè réflexion est néces-
saire sur les deux aspects si le
PS poursuit l'objectif - que je

défendrai - de redevenir le pre-
mier parti en 2007».

«C'est réaliste mais c'est
aussi un sérieux défi» , dit-il. Il
ne souhaite pas que le PS
quitte le Conseil fédéral, à
condition que sa présence y
soit utile. Un bilan sera fait
dans deux ans. «Le PS est dans
une bonne voie, mais il a
besoin d'être secoué». Il
demande donc le concours de
toutes les «têtes pensantes» du
parti. Le député glaronais est le
deuxième candidat déclaré à la
présidence du PS (le Bernois
André Daguet ayant renoncé).

Hans-Jûrg Fehr, lui, a fait part
de sa candidature en même
temps que Christiane Brunner
annonçait son retrait, avant
Noël. Il est probable que les
deux hommes resteront seuls
en lice. L'«aile gauche» du parti
s'estime suffisamment repré-
sentée par Werner Marti pour
ne pas devoir lancer une troi-
sième personne. Ce qui ten-
drait à le placer «un peu p lus à
gauche» que son collègue
schaffhousois, qui a surtout
travaillé à l'interne. Tous deux
sont très bien notés au sein du
parti. François Nussbaum

WEF-DAVOS

Le président Kathami sous pression
¦ Amnesty International a dit
lundi espérer que les conseil-
lers fédéraux feront pression
sur le président iranien pour
qu'il s'engage à améliorer la
situation des droit de l'homme
en Iran. Mohammad Khatami
effectue mardi une visite offi-
cielle en Suisse.

La situation des droits de
l'homme ne s'est pas amélio-
rée en Iran et la peine de mort
est toujours appliquée.

En 2002, 113 personnes ont
été exécutées, a indiqué à l'ats
Jûrg Keler, porte-parole d'Am-
nesty. D'autres organisations
de défense des droits de

l'homme avancent le chiffre de
420 exécutions.Les peines
cruelles, comme la lapidation,
ont toujours cours dans le
pays. Toujours en 2002, on a
dénombré 84 séances de fla-
gellation. De plus, les prison-
niers politiques ne bénéficient
pas de procès équitables . a

déploré le porte-parle d'Am-
nesty International (AI).

Dirigeant réformateur, M.
Khatami a l'ambition d'appor-
ter des progès dans ces domai-
nes. AI espère malgré tout que
les conseillers fédéraux qu'il
rencontrera l'influenceront.

ATS

MEURTRIER D'UN BURALISTE

Il avoue 19 ans après son forfait
¦ Dix-neuf ans après le meur-
tre d'un buraliste postal de 56
ans à Knonau (ZH), l'auteur
présumé est passé aux aveux.
Ce Suisse s'est livré début jan-
vier à la police cantonale argo-
vienne, qui l'a remis à la police
cantonale zurichoise.

Le butin de l'attaque à
main armée s'élevait à 2000
francs suisses. Un butin de
moindre importance...

Les interrogatoires et la
confrontation avec les élé-
ments d'enquête de l'époque
devront démontrer si la per-
sonne placée en détention
préventive est bien l'auteur, a
déclaré lundi à l'AP Martin
Sorg, porte-parole de la police
cantonale zurichoise. Pour ne
pas nuire à l'enquête, aucune
information supplémentaire
n'a été révélée. Les investiga-

tions porteront également sur
la présence éventuelle de com-
plices. L'enquête policière n'est
aucunement concernée par la
question des délais de pres-
cription, a précisé Martin Sorg.
Le 22 mars 1985, peu après
6 heures, un inconnu s'était
présenté à visage découvert au
guichet de la poste de Knonau.
Il avait exigé l'ouverture du
coffre , menaçant avec une

arme le buraliste. Ce dernier
lui avait répondu qu'un sys-
tème de sécurité l'empêchait
d'accéder à sa demande. Le
malfaiteur avait donc dû se
contenter de quelque 2000
francs. Il avait ensuite fait feu
sur l'employé postal avant de
prendre la fuite à pied.

Malgré d'intenses recher-
ches, la police n'avait jamais
retrouvé sa trace. AP

M. Prix président du PS?

ions
sein du Conseil fédéral

é à poser au héro;
e concordance qui
que vaille la posit

'omesse;

sujet est donc chaud. Une ini-
tiative parlementaire du
conseiller national Hans Fehr
(udc/ZH) et une initiative
populaire toujours ouverte à la
signature contribuent à main-

tenir la pression.
Le gouvernement doit pou-

voir dire quelle est sa position
estime de son côté Jean-
Michel Cina...

Erik Reumann

DISTRIBUTION D'HEROÏNE

Berne tire le bilan

ATS/JMT

¦ Cela fait dix ans que les toxi-
comanes en Suisse peuvent se
voir prescrire gratuitement de
l'héroïne. L'expérience a fait
ses preuves. En regardant les
résultats, Ambros Uchtenha-
gen, qui a assuré le suivi scien-
tifique du projet , tire un bilan
positif.

En janvier 1994, la Confé-
dération a lancé une politique
de la drogue qui a attiré l'at-
tention internationale. Depuis
plusieurs pays l'ont adoptée.

Exactement 2547 person-
nes fortement dépendantes,
dont un quart de femmes, ont
pris part durant les dix derniè-
res années à un programme de
distribution d'héroïne. Actuel-
lement, 1262 hommes et fem-
mes viennent se fournir dans
une vingtaine de centres de
distribution répartis dans
douze cantons.

«L offre a réussi à toucher le
groupe très problématique des
toxicomanes fortement dépen-
dant à l 'héroïne. La distribu-

tion contrôlée a permis d'amé-
liorer nettement leur état sani-
taire et social», a-t-il dit.

Le rapport final du profes-
seur de criminologie lausan-
nois Martin Killias avait
confirmé en 2002 que la pres-
cription contrôlée d'héroïne
réduit la criminalité. L'auteur
caractérise même les centres
d'injection comme «une des
mesures les p lus, efficaces
jamais mises en p lace dans le
domaine de la prévention d'ac-
tes criminels». L'expérience
helvétique est selon les spécia-
listes, positive et efficace. On
note nettement moins de cri-
minalité dans un milieu
exposé généralement à des
violences quotidiennes. Mais
cette initiative est maintenant
mise en cause par certains
politiciens qui n'y voient que
du laxisme. Et c'est là que le
bât blesse. Pourtant il s'agit
d'une méthode de lutte qui a
fait ses preuves...



Avions sous contrôle
Berne renseignera les voyageurs sur les compagnies à risque.

La 

Confédération va
informer les voyageurs
sur les compagnies
aériennes à risque.
Toute personne directe-

ment concernée aura le droit
de demander si une compa-
gnie précise figure sur la «liste
noire» fédérale. Les consom-
mateurs se montrent très criti-
ques.

«Chaque voyagiste ou cha-
que client a le droit de deman-
der à l'OFAC (Office fédéral de
l'aviation civile) si une compa-
gnie bien précise f igure sur la
fameuse liste. Il recevra une
réponse» , affirme le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger
dans une interview publiée
lundi par Le Temps et l 'Aar-
gauerZeitung.

Cette mesure ne concerne
toutefois que les personnes
ayant un intérêt direct à
connaître les faits.

«Par exemp le un passager
pour un vol déterminé», souli-
gne le chef du Département
fédéral des transports
(DETEC).

Les demandes de rensei-
gnements devront être adres-
sées à l'OFAC par écrit ou par
courrier électronique, a pré-
cisé à l'ats une porte-parole de
l'office.

Si Berne ne confirme pas
qu'un appareil ne figure pas
sur la liste noire, le client doit
en déduire que les autorités
suisses ont décelé des lacunes
en matière de sécurité, a-t-elle
ajouté.

Les passagers pourront demander des renseignements sur les avions qu'ils sont amenés à prendre.

En revanche, le fait qu'un
appareil ne figure pas sur la
liste noire ne reflète qu'un ins-
tant précis et ne permet pas de
tirer des conclusions pour l'en-
semble de la flotte d'une com-
pagnie, selon elle.

L'OFAC avait publié jeudi
une liste de sept des 21 avions
interdits d'atterrir en Suisse.
Cette liste ne comprenait que
les noms de compagnies déjà
citées dans les médias suisses.

Berne n'entend toutefois
pas rendre publique l'intégra-
lité de la liste, pour des raisons
de protection des données.
«L'OFAC doit respecter la loi. S 'il
publiait des noms, une compa-

gnie concernée pourrait dans
certaines circonstances déposer
plainte en dommages et inté-
rêts», a justifié lundi M. Leuen-
berger.

La Fondation pour la pro-
tection des consommateurs
(FPC) critique cette politique
qu'elle juge «douteuse». Elle
regrette qu'il ait fallu «autant
d'efforts pour obtenir des résul-
tats au compte-gouttes», a
déclaré à l'ats Matthias Nast,
de la FPC.

Selon lui, l'accent doit être
mis en priorité sur la sécurité
des passagers et non sur la
protection des données. Il est
aussi faux de penser que c'est

PI
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Tristan
le 16 janvier à l'hôpital de Sion

Sumy
1987 Hérémence

mamin

au voyageur de venir chercher
les renseignements, alors qu'il
s'agit d'un devoir d'informer
des autorités, souligne M.
Nast.

Le syndicat des pilotes
Aeropers se montre moins dur
à l'égard de l'OFAC. La déci-
sion annoncée lundi constitue
«un premier pas » vers plus de
transparence, se félicite son
porte-parole Christian Frauen-
felder. Les pilotes ont «une cer-
taine compréhension» pour le
fait que Berne agisse avec pru-
dence. L'objectif ultime est
toutefois d'obtenir une liste
européenne des avions dange-
reux. ATS
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Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 35- la case

Claude Urfer SA ©
Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny "̂ l|plF
¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
En vue de notre DÉMÉNAGEMENT dans
le courant février à la rue du Levant 171
à Martigny (sortie autoroute Martigny-Expo),

nous avons besoin de place et
vous proposons jusqu'au 20 février 2004 nos

o à Martigny: rue du Simplon 34
o à Sion: chemin St-Hubert 12

Jusqu'à Fr. 3500.-
de réduction!

3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny
027 455 14 93 027 327 30 70 027 723 35 55
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Bon anniversaire
pour tes 25 ans
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RECHERCHES SUR LES ÊTRES HUMAINS
Les jeunes demandent
à être consultés
¦ Les jeunes veulent être
consultés avant d'être impli-
qués personnellement dans
des recherches sur des êtres
humains. Ils demandent aussi
la mise en place d'un conseil
indépendant pour trancher
d'éventuels désaccords avec
leurs parents quant à leur par-
ticipation.

Ces souhaits émanent d'un
panel déjeunes interrogés sur
la question. Le Centre d'éva-
luation des choix technologi-
ques (TA-WISS) a en effet
interrogé une soixantaine de
jeunes de 18 à 23 ans sur le
thème Des jeunes discutent de
la recherche impliquant des
êtres humains dans la perspec-
tive de la loi en cours d'élabo-
ration.

Ces «PubliTalks» ont eu lieu
à Bienne, Zurich et Lugano en
novembre et décembre. Les
résultats ont été présentés
lundi à Berne.

Beaucoup de jeunes se
disent favorables à l'idée de
participer à des recherches, en
particulier pour aider des pro-
ches, ont indiqué les responsa-
bles de TA-SWISS devant la
presse. Toutefois, ils deman-
dent à être informés au préala-
ble par les médecins des
conséquences éventuelles de
la recherche envisagée.

Pour les participants du
«PubliTalk» de TA-SWIS, l'ac-
cord des parents est nécessaire
lorsque des enfants en bas âge
sont impliqués dans des essais
cliniques. Quant aux enfants
en âge de scolarité, ils
devraient être consultés et les

adolescents devraient pouvoir
décider eux-mêmes.

La limite d'âge est cepen-
dant difficile à placer, recon-
naissent-ils. L'idéal serait que
la décision soit prise de
concert par l'enfant et ses
parents.

En cas de conflit, le souhait
de l'enfant devrait avoir plus
de poids que celui des parents
et il faudrait ménager un droit
de veto à l'enfant. Des organes
de conseil indépendants pour-
raient faciliter la communica-
tion entre parents, jeunes et
médecins, selon le «PubliTalk».

Plusieurs points particuliè-
rement délicats devraient aussi
être réglés dans la loi sur la
recherche sur les êtres
humains: les jeunes évoquent
le dédommagement et la cou-
verture par une assurance des
éventuelles séquelles de la
recherche.

Une majorité d entre eux
demandent en outre la protec-
tion des données dans l'utilisa-
tion d'échantillons de sang et
de tissus. Ces prélèvements ne
devraient pas être utilisés dans
d'autres buts que ceux initiale-
ment prévus.

Le but du PubliTalk, orga-
nisé pour la première fois, était
de consulter les jeunes sur la
loi en préparation. Chacun des
trois forums de discussion a
débuté par le récit d'un
malade du cancer. Deux spé-
cialistes de la médecine et de
l'éthique ont ensuite replacé
ces expériences personnelles
dans le contexte de la loi à
venir. ATS

VRAIS
SOLDES

sur des prix bien
réels et non surfaits

Quelques exemples
Nain Iran 196x298 cm Vm7- 1470.-
Hamadam Iran 216x306 cm 2569?-1280.-
Bidiar Iran extra 200x285 cm 448ST- 2680.-

sur tout le stock,
toutes provenances



Offres valables du mardi 20 au samedi 24 janvier 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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144
Le fax qui sauve
Un formulaire d'alarme 144 est
désormais à la disposition des sourds
et des malentendants 14

eaoer aans sa orancne
Le rapprochement avec les activités de Perrodin Transports S.à r.l. confère à TMR SA, à Martigny,

le statut de chef de file régional en matière de transport.

Transports Martigny
Région (TMR) SA
apparaît aujourd'hui
comme l'un des plus
importants groupes du

Valais romand en matière de
transports combinés (rail et
route). Ce statut privilégié,
l'entreprise, dont le siège est à
Martigny, le doit au rapproche-
ment, le 1er janvier dernier,
avec les activités de la société
Perrodin Transports S. à r.l, au
Châble. «Cette volonté de colla-
boration se traduit de manière
largement positive. TMR SA fait
désormais f igure de leader dans
le domaine des transports dans
la région du coude du Rhône et

©infodaiva î 
Directeur général de TMR SA, Raymond Carrupt (au premier plan) en compagnie de Pierre-

\UÊÊmÊ Wf WmÊr Maurice Perrodin, en charge du service routier. ie nouvelliste

au Pays du Saint-Bernard. Delasoie, les finances et la ges- RegionAlps, société née d'un sable, Cédric Tornay, a été dans les districts d'Entremont
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des p lus importantes sociétés vice routier (garages, trafic) de CFF. A l'heure actuelle, 146 p lace. Reste à procéder au cou-
pourvoyeuses d'emploi. Notre Pierre-Maurice Perrodin, la kilomètres de voies sont ainsi per de ruban. Une cérémonie
effectif a passé de 150 à 180 col- production rail (exploitation, exploitées en commun. officielle d 'inauguration est
laborateurs au 1er janvier horaires) de Bernard Bumann, Les rames à l'enseigne de prévue courant février », indi-
2004», se réjouit Pascal May, en le marketing (agences de voya- RegionAlps circulent de Saint- que Pascal May.
charge du secteur du marke- ges, publicité) de Pascal May et Gingolph à Brigue et de Marti- _ . ....
ting. Ce regroupement a les ressources humaines d'Eric gny à Orsières/Le Châble. . yl-ff "

1 
H' ff "entraîné la mise en place d'une Delaloye. Depuis peu, TMR SA s'oc- le chiffre a affaires

nouvelle organisation opéra- .. .. .. cupe également des transports II n'est pas inutile de rappeler
tionnelle avec effet au 1er jan- Nouvelles prestations publics à Verbier et a aménagé que TMR SA réalise un chiffre
vier 2004. Six secteurs directe- L'entrée en fonction de Ray- une succursale de son agence d'affaires annuel de 26 mil-
ment rattachés à la direction mond Carrupt au poste de de voyage à l'intérieur de la lions de francs , dont 10 mil-
générale ont ainsi été créés. Le
département technique (infra-
structure, bâtiment, voie,
matériel roulant, sécurité) est
de la compétence de Bernard

directeur général n a donc pas
tardé à déployer ses effets.
Depuis le 14 décembre 2003,
celui-ci assume par exemple la
direction opérationnelle de

gare d'Orsières, cela en colla-
boration étroite avec les
milieux touristiques régio-
naux. «Ces locaux sont désor-
mais opérationnels. Un respon-

lions sont versés sous forme de
salaires. La société qui dispose
d'un parc de 70 unités dont 43
bus et 22 camions assure la
desserte de nombreuses lignes

dans les districts d'Entremont
et de Martigny, et en direction
de Sion.

Elle s'occupe aussi du
transports des élèves (CO de
Fully, du Guercet et des centres
scolaires de Bagnes, Orsières et
Salvan) et assume nombre de
prestations en matière de
camionnage et de déblaiement
des neiges.

L'essentiel de ses activités
passe cependant par le trans-
port de personnes sur la route
comme sur le rail à travers les
célèbres lignes du Saint-Ber-
nard Express et du Mont-Blanc
Express.

Charles Méroz

MONTHEY

Déraillement en gare CFF

A la gare de Monthey, des wagons en fâcheuse posture

B Hier lundi en début de soi-
rée, un convoi marchandises
CFF a partiellement déraillé
lors d'une manœuvre en gare
de Monthey. Aucun blessé
n'est à déplorer. Un véhicule
tracteur et les deux premiers

wagons sont sortis des rails,
sans toutefois se renverser.
L'accident a eu lieu juste en
face du parking du CO du
Reposieux, à quelques mètres
d'un immeuble locatif. Les
wagons ne contenaient fort

léon maillard

heureusement aucun produit
au moment de l'accident. Le
convoi devait être remis sur les
rails dans la nuit de lundi à
mardi. La circulation ferro-
viaire n'a pas été perturbée par
cet accident. GB

Communes argoviennes
dédommagées

Loèche-les-Bains a remboursé les prêts
acccordés par Rheinfelden et Oftringen.

Les 
communes argoviennes

de Rheinfelden et Oftrin-
gen se sont fait rembour-

ser une partie du prêt consenti
à l'époque à Loèche-les-Bains.
Elles ont reçu chacune environ
500 000 francs. Oftringen a
reçu 456 139,55 francs et
Rheinfelden 457 966,65 francs,
ont indiqué les deux commu-

nes lundi dans un communi-
qué. Elles avaient prêté cha-
cune environ deux millions de
francs à la commune valai-
sanne. Oftringen et Rheinfel-
den doivent maintenant amor-
tir 1,6 million de francs
environ chacune. Elles ont
décidé de tirer définitivement
un trait sur cette affaire qui

PUBLICITÉ 

leur a déjà coûté 200 000
francs en avocats et frais judi-
ciaires. L'argent reçu par les
deux communes argoviennes
provient de la caution de
30 millions de francs acceptée
en décembre 2003 par le Parle-
ment valaisan. Elle doit per-
mettre de rembourser une
trentaine de créanciers. ATS
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recours par Tax
Un formulaire d'alarme 144 est désormais à la disposition des sourds et malentendants. Une première en Suisse

l'OCVS

L

e système est opéra-
tionnel dès aujourd'hui,
et il y a fort à parier qu'il
rendra de précieux ser-
vices aux sourds et

malentendants valaisans, ainsi
qu'aux personnes aphasiques
et laryngectomisées. En fait, il
pourrait être le petit bout de
papier qui fait la différence.
Car eux aussi ont droit à l'ap-
pel au secours, eux aussi peu-
vent se trouver dans des situa-
tions d'urgence qui
nécessitent une intervention
rapide. Pourtant, jusqu'à pré-
sent, ils ne bénéficiaient d'au-
cun service d'assistance
approprié.

Le concept mis en place
conjointement par la Société
des sourds du Valais (SSV),
l'Amicale des malentendants
du Valais romand (AMV), ainsi
que l'Association des parents
d'enfants déficients auditifs du
Valais (APEDAV), en étroite
collaboration avec l'Organisa-
tion cantonale des secours
(OCVS), vise donc à offrir cette
assistance aux personnes pour
qui le «petit coup de fil si
facile» est en réalité un mur
infranchissable.

Mode d'emploi
Le principe est simple (mais
encore fallait-il se mobiliser
pour le mettre en place) , et
d'une redoutable efficacité. Il

Jacky Michelet, Stéphane Faustinelli, Anne-Marie Pont, de I'APEDAV, et Jean-Bernard Lathion de
l'AMV.
s'agit d'un formulaire à remplir
et à envoyer par fax au numéro
de la centrale 144 (027 451 77
77) . Evidemment, lors de l'éla-
boration de ce support , tout a
été pensé pour rendre la tâche
des intervenants aussi aisée
que possible. «Dans des situa-
tions d'urgence, il est toujours
très difficile de garder son sang-

froid, il était donc important de cident, la nature des lésions,
concevoir un formulaire clair, l'état de la ou des victimes, et
complet, et facile d'utilisation, toute autre inforfnation sus-
aussi bien pour les demandeurs ceptible d'orienter la chaîne de
d'aide que pour le personnel de secours sur les mesures à
la centrale de secours», expli- prendre.
que Jacky Michelet, directeur . . . . .
de l'OCVS. La feuille contient Le Valais' P'°n»»er
donc des cases à cocher, qui Dans la pratique, l'opération
renseignent sur le lieu de l'ac- se déroule en trois étapes. Tout

e nouvelliste

:>N

te formulaire a été conçu de manière à être rempli très rapide-
ment, le nouvelliste
d'abord, l'envoi du formulaire,
puis la réception par le 144 -
lequel est averti de l'arrivée
d'un fax d'urgence par une
sonnerie et un gyrophare -
enfin , l'envoi d'un formulaire
confirmant la réception de la
demande d'aide, et informant
les personnes concernées sur
les moyens mis en œuvre pour
venir à leur secours. «Le sys-
tème nécessitera probablement
quelques transformations en
cours d'exercice, mais les modi-
f ications seront faciles à appor-
ter, vu la simplicité du disposi-
t i f), précise Jacky Michelet.

Selon Stéphane Faustinelli,
président de la SSV et directeur
de la Fédération suisse des

sourds région romande, «//
s'agira de diffuser le message au
sein des organismes concernés,
et nous avons pour ambition
d'étendre l'utilisation de ce sup-
port au reste de la Suisse
romande, en tout cas dans un
premier temps».

A l'heure actuelle, le service
est opérationnel dans l'ensem-
ble du canton, et des formulai-
res en allemand sont égale-
ment disponibles auprès des
associations impliquées dans
la démarche ou auprès de

Xavier Filliez

Renseignements auprès d'Anne-Marie
Pont (APEDAV) au 027 722 20 82 ou au
078 646 25 91.

POMPIERS >mité
a présidence du PDCVr

Nouveaux instructeurs
¦ A l'occasion du rapport
annuel des commandants du
feu des communes valaisan-
nes, David Schnyder, chef du
service de la sécurité civile et
militaire, a présidé la cérémo-
nie des promotions annuelles
du corps des instructeurs des
sapeurs-pompiers valaisans
décidée par le Conseil d'Etat
en séance du 17 décembre
2003.

Sont nommés en qualité
d'instructeur, avec le grade de
capitaine, les aspirants sui^
vants:

Philippe Diedrichs, Mon-
they; Sébastien Ducrey, Vou
vry; Claudio Imhof, Grengiols
Kurt Imoberdorf , Obergesteln
Harald Meichtry, Guttet
Feschel; David Vocat, Bluche

PUBLICITÉ

En qualité d'aspirant ins-
tructeur, les officiers suivants:

Philippe Arluna, Monthey;
Claude-Alain Marclay, Choëx;
Glenn Martignier, Troistor-
rents; Marcel Perren, Naters.
Quittent leur fonction les ins-
tructeurs suivants: Pierre-
Maurice Cretton, Martigny;
Pierre Oberson, Vérossaz; Ger-
vas Ritz, Fiesch; Jean-Jacques
Rochel, Monthey; Serge Vua-
dens, Vouvry; Christoph Wer-
len, Munster.

Ce rassemblement s'est
déroulé au centre cantonal de
la PCi à Grône en présence de
Jean-Paul Duroux, président
du Grand Conseil, André Gil-
lioz, président de la commune
et Jean-Maurice Favre, délégué
de la communauté des assu-
reurs. CA

Le choix du a
Raphy Coutaz est le premier candidat officiel à I

P

our remplacer Eddy Duc a
la tête du PDCVr, le
comité exécutif propose

son candidat, Raphy Coutaz,
actuel président du PDC du
district de Saint-Maurice.
«Toutes les sections sont aussi
amenées à présenter d'autres
candidats pour le 15 février. Le
congrès du 12 mars à Sierre
décidera alors démocratique-
ment du nouveau président»,
explique d'emblée Eddy Duc.

A travers la candidature de
Raphy Coutaz, le comité exé-
cutif du PDCVR veut privilé-
gier un candidat issu de l'un
des quatre districts du Bas-
Valais. Marié et père de trois
garçons, Raphy Coutaz, 54 ans,
fait de la politique au PDC
depuis l'âge de 16 ans. Vice-
président des JDC, il siège

Après Eddy Duc, Raphy Cou-
taz? le nouvelliste

ensuite au Conseil général de
Saint-Maurice pendant seize
ans (1973 à 1988) en y assu-
mant la vice-présidence pen-

dant huit ans et la présidence
pendant quatre ans. De 1989 à
1998, il préside le PDC de
Saint-Maurice avant de
reprendre le PDC du district et
d'intégrer ainsi le comité exé-
cutif du PDCvr. «J 'ai toujours
eu le virus de la politique.
Comme j 'ai une grande estime
pour les élus, je trouve qu'ils
méritent d'avoir un groupe de
personnes motivées qui travail-
lent pour eux.» Si Raphy Cou-
taz est élu, on retrouvera donc
trois Saint-Mauriards - Rey-
Bellet , Duroux et Coutaz - sur
le devant de la scène politique
valaisanne... jusqu'à la fin mai.

Si Raphy Coutaz n'a
aucune ambition de carrière
personnelle en politique, il
reprendrait la présidence du
PDCVR sans «casseroles éco-

PUBLICITÉ

nomiques». «Je ne fais partie
que de deux conseils d'admi-
nistration, ceux de nos entre-
prises familiales Coutaz SA. et
Chemitube. Je suis donc com-
p lètement indépendant», sou-
rit ce ferblantier couvreur en
possession de deux maîtrises
fédérales.

Le candidat potentiel
estime que le PDCVr se porte
bien et n'a pas besoin de révo-
lution. Par contre, s'il est élu, il
veut «passer des intentions aux
actes quant à la position de la
femme au sein du parti ».
Raphy Coutaz se dit même
tout à fait disposé à voir une
femme reprendre la prési-
dence du PDCVr. Il reste moins
d'un mois aux éventuelles can-
didates pour s'annoncer...

Vincent Fragnière

CFXB SOINS PALLIATIFS

Portes ouvertes

VR

¦ L'an dernier, le Centre Fran- les responsables des trois
çois-Xavier Bagnoud de soins régions Sierre, Sion et Martigny,
palliatifs à domicile a changé, doivent aboutir à des solutions
Des échos de difficultés finan- de fonctionnement. Le centre
cières, malgré le rembourse- peut apporter une formation
ment des soins infirmiers par au personnel des institutions
les caisses-maladie depuis appelées à prendre en charge
2001, ont franchi ses murs, des malades enfin de vie.» Pour
L'équipe est passée de 23 à 12 ce projet , le centre a reçu un
personnes. La formation et la mandat de 200 000 francs du
documentation ont été en par- canton. Le centre poursuit ses
tie supprimées malgré leur autres activités, tel un accom-
succès. Pour faire le point , le pagnement psychologique des
centre ouvre ses portes au familles avant ou après un
public ce jeudi , ainsi que deuil: «Les psychologues sont là
mardi prochain 27 janvier, de pour répondre aux demandes
16 à 19 heures. L'équipe sera des familles. L 'équipe mobile,
disponible pour des informa- composée d'infirm ières, de
tions. médecins et de psychologues,

Brigitte Berthouzoz , direc- répond à celles des soignants.»
trice du centre, préfère s'attar- Le but du CFXB, fondé il y a
(Jer sur les bonnes nouvelles: onze ans, reste de permettre
«Nous développons une équipe aux grands malades de mourir
mobile de soins palliatifs à à domicile.
domicile. Des discussions avec

JËh
 ̂

Avanti
Iftgj? ' le contre-projet

Invitation

Dans le but de fournir des éléments d'information à l'en-
semble des citoyens, le TCS section Valais met sur pied un

débat public
mercredi 21 janvier, à 18 h 15

à l'aula du collège des Creusets, à Sion

Les deux invités de ce débat sont:
Madame Chantai Balet
economiesuisse, directrice pour la Suisse romande
Monsieur Georges Darbellay
président du mouvement des opposants

La manifestation est ouverte au public. Elle s'adresse à tous
les citoyens soucieux de mieux connaître l'objet de la vota-
tion du 8 février. Elle sera suivie d'un apéritif servi dans le
hall du collège des Creusets.



Des chiens au poil
Participation en hausse au concours annuel du Cyno Monthey

algré la p luie,
nous avons enre-
gistré 43 partici-
pants. Un nombre
un peu p lus élevé

que la moyenne. Nous avons
même accueilli des Suisses alé-
maniques», commente
Edouard Vidal, chef de course
du concours organisé par le
Cyno Monthey ce samedi.
Ouvert à tous et à toutes races
de chiens, pour autant que les
participants appartiennent à
un club reconnu officiellement
par la Société suisse de cynolo-
gie, ce concours comportait
plusieurs catégories. L'accom-
pagnement, tout d'abord, une
épreuve qui développe le flair
et l'obéissance du chien ou
encore le sanitaire, où l'animal
doit rechercher un blessé. Cer-
tains chiens concouraient éga-
lement dans la catégorie utilité
multiple. Il s'agit là de défense:
l'animal doit maîtriser un
agresseur. La catégorie piste 97
permet quant à elle de travail-
ler le flair puisque l'animal suit
pas à pas un traceur. Enfin une
catégorie internationale, qui
suit le règlement international
et non celui de la Société
suisse de cynologie, ouvre la

Pêche lémanique ss.
par le

La section valaisanne de la FIPAL organisait ce dimanche un concours à la traîne.¦J ¦Un jeun
Comme chaque année, les KÎPiiSS blement perturbée par la a été happ

membres de la section météo. «A midi, tous les partiel- est décédé
valaisanne de la Fédéra- ponts étaient rentrés. Il y avait nuit de sai

tion internationale des Blv --JS trop de vagues. De p lus, le bois en gare CF
pécheurs amateurs du Léman
ont fêté l'ouverture de la pêche
à la truite et à l'omble par un
concours de traîne. Le prin-
cipe: le bateau tracte vingt
cuillers, des leurres de 8 centi-
mètres avec un triple hame-
çon. Les pêcheurs ont droit au
maximum à dix ombles cheva-
liers et huit truites. Le
concours récompense la per-
sonne qui totalise le poids le
plus important et celle qui a la
plus grosse prise.

«Le concours célèbre la
réouverture de la pêche car il
est interdit de pêcher l'omble et
la truite pendant trois mois, du
15 octobre au 15 janvier. C'est la
période où ces poissons

Un berger blanc, dans un exercice de recherche d'objet.

compétition aux étrangers, chiens en début de saison et de
Cette année, deux conducteurs déceler leurs lacunes». Mais la
français étaient présents. participation à de telles com-

Pour Edouard Vidal, «ce pétitions demande un très
type de concours permet aux lourd investissement. «Il faut
propriétaires de tester leurs compter p lusieurs centaines

La pesée, un moment très attendu. Cette année, elle a été super-
visée par Jacques Vuadens, de Vouvry. ie nouvelliste

frayent», explique Jacques Per- valaisanne de la FIPAL. Une
réaz, président de la section édition 2004 qui a été passa-

le nouvelliste

d'heures pour dresser un chien.
C'est un travail énorme, sans
compter les dép lacements aux
concours. Une activité pour les
passionnés!», poursuit le prési-
dent du club, Jean-Jospeh Sil-

charrié par le mauvais temps
rendait difficiles les manœu-
vres», précise le président. Une
trentaine de bateaux ont néan-
moins bravé le lac houleux ce
dimanche, mais beaucoup
sont rentrés bredouilles.

En effet huit pêcheurs seu-
lement ont été classés, contre
quatorze mayaules, des per-
sonnes qui n'ont rien pris. Au
final, dix-neuf truites, dont la
plus grosse faisait 4 kg 450, et
un omble ont été péchés.

C'est Freddy Sigenthaler
qui est arrivé en première posi-
tion, suivi de Didier Winkel-
mann et d'Hervé Andenmat-
ten.

CF

vetti. L'année prochaine, le
Cyno de Monthey soufflera
quarante bougies et organisera
à cette occasion un champion-
nat valaisan.

CF

L numour ae LUS uoaos
Trois soirées annuelles à ne pas manquer les 23, 24 et 25 janvier à Vionnaz.

Théâtre, musique et concert
apéro ponctueront les
trois journées que L'Os

Clodos organise à la fin du
mois. Les 23, 24 et 25 janvier
2004 aura lieu la soirée
annuelle de la guggenmusik
L'Os Clodos de Vionnaz. Le
vendredi soir à 20 h 34, le
public découvrira un nouveau
théâtre humoristique joué et
mis en scène par des membres
de là guggen, sur le thème de
la télévision. Ce théâtre humo-
ristique sera précédé par un
petit concert de L'Os Clodos
sous cantine à 19 h 34.
Trois invités
Le samedi sera dédié aux gug-
gens. Cette année, les trois
guggenmusiks invitées sont les
Insalifâàger de Mauensee, les
Rondo-Rappi de Rapperswil et

L'Os Clodos sait aussi bien manier l'humour que les instruments à vent et à percussions. idd

la Baveuse de Châtel-Saint- (Collombey) et à la Jorette avec les trois sociétés invitées
Denis. Le samedi après-midi , (Torgon). Le samedi soir aura et bien entendu L'Os Clodos
elles se produiront au Yukon lieu une grande soirée guggen qui présentera ses nouveaux

morceaux. Des titres choisis
pour leur rythme entraînants.

Un petit cortège aura lieu à
19 h 34 à travers Vionnaz,
avant que la soirée guggen
elle-même débute à 20 h 34
(début des concerts à 21 h 04).
Comme l'an dernier, les
concerts des guggens auront
tous heu sous la cantine. La
salle de Vionnaz sera dédiée au
bal animé par les Caméléons.

Le dimanche matin à 11 h
04, la fête se prolongera par le
traditionnel concert apéro sur
les marches de la maison de
commune de Vionnaz.

Membres
recherchés
Ajoutons que cette année, la
guggen de Vionnaz se rendra
au Tessin, à Fully, Fribourg,
Monthey, Vionnaz , Muraz,

Fleurier, Chavornay, Bussigny,
Lausanne. L'Os Clodos, qui
fêtera son 15e anniversaire en
2005, compte à ce jour une
quarantaine ' de membres
actifs, dont un tiers de percus-
sionnistes et deux tiers de
«souffleurs» (trompettes, trom-
bones et sousaphones).

Cela vous tente? Sachez
alors que des répétitions ont
lieu de septembre à carnaval,
pour se préparer aux dix sor-
ties qui ont lieu chaque saison.

D'ailleurs, bonne nouvelle,
la guggen sacrée championne
de Suisse il y a quelques
années, cherche de nouveaux
membres, musiciens ou non,
qui seront formés par ses
soins.

Gilles Berreau
Renseignements au tél. 079 348 96 93 ou
à l'adresse muslque@losclodos.ch.
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Un budget
sans surprise
¦ «Cela fait 12 ans que l'on
diminue notre endettement.
Pour 2004, nous allons pour-
suivre dans cette voie, tout en
maintenant les investissements
nécessaires.» A l'heure de pré-
senter le budget de la Munici-
palité de Vouvry à ses citoyens,
le président Albert Ariettaz est
plutôt sastisfait. Les motifs
sont divers: une augmentation
des recettes fiscales de 750 000
francs, des économies réali-
sées dans le domaine de l'état
civil, avec le transfert à Mon-
they pour tout le district, la
suppression des contributions
aux hôpitaux, soit un allége-
ment de 300 000 francs. Du
côté des mauvaises nouvelles,
on retiendra notamment l'ac-
croissement des charges relati-
ves à la prévoyance sociale, via
la participation communale au
fonds cantonal pour l'emploi.
Quant au poste Egouts, autofi-
nancé jusqu'en 2001, il laisse
un excédent de charges de 68
000 francs. «C'est principale-
ment dû aux investissements
liés à la nouvelle step. Nous
avons engagé un ouvrier sup -
p lémentaire. Mais à terme, on
devrait en retrouver un équili-
bre, sans pour autant augmen-
ter les taxes», commente Albert
Ariettaz. Le budget de fonc-
tionnement 2004 laisse ainsi
une marge d'autofinancement
de 1,37 million... pour couvrir
les 1,38 million d'investisse-
ments nets prévus. «Nous y
arriverons», promet le prési-
dent-argentier. Cette année, la
commune va entamer la pre-
mière étape de la rénovation
des vestiaires du football et du
tennis pour un montant de 100
000 francs. Côté trafic , 400 000
francs seront consacrés à la
réfection du revêtement et à
l'éclairage de plusieurs rues du
village. La palme des investis-
sements revient à la seconde
phase du raccordement du
hameau de Tanay au réseau
d'égouts communal. Des tra-
vaux devises à 550 000 francs ,
nécessaires à l'assainissement
du site, les eaux usées étant
auparavant écoulées dans le
lac. Du côté de la bourgeoisie,
enfin , les comptes se soldent
sur un léger déficit de 27 000
francs. Une bourgeoisie qui
signera à la fin du mois l'ac-
cord de collaboration avec les
communes du Haut-Lac, de
Saint-Gingolph à Collombey-
Muraz pour le triage forestier
de Châble-Croix. OH

mailto:musique@losdodos.ch


Des clients très pros
Chantai et Beat Anthamatten de Saas-Fee sont les «Hôteliers» de l'année 2004 du «guide-bleu.ch»

C

ette année c'est le
«Ferienart Resort &
Spa» de Chantai et
Beat Anthamatten à
Saas-Fee qui a reçu le

prix «Hôte de l'année 2004» du
guide-bleu.ch.

In investissement
de 18,5 millions
Beat Anthamatten et les mem-
bres de la famille Anthamatten
et Zurbriggen ont investi 18,5
millions de francs dans la
transformation en cinq étoiles.
L'hôtel bénéficie d'un taux
d'occupation de 65% en hiver
et de 35 à 40% en été. Il res-
semble à un immense chalet
de montagne, chaud et confor-
table, lové au centre de Saas-
Fee. Avec ses 175 lits, il
emploie 90 collaborateurs et
12 apprentis. Les prix? entre
250 et 350 francs par jour, avec
demi-pension.

«Je suis très satisfait de la
saison d'hiver, après un bon Chantai et Beat Anthamatten devant la piscine de l'hôtel le nouvelliste

automne», déclarait Beat
Anthamatten samedi.
«Jusqu'ici, je suis dans les chif-
fres noirs. Février s'annonce
également très bien, après on
verra.»

Que demande le client
d'un hôtel 5 étoiles?

«Je tiens à préciser que le
seul professionnel, c'est le
client.

Je dois savoir ce qu'il désire.
C'est pour cela que je suis moi-
même le client d'autres hôtels,
de croisières, afin de me tenir
au courant.

Nos hôtes attendent de nous
que ça fonctionne.

Ensuite, ils veulent que
nous soyons amicaux avec eux.
Et enfin , il faut une offre multi-
p le. Ce que nous leur proposons
avec wellness et spa, ski, tennis,
basket, haute cuisine etc. Nous
sommes un hôtel de luxe à
choix multiples.»

Votre espace wellness et
spa a-t-il du succès?

«Lautomne surtout. 60% de
nos clients viennent alors seule-
ment pour le wellness. Il a une
palette intéressante, qui com-
prend du ski, du speeding, du
walking, le yo-tae-bo, l'ayur-
veda, l'alimentation, le traite-
ment du corps. Nous
employons un p hysiothéra-
peute, une manager du spa, un
du yo-tae-bo, 3 masseurs et 1
spécialiste ayurveda.»

Vous considérez-vous
comme une entreprise habi-
tuelle?

«Nous sommes le seul hôtel
de montagne ouvert 11 mois
sur 12. Notre personnel est
formé avec Valais Excellence,
mais aussi à l 'interne. Nos
employés travaillent 42 à 45
heures par semaine. Des cadres,
j 'exige 60 heures. Ces efforts
sont compensés. Par exemple, je
leur offre des séjours espionna-
ges dans les cinq-étoiles du
monde entier.»

Pascal Claivaz

Heinz Julen à Saas-Fee
Après Zermatt, deuxième restaurant-disco «Vernissage»

L'artiste zermattois Heinz Julen

C

'est le patron du Ferienart
Resort & Spa Beat Antha-
matten qui a appelé l'ar-

tiste zermattois Heinz Julen à
Saas-Fee. A peine sorti de ses
déboires avec l'ancien «Into
the Hôtel» et ses anciens asso-
ciés (voir Le Nouvelliste du 15
janvier dernier) , Heinz Julen
fut chargé d'occuper un
immense espace dans le fond
du chalet hôtel cinq étoiles.
Aussitôt, il se met au travail et
crée un deuxième «Vernis-
sage», adapté au nouveau site
construit tout en bois.

Mais il a recréé l'immense
table centrale amovible. Tous
les convives se placent autour
d'elle.

Quand ils ont fini, la table
descend jusqu'à fleur de sol et
elle se transforme en plancher
de discothèque avec éclairages
fluorescents à l'avenant.

«Chez moi, tout est amovi-
ble», affirme Heinz Julen. Et
ma foi , le résultat est réussi. Il y
a la grande table-plancher au
centre, plus de deux cents siè-
ges en cuir le long des murs en
trois rangées qui se font face et
un bai- au fond. Derrière le bar,
des tables de restaurant plus
classiques, ou presque, avec
lampadaires et meubles Heinz
Julen.

¦¦¦WmmmmmW»l- -. --^: mM

devant l'entrée de son «Vernissage»

Les compliments du Cash n
si

Le magazine économique si
Cash a inspecté le Vernissage S
de Zermatt, complètement g
refait. Il comprend un bar, un
restaurant, une salle d'exposi- P
tion, un cinéma, une scène v
pour spectacles et une disco- u
thèque. Cash se montre élo- t<
gieux pour l'ambiance, la
musique et le service. Il se dit n
satisfait de la culture et de la c
gastronomie. Sa conclusion: n
«Ce que Julen a atteint avec son e
nouveau Vernissage est incom- c
parable. Il relie le vieux fond ri
valaisan à l'avant-garde. Et n
tout cela va souverainement de ri
soi.» a

Revenons au Vernissage de C
Saas-Fee. Samedi, l'artiste y v
réglait les derniers détails, p
L'endroit a été construit en un
mois, avec la fameuse table c
mobile, les éclairages, le mobi- n
lier et toute la sono. F

Heinz Julen est satisfait:
«Entre Noël et Nouvel-An, cet
endroit a très bien marché.»

A l'entrée de son Vernissage
de Saas-Fee, l'artiste a conçu
d'immenses rideaux blancs, à
même la ruelle centrale ennei-
gée de la station.

«Ce voile blanc est éclairé et
il est du plus bel effet , avec un
peu de vent.» Il reste mainte-

'». le nouvelliste

nant à fournir une bonne
signalétique, pour que per-
sonne ne rate cet endroit de
Saas-Fee à la situation privilé-
giée.

Pourquoi le Ferienart?
Parce que Beat Anthamatten
veut que son hôtel devienne
une expérience pour sa clien-
tèle.

Il est chaleureux. Quand la
neige tombe, comme ce fut le
cas le week-end passé, l'im-
mense bâtisse de bois sculpté
et ses balcons font penser à un
chalet de montagne. A l'inté-
rieur, il y a une immense che-
minée, des fauteuils rembour-
rés et une belle salle à manger
avec d'immenses baies vitrées.
On a l'impression de se retrou-
ver au sein d'un douillet tem-
ple de la neige.

Le Vernissage s'inscrit dans
cette offre générale avec well-
ness, Spa et gastronomie.
Heinz Julen a donné à ses deux
restaurants-disco-bars-exposi-
tions à l'enseigne du «Vernis-
sage» un peu de ses expérien-
ces de l'Hôtel cinq étoiles
déchu «Into the hôtel». Il s'est
réinvesti dans la décoration et
la conception d'espaces de
divertissements à la monta-
gne. A quand le prochain «Ver-
nissage»?

Pascal Claivaz

Services satures
La demande en soins psychiatriques ne cesse de croître

Le 
nombre d'admissions à

l'hôpital de Malévoz a
doublé cette dernière

décennie. Pire, les consulta-
tions ont, elles aussi, été multi-
pliées par deux, mais en quatre
ans seulement. Et la situation
n'est guère plus réjouissante
dans les autres établissements
du canton chargés de traiter
les personnes souffrant de
troubles mentaux ou psychi-
ques. Des malades toujours
plus nombreux. Logique, la
prolongation de la longévité
moyenne ainsi que l'augmen-
tation du nombre de patients
âgés ne cessent de contribuer
à augmenter la fréquence de
ce genre de maladie.

Un palliatif, pas la panacée
Résultat, les services hospita-
liers et ambulatoires psychia-
triques valaisans sont saturés
et ne peuvent plus répondre à
une demande accrue. Car ce
n'est pas seulement la quantité
des cas qui augmente, mais
également leur gravité. Le dis-
positif actuel de soins étant
déjà débordé, comment faire
pour répondre à des besoins et
des demandes qui ne cessent
de croître? Le député Marc-
Henri Gauchat avait déjà tiré la
sonnette d'alarme en 2002. II
avait alors déposé un postulat
exigeant notamment le renfor-
cement des équipes soignan-
tes. La semaine passée, à
l'heure de demander une ral-
longe budgétaire pour pouvoir
boucler le dernier exercice des
instituts spécialisés de ce can-
ton, le Conseil d'Etat a
reconnu qu'il sera impossible
de mettre sur pied de telles
structures sans obtenir de
nouveaux moyens financiers.
Et le crédit supplémentaire de
2,6 millions accordé jeudi
passé par le Grand Conseil
pour permettre aux Instituts
psychiatriques du Valais
romand (IPVR) de boucler
l'année 2003 ne constitue
qu'un palliatif , pas la panacée.
L'Etat va forcément devoir
définir des priorités et investir
dans ce secteur.

Parer au plus pressé
Face à la croissance de la vio-
lence et de l'insécurité, le can-
ton avait déjà manifesté sa

Le centre thérapeutique de jour de Martigny. ie nouvelliste
volonté d éviter une trop forte
dégradation des soins et des
conditions de travail du per-
sonnel. Les IPVR avaient ainsi
déjà pris certaines mesures
urgentes.

L'engagement de person-
nel auxiliaire - malheureuse-
ment non formé en psychiatrie
- la mise en place d'unités
décentralisées de psychogéria-
trie (à Brigue, Sierre et Saint-
Maurice); enfin , le renforce-
ment de structures
ambulatoires et intermédiaires
- le Centre de jour de Martigny
par exemple avaient ainsi per-

mis de parer au plus pressé.
Mais cela risque bien de ne pas
suffire.

Même s'ils étaient plus
nombreux que par le passé,
médecins, universitaires (40
postes pour l'ensemble des
structures) ou infirmiers (107)
ne sont déjà plus en mesure de
répondre aux sollicitations de
leurs partenaires naturels que
sont les organismes médico-
sociaux, les structures spéciali-
sées d'hébergement , les servi-
ces juridiques et pénitentiaires
ou les Chambres pupillaires.

Pascal Guex



Pour une bonne cause !
Le cabaret Bas noir et Carré blanc sur scène au profit de Moi pour toit, à Martigny.

P

artie prenante depuis
treize ans dans le
mouvement de solida-
rité en faveur des
enfants de Pereira , en

Colombie - on parle de Moi
pour toit, la fondation que pré-
side le journaliste Christian
Michellod - le cabaret Bas noir
et Carré blanc s'apprête à
monter sur scène pour la
bonne cause. Alexis Giroud et
ses compères Gino Dumoulin,
Philippe Abbet et Alexandre
Solliard donneront en effet six
représentations de leur specta-
cle Un qui pousse, tous pous-
sins à la salle de la laiterie de
Martigny-Bourg les 23, 24, 30
et 31 janvier à 20 h 30, ainsi
que les 25 janvier et 1er février
à 17 heures.

A Pereira, la fondation Moi
pour toit exploite trois foyers,
des ateliers de formation pro-
fessionnelle et son propre cen-
tre éducatif , inauguré dans le
courant du mois de décembre.
Composée de six salles de
classe, cette école permettra, «Un pour tous, tous poussins». Gino Dumoulin, Alexis Giroud, Alexandre Solliard. mamin

dès février, d'accueillir plus de
septante enfants âgés de 6 à 11
ans. «La construction du centre
a coûté 50 000 francs. Elle
accueillera quarante enfants de
la fonda tion et une trentaine
d'autres de la région parmi les
p lus nécessiteux. Cette semaine,
nous avons ouvert les inscrip-
tions; c'est la ruée. Il est impor-
tant de relever que les p laces
seront attribuées en priorité
aux enfants de familles dép la-
cées en raison de la violence»,
explique Christian Michellod
qui, il y a un mois, était à
Pereira pour couper le ruban
symbolique marquant l'inau-
guration du foyer colombien
qui porte son nom. La cérémo-
nie a d'ailleurs fait la une des
médias, en particulier d'El
Diârio del Otun et d'El Tiempo,
le quotidien colombien doté
du plus fort tirage.

«Un miracle quotidien»
Sur place, la fondation fonc-
tionne comme une véritable
PME. «C'est un miracle quoti-

dien», résume Christian
Michellod qui rappelle que la
structure abrite en perma-
nence 72 enfants pris en
charge par 48 employés sala-
riés: «Nous tournons autour
d'un budget de fonctionnement
annuel de l'ordre d'un demi-
million de francs. Le Gouverne-
ment colombien s'engage à
hauteur de 20% de ce budget.
En revanche, en Suisse, nous ne
recevons aucune subvention.»

Christian Michellod s'ap-
prête à se munir de son bâton
de pèlerin. Concrètement, il
souhaite étoffer son Club des
mille (17 francs par mois) et
multiplier les initiatives afin de
récolter des dons. La sensibili-
sation à l'action entreprise
figure également au nombre
des priorités.

CM

Réservations pour le spectacle de Bas noir
et Carré blanc aux 027 722 62 46 ou 079
221 02 46. Vente des billets à la boutique
Moi pour toit (rue de la Délèze 23), à Mar-
tigny, mercredi de 14 h à 16 h et samedi
de 10 h à 12 h.

DE SALVAN À MARTIGNY

Plus de 150 postiers
font une mégafête!

Cédric Michellod, Yves Bertuchoz, Christian Rossier et Christian
Wittwer sont satisfaits des championnats de ski. \ e nouvelliste

¦ Plus de 150 sportifs en herbe
s'étaient donné rendez-vous
ce dernier week-end au coude
du Rhône à l'occasion du
championnat romand de ski
La Poste & Swisscom, 50e du
nom, disputé sous la forme de
deux slaloms et d'une épreuve
de ski de fond à Salvan-Les
Marécottes. Mise sur pied par
l'Amicale Poste de Martigny,
cette manifestation s'est
déroulée dans de bonnes
conditions en dépit des mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques. Il faut dire que les orga-
nisateurs ont pu compter sur
le soutien des Ski-Clubs de Sal-
van et des Marécottes qui ont
accompli un travail de titan
afin de permettre le bon
déroulement de ces épreuves.
A l'heure du bilan, la satisfac-
tion est donc de mise pour les
responsables, Yves Bertuchoz ,
président du CO, Christian
Rossier, président du comité
central du championnat
romand , et Christian Wittwer,

président de l'Amicale Poste
de Martigny.

Samedi soir, les partici-
pants se sont retrouvés au
CERM, à Martigny, pour la par-
tie officielle, suivie de la céré-
monie de remise des prix des
épreuves de la journée et d'un
repas en commun. Ils ont eu la
possibilité d'assister à une
rétrospective des 49 éditions
précédentes, exposition mise
sur pied par une commission
ad hoc présidée par Cédric
Michellod.

Plusieurs concurrents
valaisans se sont distingués
lors de ces épreuves sportives.
Celles et ceux qui se sont
imposés dans leur catégorie
respective ont pour noms Jes-
sica Betrisey (Sion), Bernard
Droz (Saxon), Thomas Zenklu-
sen (Simplon-Village), Mireille
Dupuis (Chablais), CarolaWer-
len (Viège), Cédric Tornay
(Verbier) et Stéphane Crettol
(Mollens).

CM

¦ MARTIGNY-CROIX
16 Heures de la boule |13 h f à 22 h 30|;.les.formations seront divisées en
Le club de pétanque Les Cadets deux groupes Les jeux
organise les 24 et 25 janvier son reprendront le lendemain à 9 h
traditionnel concours des 16 La remise des prix est prévue
Heures de la boule. Dix-huit équi- vers  ̂7 h 45 possibilité de se
pes de France, d'Italie et de restaurer sur p,ace

Suisse sont annoncées. Samedi

Sport à populariser
Une dizaine d'enfants fréquentent l'école de boxe de Martigny

¦ Dans un souci de populari-
sation de l'image de la boxe
auprès de la jeunesse, le
Boxing-Club de Martigny a
créé une école destinée aux 6-
12 ans. Samedi dernier, à l'oc-
casion d'une journée portes
ouvertes, les parents ont eu la
possibilité d'assister à une
séance d'entraînement organi-
sée dans un local de l'ancienne
salle de gymnastique de la
ville.

Président du Boxing-Club
Martigny, Dominique Savoie
rappelle que c'est dans le sil-
lage du succès rencontré lors
du PasseSport de la commune
que le groupement s est mis en
tête d'aller de l'avant. «La
démarche a pour objectifs de
mieux faire connaître ce sport
auprès du grand public, d'offrir
une approche différente de la
boxe de celle habituellement
ancrée dans les esprits et de
permettre au club de se consti-
tuer un réservoir de joueurs»,
relève-t-il.

L'école accueille actuelle-
ment une dizaine de jeunes,
dont une fille, de la région. Elle
est dirigée par José Cora qui
indique que l'accent est mis
«sur l'apprentissage des gestes
de base, le travail technique,

L'entraîneur José Corra estime que la notion de jeu est essentielle dans l'approche de la boxe par
les enfants. le nouvelliste

l'attitude à adopter sur un ring
et la faculté de savoir se proté-
ger. La notion de jeu est égale-
ment essentielle. Lors des séan-
ces d'entraînement, à travers la
boxe au sac par exemple, des
p lages sont réservées pour per-

mettre aux enfants de se défou-
ler et de canaliser ainsi leur
énergie.»

Le mot de la fin à Domini-
que Savoie: «La p lus belle des
récompenses pour ces jeunes
passe par une intégration lors

d'un meeting public. Ce sera le
cas le 15 mai à l'occasion de la
mise sur pied d'un tournoi
romand à Martigny. » CM

Les entraînements ont lieu une fois par
semaine, le mercredi, à partir de 18 h.
Infos au 027 327 44 77.

FONDATION VALAISANNE ACTION JEUNESSE

Résultats de la tombola
¦ Restutats du tirage au sort 27485, 19219: un abonnement
effectué devant notaire. Lots à journalier libre parcours offert
retirer jusqu'au 31 janvier 2004 par Télé Mont-Noble,
auprès de la Fondation Valai- 27256: un bon d'achat de Fr.
sanne Action Jeunesse. Tél. 100.- offert par PAM.
027/ 3211111.

Les prix ont été attribués
aux numéros suivants:
21498: une voiture Renault
Twingo (Fr. 13500.-)
29031: un bon voyage de Fr.
1000.- (dont la moitié offerte
par Lathion Voyages à Sion)
49685: un abonnement annuel
offert par Le Nouvelliste (Fr.
333.-)
26947: un abonnement de ski
de 5 jours isolés offert par Télé
Mont-Noble.
25837, 53916, 37510, 43960,
58031. 10783. 26148. 30394.

24603, 26598, 54817, 25944,
55767, 40833, 12535, 25035,
30765, 40745, 23732, 23087,
25985, 50986, 49261, 56966,
32351, 10408, 46854, 36260: un
bon d'accès aux pistes noctur-
nes offert par Télé Thyon.
20146, 17011, 12061, 37417,
57485, un bon d'entrée offert
par les bains de Val-d'Illiez.
36167, 25858, 13789, 43497,
48728, 14735, 36527, 47937: un
bon d'entrée offert par le Laby-
rinthe Aventure.
37194, 57658, 21884, 19458,
57754, 50745, 35511, 14510,

16542, 57616: un bon d'entrée
offert par les bains de Saillon.
45898, 16405, 14408, 45818,
58051: un bon pour une jour-
née de ski offert par Télé La
Fouly.

35252, 57580, 27678: une carte
journalière offerte par Téléver-
bier.
40243, 21494, 10222, 15081,
45235, 59042, 12889, 28190,
34595, 21324: une carte jour-
nalière offerte par Swiss
Vapeur Parc.
52465, 56583, 23244, 37847: un
bon pour une journée de ski
offerte par Téléovronnaz.
49499: un bon de voyage de Fr.
100.- offert par Transports
Martigny et Région SA.

54353: un bon d'achat de Fr.
100.- offert par Berton's carats
SA.
38928, 17231: un bon d'achat
de Fr. 70.- offert par Berton's
carats SA.
45114, 42870: un bon d'achat
de Fr. 60.- offert par Berton's
carats SA.
14308, 31770, 45948, 28780,
50257, 51532, 25818, 38692,
58468, 54648: une play card
offerte par Fun Planet à Ville-
neuve.

Tous les numéros se termi-
nant par 62, 37, 19 et 04
gagnent un abonnement
d'une année au magazine Pla-
nète J d'Action jeunesse d'une
valeur de Fr. 30.-.



Miracle au château!
Alors que la commune de Chalais voulait la détruire, la vieille bâtisse de Réchy va revivre

dent de la section Valais romand de la réhabiliter», écrivait en zuul

T

ous les ingrédients sont
réunis dans l'histoire
récente du château de
Réchy pour que ce der-
nier soulève les pas-

sions. Tout d'abord, la trame.
Une bâtisse dont la légende dit
qu'elle y accueillait les sei-
gneurs d'Anniviers (voir enca-
dré) et abandonnée au début
des années 70. Une majorité
de Chalaisards qui en ont
marre des procédures entre le
propriétaire sierrois Arnaud
Tavelli et la commune de Cha-
lais pour la sauvegarde du châ-
teau et qui demandent à cha-
que assemblée primaire sa
destruction. Un Conseil com-
munal qui finalement décide
au printemps 2001, - à 4
contre 1! - de poser une
demande à l'Etat du Valais
pour sa démolition...

Ensuite, 1 héroïne. Marie-
Françoise Perruchoud Massy, -
«Elle» pour les intimes - seul
membre du Conseil municipal
à avoir refusé la démolition du
château et qui a créé l'Associa-
tion pour la fondation du châ-
teau de Réchy après avoir
trouvé un architecte - André
Darioly - qui lui assure que la
bâtisse peut être retapée!

Ironie communale
Enfin , des seconds rôles tous
nominés dans la catégorie
«acteurs généreux». Arnaud
Tavelli qui laisse la bâtisse à
l'association pour un franc
symbolique. Les membres de
l'association - une quinzaine
de Chalaisards - qui préfèrent
investir 6000 francs, dont 1000
à fonds perdus, dans un châ-
teau presque délabré plutôt
qu'en bourse. Un architecte
André Darioly qui devait être le
seul à croire au sauvetage de la

Trois personnalités pour une rénovation: de gauche à droite, Jean
Peruchoud Massy et André Darioly.
bâtisse et enfin des institutions
publiques qui ont délié leur
bourse: 93 750 francs de sub-
ventions de l'Etat du Valais,
124 000 francs de la Confédé-
ration, 200 000 francs de la
Loterie pour la rénovation
extérieure et 150 000 francs
pour l'intérieur, 200 000 francs
de crédit LIM accordé par
Sierre région et garanti par
l'hypothèque à établir sur la
bâtisse rénovée. Au total, plus
de 700 000 ont déjà été trouvés
pour l'extérieur, tandis que
l'ensemble de la rénovation
oscillera autour de 1,4 million
de francs.

L'histoire chalaisarde se
veut même un brin ironique
pour le Conseil communal qui,
après avoir décidé à une large

majorité de détruire le châ-
teau, a dû verser 40 000 francs
pour sa rénovation en raison
d'un règlement communal
soutenant la sauvegarde de
vieilles bâtisses!

Si, pour l'instant, le film est
donc parfaitement réussi, il
reste à ne pas louper le «happy
end». Si, à la fin du printemps,
l'extérieur du château sera
complètement rénové, l'avenir
de ce dernier n'est pas encore
arrêté.

Bien entendu, l'héroïne de
l'histoire a sa petite idée sur la
question, mais veut surtout
que le sujet fasse l'objet d'une
vaste consultation populaire.
«Le château rénové serait idéal
pour y faire un gîte rural, sorte
de porte d'entrée sur le vallon

-Claude Balet, Marie-Françoise
bittel

de Réchy et le val d'Anniviers à
travers Vercorin.

En l'associant à la rénova-
tion de la mine de charbon, du
moulin ou encore de la vieille
scierie de la commune, notre
offre en tourisme doux serait
sensiblement étoffée et surtout
on pourrait créer un véritable
produit touristique», explique
Marie-Françoise Perruchoud
Massy.

Même si tout reste ouvert,
le pire scénario serait évidem-
ment que, faute de projet, l'as-
sociation décide de vendre le
château pour rembourser son
investissement. Aux Chalai-
sards de décider quel titre aura
cette histoire: «Tout ça pour
ça» ou «Le château miraculé».

Vincent Fragnière

¦¦¦HH:  ̂-
Le travail de rénovation ne va pas manquer à l'intérieur du
château. bittei

Chambres de 1831 élevée en maçonnerie qui remonte

Le château de Réchy est pour l'essentiel à la fin du XVIe ou

communément appelé «le château au debl" du file sieda g
r S/

de comtes d'Anniviers». Pourtant, a
'°f' da"S\le Vuan s

u
uPeneur

même si l'historien Antoine Lugon "onUuest. la «chambre»
-* mncfrittfn / t t i  ramne+ri ittn an

a trouvé dans les archives une "«»««"* <«»«*»««.« «,

pièce relative au cadastre de madriers en 1831 ainsi que

Réchy où le secteur du «château» 'atteste ' '""T0" qW

est dit «d'Anniviers», l'utilisation ^mmemore I ouvrage.»

de l'habitation comme résidence A ' 'nter,eur' on,tr0UV
u
e Un T'6"

secondaire de plaine des seigneurs ""T. ""'V uiaHc',c' .Byoe

anniviards doit encore être défini- le cbateau des comtes dAnmviers

tivement prouvée. Pu,sse etre ran?e au nombre des
monuments historiques

Au niveau architectural, selon un importants du district de Sierre ne
document réalisé en 2001 par le fait aucun doute. Cela dit, son sort
professeur Gaétan Cassina, prési- dépend désormais des possibilités

du Patrimoine suisse, la bâtisse Gaétan Cassina. Il ne croyait pas si
comprend d'abord une partie est bien dire...

CHIPPIS

Nonagénaire en forme!

VENTHÔNE

¦ Thérèse Fagioli-Salamin
s'est rendue à pied à la salle
bourgeoisiale de Chippis pour
fêter avec les autorités et les
membres de sa famille son
anniversaire. Rarement une
nonagénaire aura été en aussi
grande forme. Maniant le
verbe .et le calembour, elle a
fait preuve d'une étonnante
vivacité d'esprit lors de la par-
tie officielle.

Dixième enfant d'une
famille qui en comptait qua-
torze, soit dix filles et quatre
garçons, Thérèse Fagioli-Sala-
min est née le 18 janvier 1915.
Elle a passé sa jeunesse à m nmmwxf-» IIIM <K>̂ K«VMK>J
Saint-Luc et a partagé la vie Thérèse Fagioli-Salamin tient
des gens d'Anniviers dans les la forme. Elle est née la même
tâches domestiques et agrico- année qu'Edith Piaf, ie nouvelliste
les. Par la suite, elle a travaillé à t
Sierre comme serveuse au Café BTÎTai
du Voyageur. Plus tard, Thérèse
s'en est retournée à Saint-Luc
pour s'occuper de son père
malade. En 1939, elle a épousé
Jean Fagioli. Le couple s'est
installé alors dans l'immeuble

PUBLICITÉ 

SIERRE

Cours
de linogravure
Marie-Jo Pitteloud et Micheline
Tonossi mettront leurs talents à
la disposition de l'Espace
Interculturel pour enseigner les
techniques de linogravures, jeudi
22 janvier à 14 h.
Renseignements
au 027 455 32 76.

Cours
de la Croix-Rouge
Le prochain cours mis sur pied
par le service des cours de la

du Café National à Chippis,
puis dans l'ancien centre sco-
laire où il a occupé la fonction
de concierge durant 23 ans.

De cette union sont nés
cinq enfants: René, Marie-
Noëlle, Marie-Paule, Michel et
André. La famille compte à ce
jour huit petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Veuve
depuis 1979, après 40 ans de
vie commune, Thérèse Fagioli
occupe son temps fibre à
regarder la télévision et à jouer
au scrabble. De sa fratrie , elle
ne compte plus qu'une sœur,
Gertrude Pont-Salamin d'une
année sa cadette. La nonagé-
naire est fière de son âge car
elle est née la même année
qu'Edith Piaf. CA

Croix-Rouge Valais abordera le
thème Un job de confiance:
Baby-sitting».
Le cours débute le 3 mars
prochain à 18 h, et sera
donné à la garderie Pirouette,
bâtiment de l'Ancienne Laiterie,
à Venthône.
Les leçons suivantes se déroule-
ront les 10,17,24 et 31 mars.
Les inscriptions sont à formuler à
l'adresse suivante:
Croix-Rouge Valais, service cours,
15, rue des Remparts,
case postale 310,1951 Sion,
par téléphone au 027 322 13 54,
par fax au 027 322 73 70,
ou par email à l'adresse
croix-rouge.valais@tvs2net.ch

Vercorin:
restriction

de circulation
Vercorin-Tourisme

vous informe que les routes
seront fermées

le samedi 24 janvier 2004
de 18 h à 22 h

Dès vendredi 23 janvier,
restrictions selon les secteurs

CONCERT À SIERRE

Consonances d'Espagne

ie quintette à vent donnera son spectacle «Nouvelles folies d'Espagne» ce mercredi à l'Hôtel de
Ville à Sierre. idd

¦ Le quintette à vent Le
concert impromptu se pro-
duira mercredi 21 j anvier à 20
heures à l'Hôtel de Ville de
Sierre. La formation réunit
Yves Charpentier (flûte), Anne
Chamussy (hautbois), Jean-
Christophe Murer (clarinette),
Didier Velty (cor) , et Christo-
phe Tessier (basson) pour une
visite presque introspective au
cœur des rêves espagnols.

De l'illustre sarabande
excessivement sensuelle - ren-
due célèbre par Marin Marais,

musicien au service de Louis phes et costumiers, où les
XIV - à l'Alhambra ou à la sonorités classiques d'autre-
Sévillane, en passant par les fois sont revisitées par des vù-
trompettes rauques de l'inimi- tuoses «bien d'aujourd'hui»,
table Miles Davis, le spectacle, Quatre bois et un cuivre qui
intitulé Nouvelles folies d'Espa- font exploser les «frontières
gne, invite le public à ttaverser conventionnelles de la musi-
des siècles de consonances que classique»,
hispaniques. En collaboration avec la
. . . ... direction des écoles, Art etLes écoles en proment Musique Sierre (AMS) organise
Plus qu'un concert également deux scolaires le 22
impromptu, la représentation janvier pour les 5e et 6e pri-
est en fait une véritable mise maires,
en scène impliquant chorégra- XF/C

mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch


UDC SION

Passation de pouvoir

B NENDAZ

Cyr;7/e Fauchère (à droite) remplace Alphonse Ebiner à la tête de
l'UDC du district de Sion.

M L'UDC du district de Sion a
procédé à l'élection d'un nou-
veau président, vendredi soir
dernier. Alphonse Ebiner,
après deux années passées à la
tête du parti, au niveau du dis-
trict de Sion, a en effet
annoncé son souhait de se
retirer de ses fonctions, tout en
rappelant que «le district sédu-
nois de l'UDC, avec un conseil-
ler national, un député au Par-
lement cantonal et un élu au
Conseil communal de Savièse,
constitue l'un des piliers de
l'UDCVR.» Cyrille Fauchère, 22
ans, député au Grand Conseil
et étudiant en lettres à l'Uni-

¦ NENDAZ
Concert pour la paix
L'ensemble Sine Nomine Cantus,
avec Stéphane Stas, donnera un
concert pour la paix ce dimanche S
25 janvier à 17 h à la chapelle de
Brignon-Nendaz.

Des vins à déguster
Un dégustation de vins est orga
nisée par la Cave de Deux Rives
de Brignon tous les mercredis

le nouvelliste

versité de Fribourg, a ainsi été
élu comme nouveau président
UDC du district sédunois par
la majorité des membres pré-
sents. Celui-ci a pour sa part
indiqué: «Ayant remporté les
élections de l'automne passé,
l'UDC tient désormais une
p lace indiscutable en Valais.
C'est pourquoi je souhaite que
l'UDC intègre également le
Conseil communal de Sion et
renforce sa présence dans celui
de Savièse. De même que, pour
les prochaines élections canto-
nales, je souhaite augmenter le
nombre de députés provenant
du district de Sion.» ChS/C

soir à 18 h à la salle du moulin
du Tsâblo à Nendaz.
Renseignements et inscriptions
au téléphone 027 289 55 89.

VEYSONNAZ
Dans l'eau
Un cours de gym aquatique est
prévu ce jeudi 22 janvier à
19 h 30 à la piscine de
Veysonnaz.
Renseignements et inscriptions
auprès de l'office du tourisme au
027 20710 53.

Turin entre dans la danse!
u Piémont peut être considérée comme le «Petit Paris»Jeux Olympiques d'hiver 2006 obligent, la capitale <

En 
effet , les deux superbes

structures en verre et en
acier - édifiées dans l'un

des espaces chers auxTurinois
«La Piazza Solferino» - rappel-
lent un peu, dans l'emploi des
matériaux et dans leur vision,
la fameuse pyramide du Lou-
vre à Paris.

L'œuvre, car c'est de cela
qu'il s'agit, a été réalisée par
l'un des plus célèbres créa-
teurs italiens, Giorgio Giugiaro.
Toutefois, si l'aspect extérieur
est sans doute remarquable,
l'intérieur - très avant-gardiste
dans l'utilisation des volumes
- pourrait se révéler un peu
exigu lors de l'affluence d'un
grand public. Cela dit, le
concept est exceptionnel dans
l'idée de l'utilisation de cet
important support promotion-
nel de la cité et de son terri-
toire.

Le syndic, M. Sergio
Chiamparino , a d'ailleurs été
très clair à ce sujet: «Ces deux
structures, situées dans un
espace vital de notre ville, doi-
vent recréer ainsi le climat
d'une véritable p lace d'échan-
ges d'informations à tous les

niveaux au service des citoyens
et de ses visiteurs.»

Un volume
impressionnant
Ainsi, ces deux grands espaces
pour l'information seront la
nouvelle porte d'entrée de la
ville. «Atrium Turin» est donc
constitué par deux pavillons
réalisés en bois, en acier satiné
et en cristal.

Le premier, «Atrium Città»,
met en évidence le projet
d'une ville qui se rénove
(Turin) et qui change radicale-
ment son organisation
urbaine, avec plus de 2 mil-
lions et demi de mètres carrés
en cours de transformation. Le
deuxième, «Atrium 2006»,
constitue une ouverture vers
les Jeux olympiques d'hiver
2006, permettant de connaître
parfaitement tous les prépara-
tifs et les initiatives concernant
ce rendez-vous international
de grande importance. Leur
construction a été sponsorisée
par l'Institut bancaire San
Paolo, Panasonic, Coca-Cola,
Fiat et les Chemins de fers ita- Les nouveaux espaces pour l'information baptisés «Atrium
bens. Turin». idd

Des services diversifiés
De plus, ces deux espaces d'in-
formation offrent également
des services touristiques et
pourront accueillir des événe-
ments culturels en mettant à
disposition leur collaboration
pour l'organisation d'exposi-
tions, de débats, dé congrès, de
leçons, de projections ou toute
autre initiative prévue ayant
pour finalité d'interagir avec
tous les visiteurs qui viendront
à Turin, dès aujourd'hui et
jusqu'en 2006. L'entrée est gra-
tuite.

Un parterre d'exception
Cette inauguration a eu lieu le
mardi 13 janvier 2004 en pré-
sence des plus hautes autori-
tés, à savoir: M. Sergio Chiam-
parino, maire de la ville, M.
Enzo Ghigo, président de la
région Piémont, Mme Merce-
des Bresso, présidente de la
province de Turin, M. Jean-
Claude Killy, représentant le
CIO, et la venue extraordinaire
du ministre italien des Affaires
étrangères, Franco Frattini.

Ce dernier a saisi l'occa-
sion, lors de la conférence de

presse, d'affirmer deux choses
d'extrême importance, pre-
mièrement que l'Etat italien
allait signer ces prochains
jours une série de décrets pom
l'octroi aux organisateurs de
235 millions d'euros pour les
œuvres olympiques et deuxiè-
mement, que rien n'allait
changer dans les équilibres de
la cabine de régie de l'organi-
sation des Jeux. Ils resteront de
la compétence de la ville, de la
Région et de la Province. L'Etat
sera uniquement là pour
accompagner l'action dans
son évolution en facilitant tou-
tes les démarches bureaucrati-
ques et financières. Dans les
diverses interventions, à souli-
gner celle de l'avocat Ranier
Masera - président de l'Institut
bancaire San Paolo, l'un des
grands sponsors de Turin 2006
- qui, en rappelant la figure de
Giovanni Agnelli, a dit: «N'ou-
blions pas que cette fête a lieu
surtout grâce à son aide qui a
été déterminante et qui nous a
permis de gagner les Jeta à
Séoul face à l'excellente candi-
dature des Suisses de Sion.»

Marco Patruno

Pétition sous le manteau
La pétition qui circule à Saint-Léonard depuis la remise en service de la gare

agace les autorités.

A 

Saint-Léonard, ils
sont quelques-uns à
avoir signé «contre la
réduction des trans-
ports publics ». «C'est

difficile» , admet une des péti-
tionnaires. Les réductions
d'horaire touchent deux popu-
lations sans réel poids politi-
que: les jeunes et les person-
nes âgées. Ceux qui n'ont pas
encore le permis, ceux qui ont
renoncé à conduire. Viennent
ensuite ceux, tout aussi dis-
crets, qui ont renoncé à la voi-
ture pour des raisons écono-
miques.

Les reproches vont de l'ab-
sence de transport public le
soir entre Sion et Saint-Léo-
nard à la difficulté de rentrer à
la maison à midi. Suivent les
doléances des personnes à qui
l'on a supprimé l'arrêt «si pra-
tique» situé à proximité du
médecin ou du lieu de travail.
Quand ce n'est pas carrément
la ligne qui a disparu, telle la
liaison Grône-Saint-Léonard.
Devant toute cette grogne, le
président Michel Schwéry
reste imperturbable: «Une
p étition? Je ne savais pas.» Il
ajoute sèchement: «Il y a eu les
mêmes réactions il y a vingt
ans à la suppression de la
gare.»

Le président rappelle que
toutes les communes de plaine
ont été consultées, à plusieurs

La réouverture de la gare de Saint-Léonard et les nouveaux horaires ne font pas que des heureux.
La preuve, une pétition circule.

reprises, avant la mise en ser-
vice de la halte. Que les CFF
ont fait leurs calculs en fonc-
tion du nœud ferroviaire de
Lausanne. Et que Saint-Léo-
nard entre dans une toile
d'araignée de transports
publics restructurés entre Sion
et Sierre: «J 'admets que les
horaires ne sont pas parfaits.
Nous avons fait nos remarques
aux CFF et au canton. Nous

demandons un train tardif de
Sion, cela doit être rediscuté
pour f in 2004. Nous deman-
dons aussi un train p lus proche
de l 'heure de midi pour les jeu-
nes.»

Les personnes âgées
auraient la possibilité, offi-
cieuse, de se faire véhiculer par
le minibus du home Le Caril-
lon. Elle peuvent aussi alerter
la commission sociale en cas

montage le nouvelliste

de difficultés. Mais le président
n'est pas d'accord avec toutes
les remarques. Il s'élève avec
virulence contre ceux qui
voient une difficulté pour le lac
souterrain: «Huit cents mètres à
pied, c'est rien. Les personnes
âgées viennent de toute façon
avec des tour-operators.» En
résumé, s'il y a des difficultés,
«c'est perfectible et ce sera
rediscuté». VR

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DES SCIENCES NATURELLES

à travers les âgesLe Rhône
¦ La Société valaisanne des
sciences naturelles, La Muri-
thienne, organise, ce vendredi
23 janvier à 20 h 15 à la salle
polyvalente du collège de la
Planta à Sion, une conférence
sur le thème Le Rhône: avant,
aujourd 'hui et demain. Evolu-

tion du paysage de la p laine du
Rhône durant ces 150 années
passées.

A l'aube du grand projet de
la troisième correction du
Rhône dans notre canton, le
biologiste Bertrand Posse,
conférencier du jour, a essayé

de comprendre 1 évolution du
fleuve à travers les richesses
naturelles et les paysages
ancestraux de la plaine du
Rhône.

Grâce à des documents
historiques divers et des son-
dages pédologiques effectués

dans les régions du coude du
Rhône et de Finges-Loèche, le
conférencier précisera le
visage de la plaine alluviale du
Rhône d'antan et esquissera
l'historique de son assainisse-
ment.

OLYMPISME



Das mongolische Buffet
HAN à discrétion

Réservation pour l 'été 2004 au minimum 90 jours avant la date de départ et pour une semaine de séjour minimum pour les adultes et les enfants. Offre soumise à conditions (voir Trident Été 04), non cumulable et non

rétroactive.Valable sur une sélection de Villages Club Med présentée dans le Trident Été 04. Réservations et informationsJél. 0844 855 955, www.clubmed.ch, agence Club Med de Genève ou les agences de voyage agréées.
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Avenue de la Gare 18

Bureaux de 105 m2 et 121 m2
(divisibles) sur le même étage,

chambre à disposition dans les combles
Loyer: Fr. 2650.- + charges.
Libres dès le 1er avril 2004.

I OC ALIX A louer dès le 1er février 2004i.vv-nviA bureau de 4% pièces
MMFRf IAIIX environ 120 m'.
IVIIVIEillVilMU/V meublé ou non meublé.. . Prix: Fr. 1145.-+  charges Fr. 150.-.
I Sembrancher. Possibilité d'extension en 7 pièces,

environ 187 m2.
Tél. 027 785 14 72 Prix à discuter.

(heures de bureau). Tél. 024 481 22 06. 036-202001
036-199606

on, av. du Midi 12, 4* étage . . .

î -vi l le

n conventio

énovés, câblage informatique,
inette, ascenseur, escalier en
tout de suite. Loyer de Fr. 120-
r visiter. MIB AG Lausanne,
lard, tél. 021 321 77 21.

roduit - bourban immobilier & gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION - TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

+

"
ACTION

EXCEPTIONNELLE

15%
sur le faux-filet

du 20 au 24 janvier 2004
Le mercredi également
15% sur le rumpsteak

036-202479

Rue Cotzette 1-3-5

Locaux commerciaux
de 40, 80, 84 m2 avec vitrines
Dépôt au sous-sol de 626 m2

divisibles.
Libres à convenir.

Rue du Mont 12 Rue Centrale 69

Appartement Tk pièces
(55 m2)

Loyer: Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1er avril 2004

ou à convenir.

Local commercial
(55 m2)

Loyer: Fr. 900.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir

ML homegate.ch
Le portail de l'immobilier
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Places de parc
iRRASIN & CIE

A louer à SI
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Libres tout de suite ou à convenir. *| y£ DI6C6

VJfJrlH Cherche à louer tout de :
ij^Ĵ Î Ĵ UULj î̂ î î l̂ H Fr. 650 - acompte de charges région Martigny

Rue des Cèdres 2 compris.

Locaux commerciaux Libre dès ie ter avril 2004. maison ou apparter

de 83 m2 au 1er étage °36-201980 . , * ?!?" \KrMnM?mT?TTrT Î terrasse ou jardin
Possibilité de transformation KLU USOjuHI |l|H|H Loyer maximum: Fr. 1250.-p;

en bureaux. ¦ttkMMâtaMMmiMMâilSr crr. i. ¦ffiHaiHJEŒÎwJ ^EBH Merci de contacter leLoyer: Fr. 860.- + charges. Wtmm m̂EËmmmm tél. 079 230 74 54.Libres tout de suite ou à convenir.

lace de la Gare dans imm<
Ecole-Club Migros

tage: surface de bureau
climatisée de 141
places de parc disj
au 2' sous-sol.
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http://www.han.ch
mailto:info@sams-han.ch
http://www.pretel-credit.ch


BBC HÉRENS

L'homme ae cofinance
Jean-Louis Saillen avait quitté le HC Sierre par la petite porte. Il est revenu

pour assumer le poste de chef d'équipe. Le rôle est taillé pour lui, ce passionné proche des joueurs

Il gagne, mais jusqu'à quand?
Hérens a difficilement tenu bon face aux
assauts des Tessinois de Vacallo. Borter et
Berther décisifs 23

D

e Graben, il connaît
les moindres recoins.
Pensez donc! Trente
ans qu'il vit au
rythme des rencon-

tres de son locataire. Trente
ans qu'il consacre ses
moments libres au HC Sierre.
Trente ans qu'il conjugue le
mot passion à tous les temps.
Qu'il s'enflamme, qu 'il vitu-
père, qu'il ronge son frein.
Comme un vrai supporter,
quoi. A la différence que lui,
dans son habit de chef
d'équipe, il ne peut pas tou-
jours se laisser aller. «C'est vrai,
le hockey, c'est ma passion, ma
vie», reconnaît-il bien volon-
tiers. «Je déteste la défaite. La
victoire, par contre, c'est la
récompense pour tous les tra-
vailleurs de l'ombre, tous ceux
qui donnent de leur temps à ce
club. Dans ma position ne dois
observer une certaine réserve. Je
vis l'émotion intérieurement. Et
lorsque je dois exploser, je
prends garde de me retirer de
côté.»

Une oreille
attentive
L'homme est impulsif, monté
sur pile électrique dès lors que
Ve puck est lâché dans l'arène.
Il a son franc-parler, ne mâche
pas souvent ses mots. Qu'im-
porte. Le hockey, il le vit inten-
sément. Et sa tâche, il tient à ce
qu 'elle soit bien faite. C'est
comme ça. Les années n 'ont
pas altéré son enthousiasme.
Au contraire. Après un «break»
de quatre ans, de 1996 à 2000,
il est revenu plus motivé que
jamais.

Pourtant, cette patinoire, il
l' a aussi fuie à une certaine
époque.

«On m'avait mis à l'écart et
je l'avais mal pris. Durant trois

LNA Classement

Ce soir 1-Bienne 21 16 0 5 102- 59 32
2. Viège 21 12 3 6 74-51 27

19.30 Ambri-Piotta - Zoug 3. Olten 21 13 0 8 82-70 26
Bâle - Gottéron 4. Thurgovie 21 12 2 7 81-71 26
Davos - Berne 5. Sierre 21 9 3 9 74- 64 21
Lugano - Kloten 6. Ajoie 21 10 110 77-80 21
Rapperswil - Lausanne 7. GCK Lions 21 10 110 61-66 21
Langnau - CPZ Lions 8. Langenthai 21 7 113 62-89 15

9. Coire 21 3 7 11 74- 92 13
Classement 10. Chx-de-Fds 21 4 0 17 67-112 8

1. Lugano 24 17 3 4100- 60 37
2. Beme 23 16 4 3 85- 58 36 iREIIS-lir
3. CPZ Lions 26 15 3 8 82-65 33 1 LKlUt
4. ùt-servette il u i 8 /b- bl B
5. Kloten 23 13 1 9 83- 55 27 Ce soir
6. Davos 25 11 410 76- 73 26 20.15 Neuchâtel Y.S. - Vlllars
7. FR Gottéron 23 10 1 12 75- 74 21
8. Zoua 23 9 3 11 54- 73 21
9. Rapperswil-J. 24 9 312 72- 80 21 Classement

10. Ambri 22 8 4 10 65- 62 20 , ,-,„.,„,->,„„„„ ,,,, , , ,, 0 ,n,, . ,, .,,,., t , ,. ,. 1. Etoile Carouge 16 12 3 1 34- 9 3911. Lausanne 23 8 213 61-79 18 , ,.,. , a .n . n .. ..

fir ï î ^ SS 'î s £3£13. Baie 24 3 2 19 54-10 5 . 
^m 16 8 5 3 23-12 29

5. Baulmes 15 9 1 5 33-21 28
6. Fribourg 17 7 4 6 26-27 25

LNB 7- Echallens 16 6 6 4 33-22 24
8. St. Lsne-Ouchy 16 6 5 5 26-19 23

Ce soir 9.Bex 16 7 2 7 24-23 23
10. Naters 16 5 6 5 19-25 21

19.30 GCK Lions - Viège 11.' Servette M21 16 4 3 9 21-31 15
20.00 Ajoie - Coire 12. Sierre 16 4 3 9 26-39 15

Ch.-de-Fonds - Langenthai 13. St. Nyonnais 16 1 9 6 18-30 12
Sierre - Olten 14. Vevey 16 2 410 19-33 10
Thurgovie Bienne ' 15. Grand-Lancy 15 1 1 13 12-42 4

Jean-Louis Saillen est un passionné. Mais sa position l'oblige à observer une certaine réserve, gibus

ans, je n'ai même p lus posé les
p ieds à Graben. Je suis revenu
lors d'un fameux derby contre
Viège, lorsque Mathier, sur
penalty, avait sorti Sierre des
p lay-offs. Ces trois ans m'ont
permis défaire autre chose, de
consacrer p lus de temps à ma
famille. J 'avais besoin de tour-
ner la page.»

SKI-ALPINISME _+* -  ̂Éf% —% mWm f*
Toute l'élite à Morgins V Uf 1 |C V
Lors duTrilogiski, les meilleurs du classement mondial ^J | ^̂  Fm J

^ 
se retrouveront à Morgins le 25 janvier pour la coupe Le Nouvelliste
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Depuis, Jean-Louis Saillen
a donc rouvert le grand livre. Et
il a replongé. Mais lui qui avait
toujours œuvré au côté des
juniors s'est, cette fois,
retrouvé dans le grand ves-
tiaire, celui de la «une». Son
cahier des charges aurait fait
fuir plus d'un inconditionnel.
Lui s'acquitte de sa mission

¦ L'adversaire: Olten n'a pas
joué dimanche. Il reste sur une
défaite à Sierre. A domicile, les
Soleurois sont beaucoup plus
percutants. Le duo Malgin-
Gendron est surtout bien plus
efficace. En outre, Olten se bat',
avec Grasshopper et Sierre,
pour la quatrième place. Il
possède un petit ascendant sur
ses deux adversaires directs.
¦ Les confrontations: cette
saison, Viège n 'aperdu qu'une
fois contre Olten, lors du pre-
mier tour. Il a remporté ses
deux matches à domicile et a
ramené deux points du Klein-

CS

¦ L'adversaire: en champion-
nat, Saas-Grund restait sur
trois victoires face à Star Lau-
sanne, à Moutier et face à For-
ward, qui lui étaient peut être
montées à la tête. En effet ,
samedi dernier dans le Master-
rund pour la promotion à
Guin, les hommes de Misteli
ont volé en éclats face aux Sin-
ginois (11-3). L'absence des
partenaires de Viège, alignés
avec leurs juniors élite, n'est
pas la seule excuse. Attention
au réveil.
¦ L'équipe: Schûpbach, blessé
samedi à Morges pourrait faire
son retour ce soir. Sinon,

avec précision et bonhomie. Il
ne laisse rien au hasard. «En
début de saison, je dois mettre
sur pied le staff médical et tech-
nique, solliciter les bonnes per-
sonnes», énumère-t-il. «Je règle
les problèmes de subsistance,
les dép lacements. C'est un gros
boulot. Ensuite, ça roule. Je suis
alors p lus proche de l 'équipe.

Zahnd confiant. gibus

Locher a demandé congé pour
ses examens. Giroud , victime
d'une légère commotion
samedi, est encore incertain.
¦ La deuxième place à portée:
à Morges, Martigny a confirmé
(victoire 5-2) que le leader
n'était pas intouchable. «En
championnat, face à Forward,
nous étions restés muets (0-3 au
Forum, 0-4), samedi nous
avons su installer le doute dans
son esprit au bon moment. La
deuxième p lace est à notre por-
tée, même si nous visons
d'abord une p lace dans les qua-
tre. Lors du tour préliminaire,
nous nous étions imposés face à
Saas-Grund (7-3 au Wichel, 3-
1) . Ce soir, le match sera totale-
ment différent surtout que
notre adversaire se trouve en
quête de rachat après sa défaite
à Guin», conclut Mike Lussier.

JMF

J 'assure le joint entre les
joueurs, l'entraîneur et les diri-
geants.»

Jean-Louis Saillen se nour-
rit de chaque contact humain.
Il est l'homme de confiance
des joueurs, celui qui récep-
tionne les confidences. Celui,
aussi, qui retape moralement
les joueurs meurtris. «Je suis là
pour les encourager et pour
optimaliser leur rendement.
Surtout, je dois rester positif
quelles que soient les circons-
tances.»

Le milieu n'a donc plus
beaucoup de secrets pour lui.
Il aimerait, d'ailleurs, que cette
expérience soit mieux exploi-
tée par les dirigeants. Que ces
derniers l'écoutent davantage.
«C'est vrai, je regrette que mes
propos ne soient pas p ris p lus
en considération. Cette saison,
par exemple, on avait tout pour
bien faire. Or, on a commis
quelques erreurs qu 'on aurait
pu éviter. Pour cela, j'apprécie
beaucoup Kim Collins parce
qu 'il est ouvert au dialogue,
qu 'il accepte les remarques et
en tient compte. Cet homme a
des qualités.» Le chef d'équipe
n'est pas en manque. A l'heure
de conclure, il a une pensée
pour tous les bénévoles qui
gravitent au sein du club, quel
que soit l'échelon. «Ils méritent
la reconnaissance. J 'espère
qu 'on n'oubliera pas de leur
dire merci pour tout.»

Christophe Spahr
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JMF

¦ L'adversaire: si Moutier, qui
s'est incliné samedi à Star
Chaux-dé-Fonds 5-3, perd ce
soir à Monthey, la formation
prévôtoise se retrouvera en
grand danger de relégation
comme Villars et Monthey.
Précisons qu'à l'issue de ce
Masterrund contre la reléga-
tion, les quatre derniers s'af-
fronteront en match aller-
retour et le dernier sera
relégué.
¦ L'équipe: Casarico et Cédric
Favre (blessés) seront rejoints
par Tschannen qui s'est cassé
des côtes samedi à Saignelé-
gier (défaite 5-2), ce qui le tien-
dra absent deux à trois semai-
nes. De son côté, Sudan qui
était malade dans le Jura,
devrait être rétabli ce soir.
¦ Moins réfléchir: satisfaction
des dernières sorties de Mon-
they, si ses joueurs pèchent
toujours à la concrétisation, ils
se sont ménagés de nombreu-
ses occasions souvent galvau-
dées. «La pression sera présente
jusqu'au dernier match. Cha-
cun doit parvenir à se libérer
surtout lorsqu'il se présente en
bonne posture devant le gar-
dien adverse. Mieux vaut peut-
être tirer que se compliquer la
tâche dans des dribbles impos-
sibles», précise Beaulieu qui a
confiance en ses gars.

¦ L'adversaire: Thurgovie
marche fort. Il reste sur quatre
victoires d' affilée , dont deux
succès à l'extérieur: Viège et
Grasshopper.
¦ L'équipe: Clavien a recom-
mencé à patiner. Mais il n 'est
pas encore prêt à jouer. Scha-
fer en a encore pour trois
semaines. Quant à Lapointe, la
douleur est encore vive. Il y a
peu de chance qu'il soit sur la
glace ce soir. Enfin , Tacchini -
genou très enfle dimanche à
La Chaux-de-Fonds - est
incertain. Aucun renfort des
partenaires ne débarquera.
Ambri a quelques blessés et
Genève Servette mise sur les
juniors élites, lesquels cher-
chent à monter.
¦ Le renfort étranger: Sierre a
pris des contacts en vue d' un
éventuel troisième étranger - il
lui reste une licence à disposi-
tion - pour les play-offs. Il
sonde notamment le marché
auprès des équipes - La
Chaux-de-Fonds, Langenthai
et Coire - qui pourraient rester
sur le carreau d'ici à deux
semaines. «Par contre, on ne
veut pas se précip iter pour l'en-
gagement d'un mercenaire la
saison prochaine», explique
Gerold Cina, chef technique.
"«vec la probable grève en NHL,
il y aura beaucoup de joueurs
sur le marché.»
¦ L'entraîneur: il devrait être
connu d'ici deux semaines,
probablement pas avant. L'un
des candidats au poste pour-
rait bien être présent à Graben
ce soir.
¦ Les juniors élites: grâce à
leur succès sur Genève Ser-
vette (4-1), dimanche, ils sont
d'ores et déjà assurés d'éviter
les play-outs. Il leur suffit d'un
match nul, à Lausanne ven-
dredi, pour terminer deuxiè-
mes et se qualifier ainsi pour
les play-offs. En cas de défaite,
ils finiraient troisièmes et ver-
raient ainsi leur saison termi-
née.
¦ La table ronde: elle réunira,
demain mercredi au Café
L'Ecluse à Saint-Léonard , de
19 heures à 20 heures, Elvis
Clavien, Lionel D'Urso, Derek
Cormier, Didier Schafer, Phi-
lippe Faust et Thierry Métrail-
ler. L'entrée est libre. CS



Il était moins deux
Accroché par Renens, Montana-Crans a passé l'épaule

à deux secondes de la deuxième pause lorsque Vincent Fournier signait le 2-0. Au final, 6-1 logique

2E LIGUE

Que 
se serait-il passé

dans l'ultime
période si les
hockeyeurs du Haut-
Plateau ne comp-
qu'une longueur

d'avance sur les Vaudois à la
second pause. Mais voilà, dans
l'ultime minute du tiers
médian, alors que Montana-
Crans évoluait en infériorité
numérique, son défenseur
Sébastien Mathieu fut illuminé
d'altruisme pour servir «la
carotte» Vincent Fournier qui
s'en allait inscrire le 2-0. Cette
réussite sonnait le glas des
espoirs vaudois et plaçait les
hockeyeurs du Haut-Plateau
sur les rails de leur septième
succès d'affilée. Même Meyrin
a cédé sous la furia des «Mon-
tagnards» irrésistibles en ce
début 2004. De son côté,
Renens compte sur ses trois
derniers matches pour se qua-
lifier pour les play-offs. Ver-
bier-Sembrancher, Anniviers
ainsi que Trois-Chêne et Châ-
teau-d'Œx ne l'entendent pas
de cette oreille.
Deux tableaux
Brillant pas son engagement et
sa polyvalence qui permettent
à son entraîneur de le placer
soit en attaque, soit en
défense, Joël Massy a dû faire
un choix l'été dernier. En effet ,
membre du HC Montana-
Crans, il avait également
décroché le titre de champion
suisse en street-hockey le prin-
temps dernier avec les Sierre
Lions. «Ça devenait trop astrei-
gnant de disputer les deux
championnats. Si les Sierre
Lions ont besoin de joueurs
cette saison, je pourrai leur
donner un coup de main en
p lay-offs en mars prochain, à
condition que je puisse m'en-
traîneravec eux. Mais avant, je

L'équilibriste Vincent Fournier a une nouvelle fois inscrit un but déterminant pour son équipe Mon-
tana-Crans. Ici avec le Vaudois Marc Berchier.

f inirai la saison de hockey sur
glace.»
Phonak à Y-Coor?
Une fois n'est pas coutume,
occupons-nous des arbitres
parfois , même souvent
décriés. Cette rencontre était
arbitrée par le duo Samuel
Schôpfer-Jens Blatter. Jens
Blatter est tout simplement le
détenteur du record du monde
du cycliste qui a parcouru la
plus grande dénivellation, soit
19 035 mètres - 27 fois les 705

mètres de dénivellation qui permettre de décrocher un
séparent Viège à Vispertermi- contrat chez Phonak et rejoin-
nen (10 km) en 37 heures. En dre ainsi les deux Miégeois
hiver, pour peaufiner sa condi- Alexandre Moos et Johann
tion physique, le cycliste vié-
geois, âgé de 26 ans, qui a joué
dans sa jeunesse au hockey
dans les mouvements juniors
viégeois et sierrois, officie
comme arbitre et entraîne
l'équipe féminine de Visperter-
minen. Il veut être parfaite-
ment affûté pour la saison
2004 dans les courses élite
amateurs qui pourraient lui

gibus

Tschopp. un Viégeois, deux
Miégeois, le compte est bon.
Pour conclure notre rubrique
réservée au cyclisme relevons
les dernières recrues du HC
Montana-Crans Ottavio Soffre-
dini, champion suisse cycliste
catégorie masters en 2002
ainsi que du junior sierrois
Yannick Salamin, simple,
hockeyeur. Jean-Marcel Foli

0 Montana-Crans (0 2 4)

Q Renens (0 01)
Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
J.-P. Palmisano; D. Mathieu, S.
Mathieu; Fanin, Birrer; Rey, Melly,
Massy; Fournier, Roppa, Mazzuchelli;
F. Zanoli, Soffredini, Robert; Salamin.
Entraîneur-joueur: François Zanoli,
assistant: Patrice Bagnoud.
Renens: G. Berchier; De Siebenthal,
Crivelli; M. Berchier, Curchod; Dupuis,
Busset; Kampfen, Bettex, Maeder;
Bornand, Hauzaree, Sciboz; Maylan,
Saudan, Loth; Saglini, Morel, Botta.
Entraîneur-joueur. Stéphane Maylan
Buts: 34e Birrer (Robert, F. Zanoli, à 5
contre 4) 1-0; 40e Fournier (S.
Mathieu, à 4 contre 5) 2-0; 43e
Robert (F. Zanoli) 3-0; 44e Fournier
(Schaller, Rey) 4-0; 49e Robert (Fanin,
Soffredini, à 5 contre 4) 5-0; 50e
Saudan (Bettex) 5-1; 55e Melly 6-1.
Notes: patinoire d'Y-Coor. 69 specta-
teurs. Arbitres: MM: Schôpfer, Blatter.
Pénalités : 8 x 2' contre Montana-
Crans; 9x2 '  contre Renens.
Montana-Crans privé de Stojanovic, F.
Palmisano (absents), Coia (blessé),
Tosi (USA).

Résultats
Leysin - Anniviers 4-2
Château-d'Œx - Sion 1-4
Nendaz Mt-Fort - Trois-Chênes ren-
voyé au 27.1
Meyrin - Verbier-Sembr. 10-0
Montana-Crans - Renens 6-1

Classement
1. Sion 16 16 0 0 111-19 32
2. Meyrin 16 14 0 2 108-23 28
3. Montana-Crans 16 12 0 4 84-44 24
4. Leysin 16 6 4 6 56-54 16
5. Nendaz Mt-For 15 5 3 7 60-68 13
6. Verbier-Sembr. 15 4 3 8 48-93 11
7. Anniviers 16 4 3 9 47-66 11
8. Château-d'Œx 16 4 210 44-80 10
9. Renens 15 3 1 11 40-75 7

10. Trois-Chênes 5 1 2  12 32-108 4

Q Anniviers (1 0 1)
Anniviers: Tosi; Oppliger, G. Massy;
G. Savioz, D. A/iret; Imboden, L. Vlret;
Gr. Praplan, Monard, Wyssen; Jo.
Massy, V. Savioz, Viaccoz; Jaeger,
Salamin, Melly. Entraîneur; Georgy
Praplan.
Buts: 7e F. Kohli (J. Massy) 1-0; 14e
Wyssen (Praplan) 1-1; 30e Ju. Massy
(Arnold) 2-1 42'20 Ruchet (A. Massy,
Barroud) 3-1; 46e Barroud (A. Massy)
4-1; 52e Monard (G. Savioz) 4-2.
Notes: 7x2 '  contre chaque équipe.

|Q Meyrin (5 5 0)
Q| Verbier-Sembrancher(0 0 0)
Verbier-Sembrancher: Gailland
(0'00" N. Gabioud); Lovey, Gay-
Crosier; C. Voutaz; Peterer,
Nussberger, Fellay; Micheli, J. Voutaz.
Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger.
Notes: pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe. Match interrompu à la
51 '08" en raison de la pluie. Le résul-
tat de 10-0 a été validé.

Dames C - Gr. 3
Résultats
Vlsperterminenen - Martigny 4-2
Ponts-de-Martel - Uni NE 4-2
Prilly - Sierre 6-0
Gottéron - Lausanne 6-4
Classement
1. Gottéron 11 11 0 0 77-11 22
2. Prilly 11 8 0 3 49-16 16
3. Viège ' 10 6 1 3 42-25 13
4. Visperterminen 10 6 1 3 22-26 13
5. Ponts-de-Martel 13 5 2 6 38-42 12

6.Martignyl 10 5 1 4 35-32 11
7. Uni NE 10 2 2 6 26-29 6
8. Sierre 11 1 0 10 12-80 2
9. Lausanne 10 0 1 9 15-55 1

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Star Lsne 2 - Vallorbe 5-1
P-.-du-Soleil - GE Servette 2 7-4
Vallée de Joux - Verbier-S. 2 13-0
Forw. Morges 2 - Martigny 2 4-6
Vallée de Joux - Vallorbe R
Classement
1. Portes-du-Soleil 13 12 0 1 93-37 24
2. Martitgny 2 13 9 1 3 96-38 19
3. GE Servette 2 13 9 0 4 88- 50 18
4. Forw. Morges 2 13 7 0 6 86- 61 14
5. Vallée de Joux 12 6 0 6 74- 50 12
6. Vallorbe 12 4 0 8 41-73 8
7. Star Lsne 2 13 3 1 9 40-75 7
8. Verbier-Semb.2 13 0 0 13 12-146 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Viège 2 - Saas-Grund 2 Renvoyé
Lens - Anniviers 2 Renvoyé
Classement

1. Rarogne 6 6 0 0 35-12 12
2. Saas-Fee 5 5 0 0 37-18 10
3. Saas-Grund 2 5 4 0 1 37-18 8
4. Lens 5 2 1 2  18-17 5
5. Viège 2 7 2 1 4  27-31 5
6. Anniviers 2 7 1 1 5  23-36 3
7. Nendaz Mt-F. 2 9 0 1 8  27-72 1

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Royal Lsne - Vallée de Joux Renvoyé
Lausanne 2 - Monthey 2 1-11
Monthey 2 - Académique GE 4-5
Classement

1. Monthey 2 13 12 0- 1124- 32 24
2. Académique GE 15 9 0 6 61 61 18
3. Vallée de Joux 2 13 7 2 4 59- 44 16
4. Nyon 14 7 1 6 75-68 15
5. Nord Vaudois 2 14 6 2 6 75-68 14
6. Charrat 13 6 0 7 60- 69 12
7. Lausanne 2 12 5 1 6 44- 58 11
8. Prilly 2 12 4 0 8 42-66 8
9. Royal Lausanne 14 1 0 13 37-104 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Meyrin - St. Lausanne 4-1
Fr.-Montagnes - Martigny 7-3
Villars - Sensée ENB». ' 5-2
Classement
1. Fr.-Montagnes 20 11 3 6 96- 67 25
2. Star Lausanne 23 12 1 10 105-94 25
3. Meyrin 2011 2 7 55-48 24
4. Villars 20 8 3 9 81-92 19
5. Martigny 23 8 312  75-102 19
6. Sensée ENB 22 8 0 14 86-95 16

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Forw. Morges - Nord Vaudois 6-3
Sion - Neuchâtel Y.S. 0-5
Sion - Bulle-La Gruyère 4-4
Classement

1. Neuchâtel Y. S. 17 17 0 0127-25 34
2. Forw. Morges 16 10 1 5 93- 56 21
3. Bulle-La Gruyère 17 9 1 7 75- 84 19
4. Sion 18 2 2 14 55-106 6
5. Nord Vaudois 16 1 2 13 41-120 4

Juniors B - Gr. 3

Résultats
Renens - EHPJ.-Tinguely 3-6
Sion - Trois-Chênes 2-3
Bulle-La Gruyère - GE Servette 7-51

Classement
1. Monthey 9 7 1 1  66-29 15
2. Rarogne 10 7 1 2 77-32 15
3. Renens 11 7 1 3 54-33 15
4. Sensée ENB 11 5 2 4 37-28 12
5. EHP J.-Tïnguely 10 5 1 4 46-41 11
6. Trois-Chênes 11 5 1 5 39-47 11
7. Bulle-La Gruyère 10 3 1 6 37-49 7
8. GE Servette 11 3 1 7 28-54 7
9. Sion 11 0 1 10 17-88 1

Novices top - Gr. 1
Résultats
Ajoie - Viège 2-0
Monthey - Saint-lmier 3-2
GE Servette - Sierre 5-1
Classement

1. GE Servette 20 20 0 0140-26 40
2. Viège 19 13 0 5100- 49 26
3. Sierre 20 12 0 8137-61 24
4. Ajoie 18 7 1 10 73-79 15
5. Saint-lmier 20 3 2 15 41-149 8
6. Monthey 19 1 1 17 36-163 3

Novices A - Gr. 2
Résultats
Nord Vaudois - Sion 6-4
Forw. Morges - Martigny 2-3
Forw. Morges - Meyrin 2-8
Classement
1. Meyrin 21 17 1 3143- 53 35
2. Star Lausanne 20 16 1 3127- 52 33
3. Martigny 21 10 110 76- 88 19
4. Forw. Morges 22 8 3 11 76- 88 19
5. Nord Vaudois 22 5 0 17 61-155 10
6. Sion 22 5 0 17 65-156 10

Novices B - Gr. 2

Classement
1. Saas-Grund 12 10 0 1101-27 21
2. Trois-Chênes 12 10 0 2 92-34 20
3. Anniviers 12 7 1 4 96- 43 15
4. P.-du-Soleil 12 4 1 7 38-71 9
5. Rarogne 11 2 1 8 34-81 5
6. Prilly 11 0 0 11 22-127 0

Mini top - Gr. 1
Résultats
GE Servette - Lausanne HC 3-0
Gottéron - Sierre 1-5
Ch.-de-Fonds - Sierre 5-4
Lausanne HC - Gottéron 11-5
GE Servette-Ajoie 6-4
Classement

1. Ch.-de-Fonds 19 14 2 3107- 46 30
2. Gottéron 21 11 3 71115-91 25

.3. Ajoie 21 11 1 9 80-79 23
4. GE Servette 21 9 210 60-72 20
5. Lausanne HC 21 7 212  81-92 16
6. Sierre 21 4 2 15 77-140 10

Minis A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Martigny 9-1
Sion - Monthey 0-14
Martigny - Sion 4-3
Monthey - Viège 8-4
Classement
1. Monthey 19 16 1 2158- 45 33
2. Saas-Grund 17 13 2 21114- 43 28
3. Viège 16 9 1 6 95-60 19
4. Martigny 19 6 1 12 58- 93 13
5. Star Lausanne 15 5 1 9 61-80 11
6. Sion 20 1 0 19 34-199 2

Minis B - Gr. 3

Résultats
Nendaz Mt-Fort - Martigny 9-3
Montana-Cr. - Verbier-Sembr. 19-1
Classement

1. Rarogne 1211 1 0123- 23 23
2. Nendaz-Mt-Fort 12 8 1 3 60-41 17
3. Martigny 13 5 1 7 45-77 11
4. Montana-Cr. 10 4 0 6 51-58 8
5. Saas-Fee 11 3 2 6 44- 43 8
6. Verbier-Sembr. 12 1 110 23-104 3

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
GE Servette - Lausanne HC 5-2
Sierre - Ch.-de-Fonds 5-6

Classement
1. Lausanne HC 18 15 1 1117- 42 31
2. GE Servette 20 15 1 4139- 33 31
3. Gottéron 1911 0 8109- 63 22
4. Ch.-de-Fonds 19 9 2 8102- 93 20
5. Sierre 20 3 2 15103-156 8
6. Ajoie 18 1 0 17 30-210 2

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Sion - Saas-Grund 9-2
Viège - Villars 4-1
Classement

1. Viège 16 15 0 1146-35 30
2. Monthey 16 12 1 3134-55 25
3. Villars 17 10 0 7135-61 20
4. Sion 16 4 1 10 63-126 10
5. Martigny 16 4 1 11 55-99 9
6. Saas-Grund 15 1 0 14 48-205 2

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Rarogne - Montana-Crans 4-3
Montana-Crans - Sierre 3-3
Classement

1. Sierre 10 9 1 0 81-2 3 19
2. Montana-Cr. 12 5 2 5 48-44 12
3. Nendaz Mt Fort 10 5 1 4 40-47 11
4. Rarogne 10 3 2 5 47-55 8
5. Viège 10 1 0 9 19-66 2

Moskitos B - Gr. 41
Résultat
Siierre - Martigny 2-4
Classement

1. Monthey 7 5 0 2 48-39 10
2. Leysin 8 5 0 3 29-31 10
3. Martigny 9 4 0 5 33-32 8
4. Sierre 8 3 1 4  36-24 7
5. Sion 8 2 1 5  17-37 5

Piccolos VS - Gr. 1

Résultats
Monthey - Montana-Cr. 0-0
Rarogne - Saas-Grund 0-0

Classement
1. Montana-Cr. 6 0 6 0 (W) 6
2. Tournoi 3 équip. 5 0 5 0 0-0 5
3. Monthey 5 0 5 0 0-0 5
4. Anniviers 5 0 5 0 0-0 5
5. Saas-Grund 5 0 5 0 0-0 5
6. Viège 3 0 3 0 0-0 3
7. Rarogne 3 0 3 0 0-0 3

Piccolos VS-Gr. 2

Résultats
Villars - Sierre 0-0
Nendaz-Mt-Fort - Sion 0-0

Classement
1. Martigny 6 0 6 0 0-0 6
2. Villars 6 0 6 0 0-0 6
3. Sierre 5 0 5 0 0-0 5
4. Nendaz-Mt-Fort 5 0 5 0 '  0-0 5
5. Monthey 5 0 5 0 0-0 5
6. Sion 5 0 5 0 0-0 5
7. Sion 4 0 4 0 0-0 4

Bambinis VS - Gr. 1

Résultats

Viège - Tournoi 3 équip. 0-0
Montana-Crans - Viège 2 0-0
Sierre - Sion O-O
Viège 3 - Tournoi 3 équip. O-O

Classement

1. Sierre 8 0 8 0 0-0 8
2. Viège 8 0 8 0 0-0 8
3. Viège 2 8 0 8 0 0-0 8
4. Sion 8 0 8 0 0-0 8
5. Montana-Cr, 7 0 7 0 0-0 7
6. Viège 3 7 0 7 0 0-0 7 ,
7. Tournoi à 3 équip. 6 0 6 0 0-0 6

J Château-d'Œx (1 0 0)

Q Sion (2 0 2)
Sion: Ecabert; Ottini, Ga. Constantin;
Schaller, Evéquoz; Schnydrig; Moret,
Melly, Zenhausern; Serra, Michellod,
Carroz; Sermier, Hagmann, Schmid.
Entraîneur: Alexandre Formaz.
Buts: 12e Carroz (Michellod) 0-1; 18e
Exhenry (Hâmmerli) 1 -1 ; 18e Serra
(Ottini) 1-2; 54e Moret (Michellod) 1-
3; 59e Evéquoz (Melly, Moret) 1 -4.
Notes: pénalités: 9x2 '  contre
Château-d'Œx;9x2' + 2x10'
(Moret, Schnydrig) contre Sion.

Q Leysin (1 1 2)

Vendredi
20.15 Leysin - Sion
20.30 Verbier-S. - Montana-Cr.

Anniviers - Meyrin
Ch.-d'Œx - Nendaz Mt-Fort

Samedi
20.00 Renens - Trois-Chênes



Hérens a difficilement tenu bon face aux assauts des Tessinois de Vacallo. Borter et Berther décisifs
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tienne Mudry a de
quoi se faire du souci.
Large dominateur du
championnat avant les
fêtes, son équipe peine

à s'imposer en ce début de
deuxième tour. Certes, il n'y a
pas le feu au lac, mais on sent
Hérens en retard dans sa pré-
paration. «Nous n'avons pas pu
nous entraîner pendant les
fêtes, mais nous ne pourrons
pas toujours utiliser cette
excuse. En p lus, la semaine pro-
chaine, nous ne jouons pas, une
pause qui intervient au bien
mauvais moment», analysait le
coach valaisan. Face aux Tessi-
nois de Vacallo, la partie aurait
pu prendre une tout autre
tournure. Borter et ses coéqui-
piers ont néanmoins su réagir
à temps. Mais le derby contre
Martigny sera d'un autre cali-
bre. Hérens n'a plus beaucoup
de temps pour se préparer.

Dur, dur
Le début de match voit Hérens
creuser rapidement l'écart
avant de pêcher défensive-
ment et de permettre à Vacallo
de rester au contact. La
défense individuelle des Valai-
sans ne fonctionne que
moyennement. Le deuxième
quart se résume à des tirs à
trois points. L'habileté de Ber-
ther fait mouche, mais Hérens

Sebastien Borter. «Il est toujours
demeure trop statique au
contraire d'un Vacallo qui
trouve des espaces parWinter
et Stich. Mudry se fâche sur
son banc. Son équipe peut
beaucoup mieux faire.

Par la suite, les Valaisans
compteront jusqu'à huit

là dans les moments décisifs». Dixit l'entraîneur Mudry. mamin
points d'avance. Insuffisant
pour assurer leurs arrières.
Vacallo grignote petit à petit
son retard. Les dix dernières
minutes promettent d'être
explosives. Bref moment d'ac-
calmie avant la tempête: le
panneau d'affichage efface

déraille. La tension augmente
sur le banc tessinois. A six
minutes du terme, Hérens affi-
che un léger avantage. Six
points qui se transforment
rapidement en deux. Stich, à
48 ans, montre qu'il n'a pres-
que rien perdu de son passé en

LNA. Jonhson, fraîchement
opéré à l'oreille, ne peut distil-
ler le jeu comme à son habi-
tude. Mais du côté valaisan, il y
a ce diable de Sébastien Borter.
«Il est toujours là dans les
moments décisifs» , précisait
Mudry. Grâce à lui, Hérens
s'est envolé une nouvelle fois
vers la victoire. Mais jusqu'à
quand? Martigny a les moyens
de mettre fin à cette série vic-
torieuse.

Jérémie Mayoraz

Démenti (1)
Martigny perd à Troistorrents, et
le bruit court feutré que les jours
de l'entraîneur sont comptés.
Barnabe dément: Nadir
Moussaoui, employé chez
Zschokke. restera en nlace en

au Basque, le casque au mineur,
le cheveu à Mathieu. Ou le cha-
peau à l'entraîneur. Comme vous
préférez. Martigny tourne carré,
et ce serait l'unique faute au
coach. Ce n'est quand même pas
lui qui se bronze en Australie ou
qui arrive six fois seul sous le
panier... sans marquer. Rendons
le bonnet à l'âne.

Devinette
«Est-ce qu'on a vu aujourd'hui
les deux meilleures équipes du
pays?» Question posée à Louis
Morisod. Sa réponse: «Ce n'est
pas à moi de iuaer.» L'arrière-
nranH-nprp Hn rnarh rhnrnnp

ucva iL  J UUCI au luy uy .  i_c peut

fils a appris à botter en touche.

Tabou
Avec lui, avec elle. Les bi... laté-
rales, qui ouvriront les frontières
aux communautaires, feront
peut-être remonter le... niveau.
Heureusement. Car d'après un
sondage bamabéen, la libido est
à la baisse. Même dans le public.

A vos lattes!
Paroles de l'entraîneur de Marti-
anv: «Quand on parle de
f-.^.w..^. ,,,w,.u., yu ,u,.. ^u,_

déneige.» La station d'Ovronnaz
se frotte les mains. On pourra y
skier a Pâques!

Christian
Michellod

LNBM: COSSONAY-MARTIGNY 70-82 (33-37)

Bonne série, suite
¦ A vaincre sans péril , on
triomphe sans gloire. Certi-
tude. Face à une équipe qui
perdit à Noël ses deux boules
maîtresses (l'Américain Walker
et Thomas Weingart), Martigny
n'avait pas le droit de tomber
dans le piège de la facilité. Il
n'y mit qu'un pied, l'autre bas-
ket restant bien accroché au
parquet et à la poursuite de sa
bonne série de victoires qui se
chiffrent désormais à cinq suc-
cès d'affilée. «On s'est un peu
relâché au deuxième et au der-
nier quart. C'est-à-dire
lorsqu'on avait fait la diffé-
rence. Je salue la bonne concen-
tration de mon équipe après la
pa use. Ce fu t  le tournant déci-
s i f ,  explique l'entraîneur
Gregg. «Nous n'avons jamais
été véritablement en danger.
Certes, les Vaudois revinrent à
neuf points à trois minutes de
la f in. Mais on géra.» Le coach
octodurien met en exergue le
courage de Cossonay, diminué
dans son contingent pour des

raisons financières, et aussi le
bon match de Nicolas Gilliéron
à la distribution, relayant
Biaise Meynet rapidement
sanctionné par les fautes.

Avec ce succès, Martigny-
Ovronnaz reste à l'affût du lea-
der hérensard. Le derby du 1er
février s'annonce déjà char-
meur... MiC

Q] Cossonay (33)
E9 Martigny J (37)
Cossonay: Fasnacht 10, Pidoux 19,
Lembo 4, Friche 9, Gallimore 2,
Dunant 12, Mastelic 8, Haussener 6,
Monteiro 0. Coach: Dulaine Harris.
Martigny-Ovronnaz: Gilliéron 3,
Oliva, Saudan 13, Meynet 4, Comte
4, Jones 27, Moret 9, Glardon 4,
Zwahlen 18, Monti. Coach: Ed Gregg.
Notes: Pré-aux-Moines. 50 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt et Jablin.
Sortis pour cinq fautes: Meynet et
Pidoux.
Par quarts: 1er 12-20; 2e 21-18; 3e
16-28; 4e 21-17.
Au tableau: 10e 12-20 ; 20e 33-37 ;
30e 49-65; 40e 70-82.

PMUR
Demain
à Pau
Prix René Cramail
(haies.
RéunionReunion I,
course 1,
3800 mètres ,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait loi

1 Kin-D'Estruval

2 Joke-Wind
3 Mister-Mie
4 Le-Palais
5 Sleevina
6 Fast-Time
7 Dianica
8 Jour-Divin
9 Imprésario

10 Minor-Bihan
11 Oiselière
12 Sleeping-Jack
13 Prince-Divin
14 Benfield 
15 Lieu-Dit-De-Sivola
16 Kisslain-Des-Galas
17 Lis-Royal
18 Duke-Of-Gold

usau'à auand?

72 S. Valentin
71 S. Zuliani
71 S. Massinot
70 T. Doumen
69 F. Barrao

68,5 X. Claude
68 T. Majorcryk
68 Y. Fouchard
67 C. Cheminaud
67 M. Delmares
67 J. Guiheneuf
67 C. Pieux

66,5 S. Juteau
65,5 J.-J. Chavarrias

65 A. Kondra t
64 S. Beaumard
64 Y. Montagne

63,5 F. Decla

J.-L. Laval 7/1 3o6olp
P. Peltier 8/1 4o2oTo
I. Pacault 9/1 Io0o3o
F. Rohault 11/1 Ao7o5p
J. Ortet 10/1 60I0A0
G. Chaignon 35/1 5o4o6p
R. Chotard 28/1 5o5o2o
H. Hayères 23/1 lolo3o
P. Boisgontier 19/1 lo9olo
D. Mercier 15/1 Io2o0o

F. Watrigant 55/1 5oAolo
J. Ortet 4/1 3o8o8o
E. Lecoiffier 5/1 2o6o5o
G. Le Paysan 18/1 6o7o4o
T. Trapenard 12/1 4oTo9o
F. Danloux 33/1 Ao8o7o
0. La Garoullaye 60/1 AoAo7o
J.-L. Laval 40/1 1 To2o7o

2 - Engagé pour la gagne.
1 - Le champion du lot.
8 - Tous les jours lui
sourient.
13 - Il est dans tous les
coups.
9 - Un artiste de la
spécialité.
3 - Il sera encore dans le
coup.
7 - Majorcryk pour la placer
12-Gare à son soudain
réveil.

LES REMPLAÇANTS:
5 - Une Ortet devant son
public.
15 -On ne sait pas où le
situer.

LNBF - NYON - SIERRE 62-77 (39-39)

MSB

Victoire convaincante
¦ Sierre semble avoir trouvé
l'arme à sa main et vient de
remporter un succès ô com-
bien important face à Nyon,
son adversaire direct au classe-
ment.

Un résultat d'autant plus
convaincant que Nyon pos-
sède dans ses rangs Eva Fixova,
une excellente joueuse étran-
gère. D'entrée de jeu , Sierre
s'appuya une nouvelle fois sur
une excellente défense qui lui
ouvrit les portes de la contre-
attaque avec à la clef des
paniers faciles source de
confiance.

«Oui. J 'ai demandé à mes
joueuses de priver Eva Fixova
de ballon. Un exercice à demi
réussi, mais qui a suffi à tisser
notre succès.» Benoît Sierro a
trouvé de suite le point fort des
Vaudoises. Et c'est bien son
renfort étranger qui tire
l'équipe et qui fît d'ailleurs bon
usage de tous ses bons ballons
avec un taux de réussite quasi
parfait . C'est ainsi que Nyon

resta dans le sillage des Valai-
sannes. Sierre réussit à asseoir
sa victoire dans le troisième
quart avec un nouvel élan
défensif. Il n'en fallait pas plus
pour remporter ce deuxième
succès d'affilée , source de
renouveau qui pourrait bien se
poursuivre.

E23 Nyon (39)
E3 Sierre ' (39)
Nyon: Spalten M., Pospsil 1. 20),
Turin 2, Riss 8, Besset E„ Walker J. 6,
Welp Perronet 2) Monney Fixova
Eva .(24), Entraîneur: Favre Michel.
Sierre: Sanajavaite 28, Mayoraz,.
melly, Epiney 12 Favre 22, Miré,
Glassey, Dayer 9, Papilloud M., Rosset
A., Moix A., Epiney K.(11), Favre E.
(9), Glassey N., Dayer A. (14), Von
Gunten V.6, De Kalbermatten,
Entraîneur: Benoît Sierro.
Note: salle de Rochet 30 spectateurs,
Arbitres, Mùller, De Martis. 15 fautes
contre Nyon 16 fautes contre Sierre.
Score: 10e 18-24,20e 39-39, 30e 50-
58 40e 62-77.

5. Femina Berne 12 1 11 -359 2

Notre jeu
2*
1*
8*

2 -  1
Au tiercé
pour 16 fr
2 - X - 1

Le gros lot

LNBM
Résultats
Cossonay-Martigny 70-82
Starwings-La Chaux-de-Fonds 89-71
Hérens-Vacallo 91-85

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. Ch.-de-Fonds 14 2 12 -158 4

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

http://www.longuesorellles.ch


MARTIGNY
CENTRE-VILLE
A vendre ou à louer

villa Th. pièces
surface habitable de 245 m2,
parcelle aménagée de 729 m2

Garage, place de parc.
Très belle vue. Fr. 890 000.-.

Maison
familiale

I A vendre à Diolly-Sion é̂, .Grimisuat ^m r

à rénover
Dans quartier calme, proche des écoles, maison
de 178 m2 de surf. hab. soit 4 'A p. plus studio
ind. Garage et 700 m2 de terrain. •

Fr. 395'000.-
Pourplus d'Informations: www.geco.ch A

A vendre de particulier
terrain à Greich

Fully, chemin de Provence
A vendre

dans petit immeubl résidentiel
en construction

5 pièces, 140 m2
avec 1 cave, 1 réduit, 1 place de parc
couverte, 1 place de parc extérieure,

1 terrasse de 13 m2.
Finitions possibles au gré

de l'acquéreur.
Disponible dès juin 2004.
Renseignements ou visite:

tél. 027 746 35 00 - 079 447 43 21.
036-202340

A vendre en Valais central, plaine
magnifique café-restaurant

(35+25 places)
avec bar séparé

et appartement de SA pièces
- mobilier élégant et matériel

de 1er ordre
- équipement complet de qualité
- bon rendement et prêt à être

exploité
- Fr. 400 000.-.

Faire offres sous chiffre E 036-202457
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. __

Tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
036-202219

On change de vie!
On vend notre belle maison!

Ça vous intéresse?
Très chouette maison de 6 pièces

avec jardin arborisé.
L'impression de toujours être en vacances,

cette maison porte bonheur!
Surface plancher 200 m2, cheminée

française, véranda, 2 garages,
coteau de Savièse, prix: Fr. 700 000.-.

Appelez tél. 079 524 74 91
intermédiaire s'abstenir!

036-202295

magnifique bureau
d'environ 350 m2

avec places de parc

Tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
Natel 079 220 78 40.

NEUVE
entièrement équipée, zone commer-

ciale à Collombey. Conviendrait parfai-
tement comme cabinet dentaire,

physiothérapie, bureau, etc.
Libre tout de suite.

Tél. 079 214 33 52.
036-201475

Transformations Hôtel Terminus
en 12 appartements au Bouveret

A vendre appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Tél. 024 463 11 50
Fax 024 463 35 61.

036-201901

FULLY
A vendre

plusieurs terrains à bâtir
sur le coteau

(Môrel) VS

grands appartements
de standing

Chablais valaisan. A vendre
charmante petite auberge de montagne

site touristique pédestre réputé.
Gros potentiel. Superbe affaire pour

couple motivé, amoureux de la nature.
Salle 30 places, terrasse, chambre

d'hôtes, appartement privé.
Prix intéressant à discuter.

Tél. 079 418 73 47.
036-202465

Résidence Verts-Prés à Sierre
Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre de

Sierre, à proximité de l'hôpital

2 appartements 3A pièces
128 m1 et 113 mJ

3 appartements 414 pièces de 139 m1
Finitions au gré des acquéreurs.

Disponibles automne 2004.
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud, Sion
Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86

036-202430

Parcelle 05: 3346 m2

Parcelle 24: 3130 m2

Parcelle 80: 815 m2

Prix moyen Fr. 44.-. Toutes les parcelles
en zone à bâtir W2 et accès existant

aux infrastructures
(eau, canalisations, électricité).

Tél. 079 786 82 43.

SÏOn Tél. 078 671 1155. Sjjon
„ , , _ ... 036-202330
Rue de la Treille i ——— ' Gravelonne

Appartement 2 pièces 2e étage Ummmm̂ mmû t̂mm̂ ^
mmm

^m p 
,. 

„7n 2 -.. I^̂ M^̂ MB
Situation calme équipement à proximité immédiate. 

Plan-ContheV
avec box/garage individuel. UVrier pr_ 35o.-/m2.

Fr. 135 000.-. DUDleX 151 m2 036-202404 A proximité du village
Libre tout de suite 

*„»»*;.»«..• AU niA,ûe roduit -bourban belle villa036-202408 Appartement 4V2 pièces immobilier &<.
roduit - bourban + 2 pièces mansardées gérances S.a. Sr^SKftï i
inri rri CZ>t>lll ^r & dans petit immeuble Ç|̂  027 3̂22 34 64 -3W 90 OZ Construite sur une propriété de 2872 m2

gérances S.Sl.. résidentiel récent ¦¦¦¦¦¦pMHpM pRB̂ Bra avec environnement 
de 

verdure.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION Fr 3gu 0QQ _ BÀMiim îffliliirmfciiMUfifcJiiliîiîJillft pJif pr:„ J„ vente- Fr 795 OOD -TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02 " " venxe. rr. /sa uuo. .

IWÏWW Rflff lfflBWIITfïPfflH BI y compris garage box et Prise de possession à convenir.
lUAiâ * MfcÀJwtlSi^iAJlirtfaMtffiaM place de parc extérieure. . . 03&-202406

V : 036-202402
- _t_M___M A vendre a sion roHuît - honrha n¦̂ Êm- -̂mÊÊÊ Ê̂ Ê̂ Ê̂™ roduit - bOUrban centre ville, avenue de la Gare S™ ™V.E °iilL? ^?Grimisuat immobilier & ._ .  ; SéSnces s a

Doiio wiii* gérances s.a. bâtiment Sf3 
nSS s cï¦ igï sioNBelle Villa igp - FLEUR. 9- CH - 1951 SION -„™™Ba| TEL. 027^2"' îi £4.'ait

1
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S
o
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avec parcelle de 2400 m* immSimMimmèfSm ¦ 
Commercial ¦pj-ffSfTrWlI'-i

Grand séjour avec pierre ollaire, 4 cham- iIt 'à'>'A!Mtfi*îii*l'illi .ff 'jfflV.f Mî'f lllfVrlU neuf, entièrement loué.
bres à coucher, grand garage double Prjx d

'
e vente. Fr 7 5 Mio

Situation calme et dégagée. 
y A „onrlr« 

~̂
\ Rendement brut 7,5%. 

Fr. 1 000 000.-. / M Venare \ Rendement des fonds propres A vendre à 300 m du centre scolaire,
Disponible tout de suite ou à convenir. 3UX Collons 15°/ pour le prix d'une location

036-202410 - * kl' Vétroz
rOduit - bOUrban appartement meUDie Ecrire SOUS Chiffre MA 2009, dans 2 immeubles en construction
ï |—|—11—|—1<3tj j I j^51- 

t̂ traversant TA pièces, à Mengis Annoncen, case postale, de 6 appartements chacun de 128 m1.

g«=M--=i 1—1 ̂ ^«=*<= <s. z=* vue imprenable, 3 balcons. 3930 Viège. Immeuble AtJI <a.l lOCî=> =>-«=* - 185 000 - 036-202631 vendu
PRE - FLEURI-9-CH- 1951 SION mx rr. isa uiw. . I1 'I immm.hlo R
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02 Tel 079 702 17 77 c *  T ° .._______Hgp-v>--— \ lei. u/y /uz i /  / / .  i Est , rez, pelouse, 4!; pièces
pro?<Wi ŝj5^ »̂^ IïaS3Hii \ 

035-202702 / Fr, 345 600.. SOit 2700. - ie nr.
v 

SION Ouest, 1er étage, AA pièces
_ ..„i__ _ . . _ ~~~. I . _^____ „ ~. „, „  Fr. 332 800.- soit Fr. 2600.-le m2.
SAVIÈSE, Saint-Germain . ; I Rue du Rhône _ Possibilité aide cantonale.

Villa de 4% DièCeS Sion, ZOne industrielle appartement rénOVé Prise de possession novembre 2004.

à construire. 152 m2 habitables. halle 285 m 51/ nièces *̂™t r̂*ch

avec parcelle de 2400 m2 
wmmmmmmwmmmmnfmm tUHiiiiei wci i PW f̂fffrfffyw^*"^—

Grand séjour avec pierre ollaire, 4 cham- iIt 'à'>'A!Mtfi*îii*l'illi .ff '̂ ''tf nliîliri* r1tl neuf, entièrement loué.
bres à coucher, grand garage double Prjx d

'
e vente. Fr 7 5 Mio

Situation calme et dégagée. 
y A „onrlr« 

~̂
\ Rendement brut 7,5%. 

Fr. 1 000 000.-. / M Venare \ Rendement des fonds propres A vendre à 300 m du centre scolaire,
Disponible tout de suite ou à convenir. 3UX Collons 15°/ pour le prix d'une location

036-202410 - * kl' Vétroz
rOduit - bOUrban appartement meUDie Ecrire SOUS Chiffre MA 2009, dans 2 immeubles en construction
ï IT~I mofcD i I î 3

l~ 
t̂ traversant 2A pièces, à Mengis Annoncen, case postale, de 6 appartements chacun de 128 m1.

g«=M--=i 1—1 ̂ ^«=*<= <s. z=* vue imprenable, 3 balcons. 3930 Viège. Immeuble AtJI <a.l lOCî=> =>-«=* - 185 000 - 036-202631 vendu
PRE - FLEURI-9-CH- 1951 SION mx rr. isa uiw. . I1 'I immm.hlo R
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02 Tel 079 702 17 77 c *  T ° ..____>_H__Î  ; \ iei. u/y /uz i /  / / .  i Est , rez, pelouse, 4!; pièces
pro?<Wi ŝj5^ »̂^ IïaS3Hii \ 

035-202702 / Fr, 345 600.. SOit 2700. - ie nr.
v 

SION Ouest, 1er étage, AA pièces
_ ..„i__ _ . . _ ~~~. I . _^____ „ ~. „, „  Fr. 332 800.- soit Fr. 2600.-le m2.
SAVIÈSE, Saint-Germain . ; I Rue du Rhône 

^ Possibilité aide cantonale.

villa de 4% nièces sion, zone industrielle appartement rénové prise de possession novembre 2004.
à construire, 152 m2 habitables. halle 285 lîl2 5!4 pièces "Xl w £*

Disponible septembre 2004. ex. atelier boulangerie, de 150 m2, ensoleillé et calme. I °36-202467 l
Lieu calme, ensoleille ,|e 7go m, enyiron Ff 48Q OOQ _

proche de toutes commodités. F 32n noo -
Fr. 530 000 - (terrain compris). ' ' ' www.xavier-allegro.ch 

1 _.. .- .. Tél. 027 321 30 10. I I

roche de toutes commodités. F 32n noo -
r. 530 000 - (terrain compris). ' ' ' www.xavier-allegro.ch 

r, i i UT T,i „-.-, -,-n on lri Tél. 027 321 30 10. IBroker Immobilier Tél. 027 321 30 10. 036-202440 Vétroz
Tél. 079 415 56 69. www.xavier-allegro.ch ' ' _.,„ . OM,lo on ,„„rir,,rt!„„036-202675 „, , •„,•,„,=, Dans immeuble en construction

I ! de 6 appartements
———¦ ——i . . i 1 reste à vendre

Vue sur les châteaux . . - :.
SAVIÈSE, Binii Sion - Les Amandiers 4 appartements

ique mardi rhalot rlo AU nioroc A vendre 2 appartements AA: pièces
„n A» ma ,̂. wnnH-oHi 11 h- cnaiet de 4h pièces m x construire rez avec pelouse ' 128 m
On du mardi: Vendredi 11 h; 1M m! habitab|eSi Surface hab°bl! 220 m

' 2 appartements 4'/ pièces

di 11 h. avec sauna en construction. Terrain 880 m!. 1.er étage, 128 m'. Des Fr. 332 000 -
Disponible septembre 2004. , M*  ̂1 050 000.-. Prise de possession f m novembre 2004.

c. /icn nnn /.Ir ^m ^^r
,,:

r \ Choix au gré du preneur. Possibilité aide cantonale.
S Sion, 027 329 51 51 Fn 450 °00-- <terrain comP"s) - Proximité collège, centre-ville. Int., charge, amortissements

Broker Immobilier www.xavier-allegro.ch Fr. 1450.- mensuel.
Tél. 079 415 56 69. Tél. 078 608 66 83. • ,Mpom rh036-202677 036-202445 www.xavier-aiiegro.cn

1 I 1 I 1 Tél. 078 608 66 83.
036-202474

Sion
Avenue Petit-Chasseur
proximité des écoles

maison individuelle à rénover
2 appartements (rez+étage)

+ grande surface au sous-sol
et combles

Fr. S60 000.-
+ terrain à bâtir 866 m2 /

densité 0,7
Fr. 350 000.-

disponibles tout de suite,
acquisition séparée possible.

036-202408

roduit - bourban
immot>ili ^r Se
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
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AVF: communiqué officiel N° 8
1. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent inscrire des candi-
dats à l'arbitrage auprès du secrétariat de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de formation d'ar-
bitres peuvent s'inscrire par leur club favori ou directement auprès
de l'AVF, case postale 28,1951 Sion téléphone 027 323 23 53.
Les dates des cours de formation sont les suivantes :
Test physique d'entrée : le vendredi 27 février 2004 à Conthey.
Cours de formation: les 4,9,12,13 et 18 mars 2004.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als Schiedsrichter ausbilden
zu lassen, kônnen sich bei einem Fussballklub oder direkt beim
Sekretariat desWFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53,
einschreiben.
Die Kurse finden wie folgt statt :
Eintrittstest : Freitag, 27. Februar 2004 in Conthey
Ausbildungskurse : 4., 9., 12., 13. und 18. Marz 2004
2. Modification de résultat (forfait), décision du contrôle
des joueurs de l'ASF
Juniors C 2e degré groupe 1
Le 18 octobre 2003

Brig 2 - Lalden

3. Formation des groupes
des juniors régionaux A, B,
C, D et E du printemps
2004 saison 2003-2004

Juniors A 1er degré
(match simple)

Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges
2. Brig
3. Crans-Montana
4. La Combe
5. Leytron 4 rivières
6. St-Gingolph Haut-Lac
7. St-Maurice
8. Sierre région
9. Sion
10. Steg
11. Termen/Ried-Brig
12. Visp

Juniors A 2e degré

Groupe 1
(match aller-retour)
1. Chalais
2. Granges
3. Leuk-Susten
4. Naters 2
5. St-Niklaus
6. Visp 2

Groupe 2 (match simple)
1. Aproz-Printze
2. Bramois
3. Châteauneuf
4. US Collombey-Muraz
5. Erde
6. Fully
7. US Hérens-Hérens
8. Orsières
9. Saxon Sports
10. Troistorrents
11. Vernayaz

Juniros B 1er degré
(match simple)

Groupe 1
1. Bramois
2. Brig
3. Crans-Montana
4. Fully
5. La Combe
6. Martigny-Sports
7. Naters
8. US Port-Valais Haut-Lac
9. Raron
10. Turtmann
11. Vétroz 4 rivières
12. Visp

Juniors B 2e degré
Groupe 1
(match aller-retour)
1. Brig 2
2. Lalden
3. Naters 2
4. St-Niklaus
5. Saas-Fee
6. Steg

Groupe 2 (match simple)
1. US Ayent-Arbaz-Grimisuat
2. Brig 3
3. Chalais
4. Evolène-Hérens
5. Grône
6. Lens
7. Leuk-Susten
8. St-Léonard
9. Salgesch
10. Savièse
11. Sierre 2 région

2-1 en 3-0 forfait

Groupe 3 (match simple)
1. USASV-Printze
2. Bagnes-Vollèges
3. US Collombey-Muraz
4. Erde
5. Martigny-Sports 2
6. Monthey 2
7. Orsières
8. Riddes 4 rivières
9. St-Maurice
10. Sion
11. Vionnaz Haut-Lac

Juniors C 1er degré
(match simple)

Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois
3. Chamoson 4 rivières
4. Fully
5. La Combe
6. Martigny-Sports 2
7. Nendaz-Printze
8. Sierre région
9. Sion 2
10. Termen/Ried-Brig
11. Visp
12. Vouvry Haut-Lac

Juniors C 2e degré
(match simple)

Groupe 1
1. Agarn
2. Bri g
3. Brig 2
4. Lalden
5. Naters 2
6. Raron
7. St-Niklaus
8. Stalden
9. Steg
10. Varen
11. Visp 2

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz-Grimisuat
2. Brig 3
3. Chalais
4. Chermignon
5. Chippis
6. Crans-Montana
7. Granges
8. Naters 3
9. Sierre 2 région
10. Sion 3
11. Vétroz 4 rivières

Groupe 3
1. Ardon 4 rivières
2. Bramois 2
3. Châteauneuf
4. Conthey
5. Crans-Montana 2
6. Evolène-Hérens
7. Nendaz-Printze 2
8. Riddes 4 rivières
9. St-Léonard
10. Savièse
11. Sierre 3 région

Groupe 4
1. US Collombey-Muraz
2. Fully 2
3. Martigny-Sports 3
4. Monthey 2
5. Monthey 3
6. Orsières
7. Orsières 2
8. St-Maurice
9. Saillon 4 rivières
10. Troistorrents
11. Vernayaz
12. Vionnaz Haut-Lac

Juniors C 3e degré
(match simple)

Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bagnes-Vollèges 3
3. Conthey 2
4. Fully 3
5. US Hérens-Hérens
6. Savièse 2
7. Saxon Sports
8. Sierre 4 région

Juniors D football à 9

1er degré
(match simple)

Groupe 1
1. Brig
2. Lalden
3. Leuk-Susten
4. Naters
5. Raron
6. St-Niklaus
7. Saas-Fee
8. Steg
9. Termen/Ried-Brig
10. Turtmann
11. Visp

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Chalais
3. Chippis
4. Crans-Montana
5. Grimisuat
6. Grône
7. Salgesch
8. Savièse
9. Sion
10. Sion 2

Groupe 3
1. Bramois
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Erde
5. US Hérens
6. Martigny-Sports 2
7. Nendaz-Printze
8. St-Maurice 2
9. Saillon
10. Sion 3
11. Sion 4

Groupe 4
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Fully
4. La Combe
5. Martigny-Sports
6. Monthey
7. US Port-Valais Haut-Lac
8. St-Gingolph Haut-Lac
9. St-Maurice
10. Vernayaz
11. Vouvry Haut-Lac

Juniors D football à 9

2e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Brig 3
3. Leukerbad
4. Naters 2
5. St-Niklaus 2
6. Stalden
7. Steg 2
8. Steg 3
9. Termen/Ried-Brig 2
10. Termen/Ried-Brig 3
11. Varen
12. Visp 2

Groupe 2
1. Anniviers
2. Chalais 2
3. Chermignon
4. Chippis 2
5. Crans-Montana 2
6. Lens
7. Miège
8. Noble-Contrée
9. Sierre
10. Sierre 2

Groupe 3
1. USASV-Printze
2. US Ayent-Arbaz 3
3 Bramois 2
4. Evolène
5. US Hérens 2
6. Nendaz-Printze 3
7. St-Léonard
8. Savièse 2
9. Sion 5
10. Vétroz

Groupe 4
1. Ardon
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Conthey 2
4. Erde 2

5. Evolène 2 9. Savièse
6. Fully 2 10. Sion 4
7. Grimisuat 2 n. Vétroz
8. La Combe 2
9. Nendaz-Printze 2 Groupe 4
10. Vétroz 2 LUS ASV
_ 2. Aproz
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w , r  , 3. Bramois 41. Bagnes-Vollèges 2 . _ ., .,
2. Chamoson *' Conthey 2

3. Fully 3 5' Erde . „
4. La Combe 3 6. Grimisuat 2
5. Leytron % us Hérens 2

6. Martigny-Sports 3 8. Nendaz 2
7. Orsières 9. Savièse 2
8. Riddes 10. Sion 5
9. Riddes 2 11. Vétroz 2
10. Saxon Sports

Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 2
2. Evionnaz-Collonges
3. Massongex Chablais
4. Monthey 2
5. Monthey 3
6. US Port-Valais 2 Haut-Lac
7. Troistorrents
8. Vernayaz 2
9. Vionnaz Haut-Lac
10. Vouvry 2 Haut-Lac

Juniors E 1er degré
(match simple)

Groupe 1
1. Brig
2. Chalais
3. Chalais 2
4. Chippis
5. Crans-Montana
6. Lalden
7. Leuk-Susten
8. Naters
9. Sierre
10. Sierre 2
11. Turtmann
12. Visp

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Bramois 2
4. Chamoson
5. Châteauneuf
6. Conthey
7. Fully 2
8. Leytron
9. Nendaz
10. St-Léonard
11. Sion
12. Sion 2

Groupe 3
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully
5. La Combe
6. Martigny-Sports
7. Monthey
8. Monthey 2
9. Orsières
10. Troistorrents
11. Vernayaz
12. Vionnaz Haut-Lac

Juniors E 2e degré
(match simple)

Groupe 1
1. Brig 2
2. Leukerbad
3. Naters 2
4. Raron
5. Raron 2
6. Stalden
7. Steg
8. Steg 2
9. Turtmann 2
10. Varen
11 .Visp 2
12. Visp 3

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Chermignon
3. Crans-Montana 2
4. Granges
5. Grône
6. Miège
7. Noble-Contrée
8. St-Léonard 2
9. Salgesch
10. Sion 3
11. Steg 3
12. Steg 4

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 3
2. Bramois 3
3. Crans-Montana 3
4. Evolène
5. Grimisuat
6. US Hérens
7. Nendaz 3
8. St-Léonard 3

Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bagnes-Vollèges 3
3. Fully 3
4. La Combe 2
5. La Combe 3
6. Martigny-Sports 2
7. Martigny-Sports 3
8. Orsières 2
9. Saillon
10. Vernayaz 2
11. Vétroz 3

Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 2
2. US Collombey-Muraz 3
3. Fully 4
4. Fully 5
5. Martigny-Sports 4
6. Monthey 3
7. US Port-Valais Haut-Lac
8. Saint-Gingolph Haut-Lac
9. St-Maurice

10. Troistorrents 2
11. Vouvry Haut-Lac

Juniors E 3e degré
(match simple)

Groupe 1
1. Brig 3
2. Brig 4
3. Lalden 2
4. Naters 3
5. Naters 4
6. St-Niklaus
7. St-Niklaus 2
8. Saas-Fee
9. Termen/Ried-Brig
10. Termen/Ried-Brig 2
11. Turtmann 3

Groupe 2
1. Anniviers
2. Chalais 3
3. Chippis 2
4. Granges 2
5. Grône 2
6. Lens
7. Leuk-Susten 2
8. Leuk-Susten 3
9. St-Léonard 4
10. Sierre 3
11. Sierre 4

Groupe 3
1. US ASV 2
2. US Ayent-Arbaz 4
3. Bramois 5
4. Bramois 6
5. Châteauneuf 2
6. Conthey 3
7. Erde 2
8. Grimisuat 3
9. Nendaz 4
10. Savièse 3
11. Sierre 5

Groupe 4
1. Ardon
2. Bagnes-Vollèges 4
3. Bagnes-Vollèges 5
4. Chamoson 2
5. Isérables
6. Leytron 2
7. Liddes
8. Orsières 3
9. Riddes
10. Saillon 2
11. Saxon Sports

Groupe 5
1. US Collombey-Muraz 4
2. Evionnaz-Collonges 2
3. Fully 6
4. Fully 7
5. La Combe 4
6. Massongex Chablais
7. Monthey 4
8. Vérossaz Chablais
9. Vionnaz 2 Haut-Lac
10. Vouvry 2 Haut-Lac

Les clubs sont priés de contrôler que toutes leurs équipes inscrites
figurent bien dans un des groupes ci-dessus. Les éventuelles récla-
mations sont à adresser par écrit au secrétariat de l'AVF, jusqu'au
vendredi 23janvier 2004. Passé cette date, nous établirons le calen-
drier sur la base de ces groupes.

Die Vereine sind gebeten zu kontrollieren, dass aile eingeschriebe-
nen Mannschaften in den Gruppen aufgefuhrt sind. Eventuelle
Reklamationen sind bis Freitag 23. Januar 2004 schriftlich an das
Sekretariat des WFV, Postfach 28,1951 Sitten zu richten. Nach die-
ser Frist wird der Spielplan auf Grund dieser Gruppen erstellt.

4. Programme du championnat des juniors régionaux

Il n'y a pas de journée de championnat le week-end de Pâques
(11.4.2004).
Groupe à 6 équipes (10 matches) du 04.04.2004 au 13.06.2004
Groupe à 8 équipes (7 matches)du 18.04.2004 au 30.05.2004
Groupe à 10 équipes (9 matches) du 18.04.2004 au 13.06.2004
Groupe à 11 équipes (10 matches)du 28.03.2004 au 13.06.2004
Groupe à 12 équipes (11 matches)du 28.03.2004 au 13.06.2004

5. Programmes du championnat des actifs, seniors, juniors
intercantonaux et de la ligue féminine au printemps 2004

Il n'y a pas de journée de championnat le week-end de Pâques
(11.4.2004).

Championnat de 2e, 3e et 4e ligues
Du 28 mars 2004 au 13 juin 2004.

Championnat de 5e ligue
Du 28 mars 2004 au 13 juin 2004 + les mercredis 28 avril et 12 mai
2004.

Championnat des seniors
Du 25 avril 2004 au 6 juin 2004.

Championnat de 2e ligue féminine
Du 25 avril 2004 au 6 juin 2004.

Championnat des juniors intercantonaux A, B et C
Du 21 mars 2004 au 13 juin 2004
Il n'y a pas de journée de championnat pour les juniors inters le
week-end de Pâques (11.4.2004) et de Pentecôte (30.5.2004).

6. Matches de la sélection valaisanne féminine M-17 prin-
temps 2004

Formation du groupe 1
Berne - Fribourg -Valais -Vaud
Le mercredi 7 avril 2004 : Berne - Valais.
Le mercredi 28 avril 2004: Valais - Fribourg, lieu à désigner.
Le mercredi 12 mai 2004 : Vaud - Valais.
Le dimanche 20 juin 2004: Finale à Huttwil.

Les clubs qui désirent mettre leurs installations à disposition pour
l'organisation du match en Valais sont priés de le faire par écrit
auprès du secrétariat de l'AVF.

7. Tournois des sélections valaisannes M-13 et M-14 prin-
temps 2004

M-13

Formation du groupe ouest
Berne - Fribourg - Genève - Jura - Neuchâtel - Valais -Vaud.
Le dimanche 18 avril 2004: tournoi dans le canton de Fribourg.
Le dimanche 16 mai 2004 : tournoi dans le canton de Neuchâtel

M-14

Formation du groupe ouest
Berne - Fribourg - Genève - Jura - Neuchâtel - Valais - Vaud.
Le dimanche 18 avril 2004: tournoi dans le canton de Fribourg.
Le samedi 5 juin 2004: tournoi final à Huttwil.

8. Tournois autorisés

FC Nendaz : les 28 et 29 février 2004 pour les juniors D et E.
FC Chalais : les 5,6 et 7 mars 2004 pour les juniors D et E.
FC Fully : les 13 et 14 mars 2004 pour les juniors D et E.
FC Fully : le 20 mars 2004 pour l'Ecole de football (juniors F).
FC Saillon : les 20 et 21 mars 2004 pour les juniors C.
FC Vérossaz : le 4 juillet 2004 pour les juniors D, E et l'Ecole de foot
bail.

9. Modifications du livret d'adresses saison 2003-2004
Ânderungen der Adressliste Saison 2003-2004

Clubs/Vereine
Page, Seite 28 : FC Chippis
Comité
Président: Passera Patrick, tél. privé 027 456 72 21.
Secrétaire: Jeanbourquin Anne-Marie, tél. privé 027 456 21 32.
Caissier: Rudaz Josy, tél. privé 027 455 18 43,
tél. prof. 027 455 68 58.
Commission juniors: Jeanbourquin Thierry,
tél.privé 027 456 21 32, tél. prof. 027 676 39 66.
Fax du club: tél. 027 456 21 32.

Page, Seite 54 : FC Stalden
Comité:
Secrétaire : Furrer Aldô, tél. privé 027 952 29 73,
tél. prof. 079 487 00 94.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstiitzt grosszùgig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président : Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez
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Ingénieur,
combien aaanes-tu ?

En moyenne, un technicien ET diplômé gagne 99 000 francs en Suisse

C

est le résultat du sondage
élaboré par l'Association
suisse des techniciens ET

(ASET). Cette enquête offre un
instrument fort aux employés
aussi bien qu'aux employeurs en
clarifiant ce qui concerne la
rémunération des techniciens et
techniciennes ET.

L'ASET, qui est l'association
de techniciens ou techniciennes
la plus représentative en Suisse,
a soumis à ses membres une
nouvelle enquête sur les salaires.
40% de ceux-ci y ont répondu.
Grâce à ce soutien important, il
a de nouveau été possible d'ob-
tenir une image représentative et La formation de technicientransparente des salaires en ET est  ̂formation supérieurefonction du domaine d activité basée sm rapprentissage: Cest
et de la région. Cette enquête k formation non universitaire la
bisannuelle donne aussi des pius élevée dans le domaine sec-
réponses claires sur les salaires teurs techniques,
en regard de l'âge, de la fonction Cette formation peut se faire
ou de la branche. — „~„i„; „,. >. „i„.-„ +„~ „*

L'enquête qui est maintenant
disponible met en évidence les
différences salariales dépendant
des facteurs géographiques et
démographiques. L'ensemble
des 72 domaines étudiés a pu
être pris en considération, ce qui
permet des comparaisons ins-
tructives entre les différentes
branches. Comme il fallait s'y

attendre, les salaires moyens
sont les plus élevés dans le sec-
teur des banques et des assu-
rances ainsi que dans les services
informatiques. L'architecture et
surtout les métiers liés aux tex-
tiles sont les moins biens rému-
nérés. En plus de l'analyse sala-
riale, l'étude donne aussi des
informations intéressantes sur le
perfectionnement professionnel
et la carrière des techniciens: en
effet 37% des personnes interro-
gées ont poursuivi une forma-
tion post-diplôme, qui , pour
plus de 60% d'entre eux, a amé-
lioré leur situation profession-
nelle.

en emploi ou à plein temps et
existe maintenant depuis plus de
25 ans. Ce sont 33 000 personnes
qui ont obtenu ce titre à ce jour.
Et chaque année ce sont environ
1600 nouveaux diplômés qui
viennent grossir les rangs.
L'admission à cette formation
repose sur la détention d'un cer-
tificat fédéral de capacité un
apprentissage. Sur les quelque

destinent à une formation de63 000 apprentissages qui se ter-
minent avec succès chaque
année, 30 000 remplissent les
conditions requises pour enta-
mer les études ET (métiers de
l'artisanat, de l'industrie et tech-
nique). On peut donc compter
qu'environ 5,3% (1600) conti-
nuent par une formation et se

technicien ET en école tech-
nique, appelée école supérieure
spécialisée dans la nouvelle loi
sur la formation professionnelle.
En moyenne, ces études sont
entamées 4 ans après la fin de
l'apprentissage.

Durant leur formation ces
professionnels praticiens com-
plètent leurs connaissances
générales et les personnes quali-
fiées deviennent au fil de la for-
mation des généralistes orientés
sur la pratique, qui occupent
plus tard des fonctions de cadres
intermédiaires. Les études, tout

au long de la formation, visent à
améliorer les capacités d'analyse
et à encourager l'esprit de
collaboration. Ceci permet aux
techniciens ET diplômés de d'as-
sumer des responsabilités de
direction et de transférer dans la
pratique leurs connaissances et
acquis théoriques. C

MISE AU CONCOURS
POUCE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC

Dans le cadre du service de la police sur le territoire des communes
de Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz et Collombey-Muraz,
la Commission de police intercommunale du Haut-Lac met au
concours:

• un poste d'agent de police
ou aspirant agent de police

• un poste de secrétaire/
comptable à 50%

Conditions:
- pour un agent formé: diplôme d'une école de police municipale ou

cantonale.
- pour un aspirant: engagement de suivre une école de formation en

2005.
- pour un/une secrétaire comptable: formation commerciale (CFC)

indispensable, avec connaissance de la comptabilité, du calcul des
salaires, des outils informatiques (Word, Excel) et capacité de travailler
de façon indépendante!

- être domicilié ou accepter de prendre domicile sur le territoire de
l'une des cinq communes (lieu de travail Vionnaz pour le poste admi-
nistratif).

Début d'activité: à convenir
Conditions salariales: en rapport avec la formation et l'expérience.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adressées jus-
qu'au 9 février 2004 au plus tard à
Police intercommunale du Haut-Lac
P/a Administration communale - Case postale 246
1969 Collombey-Muraz.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Alphonse-Marie Veuthey, président de la commission intercommuna-
le et président de la commune de Vionnaz (024 481 42 52) ou auprès de
M. Pierre-Alain Périnat, chef de poste (0848 847 837).

036-202454
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Bureau d'ingénieurs
Pluridisciplinaire à Sion
cherche

1 dessinateur en installations
sanitaires ou en chauffage
Profil souhaité:
• CFC de dessinateur en installations sanitaires ou en chauf-

fage ou CFC de monteur possédant de bonnes connais-
sances en dessin

• Bonnes connaissances de AUTOCAD
• Intérêt pour le travail en groupe
• Des connaissances en allemand seraient un avantage
• Début tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
• Collaboration dans une équipe performante
• Participation aux projets
• Ambiance de travail conviviale
• Parc informatique moderne
• Possibilité de perfectionnement
• Possibilité d'obtenir une place de parc.

Faire offre avec CV et prétentions salariales sous chiffre
R 036-200805, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-200805

A
messageries

durhône
C.p.941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.cn

La distribution
de vos papillons

à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


ŜK PNEUMOLOGIE
Suite au départ du titulaire, le Centre valaisan
de pneumologie, à Crans-Montana, met au
concours un poste de

ergothérapeute à 60%
Sa fonction:
• coordonner et garantir l'application des pres-

tations d'ergothérapie auprès des patients
hospitalisés.

Profil du candidat(e):
• diplôme d'ergothérapie
• expériences professionnelles en milieu hospi-

talier
• capacité de travailler de manière indépendan-

te et méthodique
• caractère agréable, souple et polyvalent
• langue maternelle française ou allemande

avec d'excellentes connaissances de la deuxiè-
me langue.

Autonomies d'activités:
• orthopédie, rhumatologie, neurologie,

troubles psychiques.

Entrée en fonctions: 1er avril 2004.

Nous offrons une ambiance de travail saine et
dynamique, des conditions salariales selon
l'échelle des traitements du canton du Valais.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter Mme Sylvianne Mainetti,
Centre valaisan de pneumologie, 3963 Crans-
Montana.
Les cahiers des charges peuvent être consultés au
service du personnel de l'Etat du Valais.
Les dossiers de candidature (CV, copies des
diplômes ainsi qu'une photo) sont à adresser au
plus tard le 29 janvier 2004 à:
Etat du Valais, service du personnel et de l'orga-
nisation, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

036-201628

• caristes
être en possession du permis
serait un plus

Possibilité de fixe.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter Janique
Ducrey, ou envoyez-nous votre
dossier complet l'adresse ci-des-
sous. 036-202621
_______ un nouveau monde }
h.rMi'll pour l'emploi

nant
I o n d a t I o n

La Fondation de Nant, responsable
des services de psychiatrie publique du
Secteur Est Vaudois, met au concours

un poste
d'inf irmier(ère) de nuit

pour ses unités de psychiatrie hospita
ière

Profil souhaité:
• motivation pour les soins en santé

mentale et psychiatrique
• capacité de s'engager dans un pro-

cessus relationnel
• affinité pour le travail en équipe.
Nous offrons:
• un cadre de travail dynamique dans

un projet institutionnel défini
• une formation interne
• un accès facile et régulier à la super-

vision.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement: selon le
barème de la FHV (Fédération des
hôpitaux vaudois). Possibilité de
temps partiel.
Les demandes de renseignements ainsi
que les offres manuscrites accompa-
gnées d'un dossier de candidature doi-
vent être adressées à M. André
Daetwyler, infirmier-chef adjoint,
Fondation de Nant, 1804 Corsier-sur-
Vevey (<© 021 925 27 27).
Site internet: www.nant.ch 018202680

Salon coiffure
Centre commercial Manor

3960 Sierre
cherche

coiffeuse
Tél. 027 456 50 01.

' 036-202048

Afin de faire face aux besoms de
nos clients,
nous cherchons des

• monteurs
électriciens

Possibilité de fixe.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter Janique
Ducrey, ou envoyez-nous votre
dossier complet l'adresse ci-des-
sous- 036-202625

______ un nouveau monde j r
pour l'emploi

LES ORGANISATIONS
MONDIALES

cherchent collaborateurs H/F - toutes
professions - postes fixes ou temporaires.

Info: www.contipress.ch
Renseignements détaillés sur

les Organisations par:
Bureau of Intern'l Communication &

Intelligence
Tel.: 0900 000 110 - heures de bureau - (Fr. 2.-/min)

__HH_^__«a-_ _̂aB_i-SB__ _̂V_
Entreprise internationale regroupant environ 7 000
collaborateurs, nous travaillons avec succès dans
le secteur du bijou fantaisie. Agée de 20 à 60
ans, vous aimez les contacts et la mode: nous vous
offrons non seulement des bijoux d' un design
exclusif mais aussi une profession passionnante.

*«¦.. <-? t Travail indépendant au sein
V d'une équipe
{y ? Répartition de votre temps selon

le modèle choisi
? Aucun apport exigé ;

m. \ collection mise à votre disposition

\ "'t \t ? Formation professionnelle
,-*-' -3f? > Possibilités attrayantes de

rémunération
Appelez-nous sans engagement de votre part :

Marlise Krenger, av. Général-Gulsan 30 B
1800 Vevey. Tél. 021 923 68 26
-iii.ii.Hi.D.ij.wi.i .r.fjTrr-̂ -——-— ¦

MISE AU CONCOURS

d'employé(e)
de commerce

La commune de Port-Valais met au
concours un poste

pour le contrôle des habitants et l'of-
fice du travail.
Conditions d'engagement:
• Etre titulaire crun diplôme d'une

école supérieure de commerce, cer-
tificat fédéral de capacité d'em-
ployé̂ ) de commerce ou forma-
tion jugée équivalente.

• Bonnes connaissances de l'anglais
et de l'allemand.

• Age: minimum 25 ans.
• Domicile: sur le territoire de la

commune de Port-Valais ou enga-
gement d'y prendre domicile.

• Entrée en fonctions: 01.03.2004
ou à convenir.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès de M. Pierre-Alain Crausaz, tél.
024 482 70 02.
Les offres de service, avec curriculum
vitae et certificats, doivent être adres-
sées à l'Administration communale de
Port-Valais, 1897 Le Bouveret, jus-
qu'au 31 janvier 2004 au plus tard.
Administration communale de Port-
Valais 036-202723

• serruriers
de construction

Possibilité de fixe.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter Janique
Ducrey, ou envoyez-nous votre
dossier complet l'adresse ci-des-
S0US' 036-202623

5E_€
Service Électrique- Intercommunal SA

Nous sommes une entreprise active dans la distribution
d'énergie et les télécommunications et recherchons pour
l'été 2004

• 1 apprenti électricien de réseau
Nous offrons une formation variée qui permet un apprentis-
sage optimal en tous points au sein d'une entreprise dyna-
mique.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique
- bonnes bases de mathématiques
- lieu de travail: Aproz.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
photocopies de votre dernier livret scolaire et certificats, jus-
qu'au 31 janvier 2004, adressées à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. 027 763 14 11.

036-201568

L'allemand - une clé pour votre avenir !
Diplômes Goethe
Cours intensifs d'allemand et diplômes

Zertifikat Deutsch ZD - Zentrale Mittelstufenprûfung ZMP

Deux semaines à temps complet, 35 leçons /semaine
Examen du Goethe-Institut à la fin des cours

Début des cours 2004
ZD 01.03.04 19.04.04 30.08.04 04.10.04
ZMP 22.03.04 03.05.04 13.09.04 18.10.04

Lieux des cours et examens : HEVs Sion et Sierre

Prix cours (70 leçons) et examen Goethe :
-ZD CHF 1800.-
- ZMP CHF 1875.- wwwJievs,eawgoetne

PRUFUNGSZENTRUM ¦ HEVs
•̂—.*/ GOETHE-INSTITUT haute école valaisanne¦ hochschule wallis

Renseignements et inscription
Haute école valaisanne HEVs, Prufungszentrum Goethe-Institut
Jean-Pierre MEYER, rte du Rawyl 47,1950 Sion 2, Tel 027 / 606 85 81, jpierre.meyer@hevs.ch

Nous recherchons pour la succursale valaisanne d'une entrepri-
se suisse de génie civil et bâtiment, un

ingénieur en génie civil
qui sera chargé des contacts avec les différents partenaires
techniques, du suivi et de l'exécution des chantiers, du control-
ling et du respect des budgets.
Notre client vous propose un salaire évolutif à hauteur de vos
compétences, des prestations sociales de haut niveau ainsi
qu'une activité motivante et variée. En contrepartie, il attend
de vous une expérience similaire probante et de bonnes
connaissances de l'allemand parlé.
Vous correspondez au profil énoncé? Ce poste vous intéresse?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à l'att. de
M. Eric Chabbey, qui le traitera en toute confidentialité.

036-202637

BGNVIN -MESSERLI SA

Av. de la Gare 5-1950 Sion - Tél. 027 323 39 39

upi
Nous cherchons des

apprentis
«électricien de réseau»

- vous êtes en phase de terminer avec succès le cycle
d'orientation, niveau 1 ou 2;

- vous obtenez de bons résultats en mathématiques;
- vous avez tout particulièrement de l'intérêt dans les

domaines liés à l'électricité;
- vous avez de bonnes aptitudes physiques et manuelles, et

appréciez le travail sur le terrain.

Pour notre division des achats, nous cherchons un

apprenti
«gestionnaire en logistique»

(magasinier)
- vous êtes en phase de terminer avec succès le cycle

d'orientation, niveau 2;
- vous avez tout particulièrement de l'intérêt dans les

domaines de l'électricité, de l'eau, du gaz et du téléré-
seau

- vous avez le sens de la précision et des responsabilités; un
esprit ordonné et de bonnes aptitudes manuelles.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une bonne for-
mation durant 3 ans.

Les offres manuscrites, avec CV, photo et copie des notes
scolaires du cycle, sont à adresser jusqu'au 2 février à:
Sierre-Energie S.A., ressources humaines, case postale 842,
3960 Sierre, tél. 027 451 19 19.

036-16067 1

La Fondation Calcutta Espoir
cherche

un(e) directeur(trîce)
pour gérer ses activités

Ses tâches seront notamment les suivantes:
- direction administrative et financière de la Fondation;
- relations avec les responsables des projets en Inde;
- relations avec les autres groupes de soutien en Europe;
- recherche de fonds en Suisse.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
ayant une expérience dans le management et souhaitant
s'engager à mi-temps ou plus dans une activité humanitaire.
Bonne maîtrise de l'anglais. Allemand souhaité.
Début d'activité: à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-196599 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
www.calcutta-espoir.ch

036-196599

mailto:martieny@adccco.ch
http://www.nant.ch
mailto:marlieny@adecco.ch
http://www.contipress.ch
http://www.pierre-lang.com
http://www.adecco.ch
mailto:pierreandre.donnet@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.crpm.ch
http://www.idrh.ch
mailto:infovd@idrh.ch
mailto:pascal-vannay@interiman.ch
http://www.calcutta-espoir.ch


L'avenir appartient au Solution
Business! |J|J||fl |j|j|| fMM

Nous recherchons le professionna- E |||| flfl ||| |̂|j|||
lisme et l'engagement d'un/d'une - mmg|j||j nnj||g ^

Collaborateur /-trice de vente
pour la région du Haut-Valais. Lieu de travail: Sion

Votre mission
Vous vendez aux PME des systèmes d'impression multifonctions
et des solutions informatiques pour la gestion d'impression en
réseau. Vous êtes en mesure de présenter à nos clients les avan-
tages, en termes d'économie d'entreprise, d'un système d'Output
Management basé sur l'informatique et de les conseiller profession-
nellement sur l'intégration judicieuse de nos solutions dans les
infrastructures informatiques complexes. Vous serez bien sûr
également chargé(e) d'acquérir de nouveaux clients .

Votre profil
¦ formation commerciale ou technique
• expérience du service extérieur/vente (secteur informatique

• apprécié)
• de bonnes connaissances des infrastructures informatiques sont

indispensables
• très bonnes connaissances d'allemand sont indispensables

(le bilinguisme serait un avantage)
¦ capacité d'intégration des impératifs liés à l'économie d'entreprise
• la domiciliation dans la région du Haut-Valais serait un avantage

(réseau de relations)
• goût pour le contact, bonnes aptitudes de communication,

assurance et capacité d'imposer un point de vue

Si ce défi offrant une grande marge de manœuvre à l'initiative per-
sonnelle vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre complet
dossier de candidature.

J
fUU Lui I canon (Suisse) SA, Silvia Jud

Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon

ff f _!fc"_h_lâT*k' mYm\ rekrutierung@canon.ch

^^_^t%_l ÎJr I www.canon.ch

H Y D R 0
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 25 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre unité électrique à Sion un(e)

Votre mission
Intégré dans notre groupe de dessinateurs et constructeurs, vous participez à la
maintenance et au renouvellement des installations électriques dans les aménage-
ments hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Conception et réalisation d'installations électriques.
- Suivi des chantiers, des réalisations et des mises en service.
- Conception et mise à jour de la schématique électrique des aménagements

hydroélectriques.
- Établissement, archivage et mise à jour des dossiers d'exploitation des aménagements

hydroélectriques.

Vos compétences
- CFC de monteur électricien ou équivalent.
- Expérience dans la réalisation des schémas électriques.
- Expérience dans la conception et la réalisation des armoires électriques de

distribution et de contrôle-commande.
- Connaissance des normes des installations électriques (courant fort et courant

faible) et des normes de dessin technique.
- Maîtrise des outils de dessin AUTOCAD et/ou ELCAD.
- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de la

2ème langue.
- Aptitude à travailler en équipe.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à:
HYDRO Exploitation SA, Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION, Tél. 027328 44 11
www.hydro-exploitation.ch

Nous cherchons notre futur Pub-bar en station
recherche son ou sa

TEAMLEADER directeur(trice)
- formation commerciale;  ̂GXpiOltatlOIl
- au début, accepter de se situer aw_.r- natantn

au bas de l'échelle et, pour objectif dVtSL fJd l_ ll l_
et but, monter, former et diriger Poste à l'année, tout de suite ou à
une équipe. convenir, salaire avec intéressement.

Faire offre sous chiffre Z 036-202178 à Faire offre complète sous chiffre
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 0 156-700888 à Publicitas S.A., caseVi ars-sur-G âne 1. „, . .- ,. 10,„ ., .postale 1134, 1820 Montreux 1.

036-202178 156-700888

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S4, Dienstlastungsgesellschatt in der Wasserkraft-
branche, betreibt gegerw/ârtig 25 Wasserkraftwerke in den Kantonen Wallis
und Waadt. Wirbilden ein leistungslàhiges, multidisspliiwes Kompetenz-
zentrum, das sich der Innovation verpHichtet fûhlt, und bauen auf das Know-
how von 330 erfahrenen Mitarbeiterinnen und MUarbeitem - unser wichtigstes
Kapital ùberhaupt bei der Arbeit im Bereich der Wasserkraftnutzung.

Fur unsere Betriebsabteilung in Sitten suchen wir eine(n)

Ihre Mission
Sie sind einer von drei Adjoints, welche dem Abteilungsverantwortlichen zur Seite
stehen, um den Unterhalt und die Fùhrung der Wasserkraftwerke unserer Kunden nach
technischen, sicherheitsrelevanten und ôkonomischen Gesichtspunkten zu garantieren.

Ihre Aufgaben
- Optimierung der Ertragsleistung der Wasserkraftwerke und Garantie der Sicherheit

der Installationen durch entsprechende Betriebsfuhrung.
- Koordination der technischen Leistungsfâhigkeiten der betreuten Anlagen

und der Nachfrage des Energiemarktes in Zusammenarbeit mit den Kunden und
Projektleitem.

- Planung, Vorbereitung und Umsetzung, der laufenden und ausserordentlichen Unter-
haltsvertrâge der Kunden; dies in Zusammenarbeit mit der technischen Abteilung.

- Sicherstellung des Gesamtùberblicks bezûglich Kundenprojekten und -Vertrâge.
- Ausarbeiten der Leistungsrapporte.
- Erstellung, Verwaltung und Kontrolle der Betriebsbudgets und den Investitionsplânen.
- Unterstûtzung der Wasserkraftwerksleiter in der alltàglichen Werksleitung und in

Krisensituationen.
- Fôrderung der Kommunikation und Synergien zwischen den Wasserkraftwerken.
- Sicherstellung und Fôrderung einer guten Zusammenarbeit zwischen technischer

Abteilung, der Betriebs- und anderen Abteilungen.

Ihre Kompetenzen
- Ingenieurdiplom HTL, vorzugsweise Studienfach Elektrotechnik oder gleichwertige

Ausbildung.
- Erfahrung in Wasserkraftwerksfûhrung.
- Fûhrungserfahrung in technischen Industrieprojekten.
- Gute Kenntnisse in Finanz- und Betriebsrechnung.
- Sehr gute Kommunikations- und Organisationsfâhigkeiten.
- Fâhigkeit Krisensituationen zu meistern und gute Teamworkfâhigkeit.
- Deutsche Muttersprache mit sehr guten Franzôsischkenntnissen.

Wenn Sie dièse Herausforderung interessiert, senden Sie uns bitte Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen an:
HYDRO Exploitation SA, Pâivi Weber, Human Resources
Rue des Creusets 41, Postfach 750, 1950 SION, Tél. 027 328 44 11
www. hydro-exploitation, ch

PRIVERA SA, une société du Groupe Zschokke Holding SA
cherche pour sa succursale de Lausanne

fTà GÉRANT D'IMMEUBLES
• Brevet fédéral ou expérience jugée équivalente

^̂ ™ • Grande affinité pour les travaux administratifs
• Maîtrise des outils informatiques de base (Microsoft Office)
• Bonnes connaissances de l'allemand indispensables
• Motivation par le travail en équipe
• Sens du contact

M 
ASSISTANTE DE GÉRANT
• Connaissance approfondie de l'allemand oral et écrit
• Expérience de la gérance immobilière souhaitée
• Rédaction en allemand et français
• Maîtrise des outils informatiques de base (Microsoft Office)
• Grande polyvalence

Nous offrons :
• Portefeuille d'objets de qualité
• Appui d'une équipe en place
• Autonomie et responsabilités

Envoyez vos offres complètes à la
Rue des Terreaux 29, cp 591,1000 Lausanne 9

Seules les offres correspondant aux critères demandés
seront traitées. ¦

PRIVERA 1 A
IMMOBILIER «|™

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ™
1000 Lausanne 9 www.privera.ch n̂ '̂ ™*

f00K messageriesdurhône
^̂^ 1 

C.p. 

941 - 

1951 

Sion
^^  ̂TéL 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,

sûre, économique

Nous cherchons

¦ Maçons
¦ Machinistes, chauffeurs PL
¦ Grutiers
¦ Manœuvres bât. et GC
¦ Plâtriers
¦ Carreleurs
¦ Peintres
¦ Paysagistes

Contactez-nous au 027 721 00 40
martigny@manpower.ch
Av. de la Gare 19 -1920 Martigny

036-201241

VoRTECH 
 ̂
?y FORCE

SOCIÉTÉ LEADER, GENÈVE,
LAUSANNE, NEUCHATEL

Cherche pour son agence de Martigny
Délégué(e) commercial,
Débutants acceptés
Rendez-vous fournis, formation assurée,
temps plein/partiel
Véhicule indispensable. Fixe + primes
Appeler au 027 323 8417, demander Mr Dubos

+
-pharmacie
jftacïjoub

Nous cherchons pour date à convenir

un(e) pharmacien(ne)
responsable

à 50% ou plus
et/ou

un(e) pharmacien(ne)
à 100%

pour compléter notre équipe jeune et
dynamique.

Nous vous imaginons conscien-
cieux(se), ouvert(e), au contact facile,
ayant l'envie de vous engager. Vous
êtes à l'aise dans le conseil tradition-
nel, mais aussi dans les médecines
douces. Vous bénéficierez d'un salaire
très confortable sans vous charger de
travail administratif.
Contactez-nous au plus vite pour plus
de renseignements.

Mme Machoud, 079 447 45 16.
036-201580

GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.
SIERRE

Route de Sion 66

cherche

un(e) secrétaire comptable
Tâches principales en collaboration
avec le responsable de gestion:
- gérer la comptabilité générale ainsi

que le bouclement annuel
- gérer les salaires
- assumer la correspondance
- établir et suivre les tableaux compa-

ratifs
- participer aux tâches administra-

tives.

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

équivalent
- 25 à 35 ans
- expérience en matière de comptabi-

lité
- maîtrise de Word, Excel
- notions d'allemand
- disponibilité et polyvalence.

Entrée en fonctions: mars 2004 ou à
convenir.

FAIRE OFFRES ÉCRITES.
036-202240

Entreprise du Valais central
cherche pour renforcer son équipe

livreur-magasinier
- pour région Valais;
- personnalité dynamique, autonome

et flexible;
- secteur café-restaurant;
- poste à 100%;
- Suisse ou permis C
Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur offre accompagnée des
documents usuels par courrier sous
chiffre F 036-202709 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-202709

mailto:rekrutierung@canon.ch
http://www.canon.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.privera.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:martigny@manpower.ch


Société dans la restauration en Valais
cherche plusieurs

personnes avec patente
de cafetier
Possibilité d'emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre V 036-202478 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-202478

MÉCANIQUE DU VALAIS
cherche, pour mener son équipe, un

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

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

française et avez de bonnes
connaissances en allemand

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

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

• entrepreneur, vous appréciez dans
votre mission les responsabilités

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

entreprise
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service manuscrites avec
les documents usuels sont à adresser
jusqu'au 31 janvier 2004 sous chiffre Y
036-202473 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-202473

Q0§< 5

Afin de faire face aux besoins de
nos clients,
nous cherchons des

• ouvriers d'usine
(travail en équipes)

Possibilité de fixe.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter Janique
Ducrey, ou envoyez-nous votre
dossier complet l'adresse ci-des-
sous.

036-202628

______ un nouveau monde ?
E"*"" P ' Hir  l'emploi

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

dessinateur en bâtiment
DAO (Archicad)

et

surveillant de chantier
avec expérience

Entrée tout de suite.
Tél. 027 771 70 00.

036-202713

Nous cherchons

¦ Menuisiers poseurs
¦ Menuisiers atelier
¦ Charpentiers
¦ Electriciens
¦ Monteurs en chauffage
¦ Installateurs sanitaire
¦ Ferblantiers couvreurs
¦ Poseurs de sols

Contactez-nous au 027 721 00 40
martigny @ manpower.ch
Av. de la Gare 19 -1920 Martigny

036-201235

Entreprise Uberti Frères
& Cie S.A. à Martigny

cherche
chef d'équipe et maçons

avec expérience, entrée début février.
Tél. 027 722 27 76, heures de bureau.

036-201842

r---- ---- ---- -------- - —¦ — — -¦ —

l_^P___ _H |®
HIH I I " __!__. ¦___
De bons conseils et la garantie de prix bas

Des concentrés d'énergie! J

Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés. Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

' Garantie dB SBrVÎCO Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559111 ou www.fust.ch

Tours de lavage à super-prix! 

¦ Pour sécher votre linge tout en douceur.
¦ 

 ̂
Adora TL

! • Séchoir à condensation avec commande
I entièrement électronique • Indication déroulement
| du programme et durée restante • Démarrage
¦ différé jusqu'à 9 h: faites des économies grâce au
! tarif nocturne • Classe d'énergie C No art. 390741

sez *

ussl a

I Aussi doux qu'un lavage à la main.
| S Adora SUC
i • Programme de lavage à la main • Tambour

, spécifique ZUG pour préserver au maximum votre
I linge • Essorage 400-1800 t/min No art. 390636

Lave-vaisi

Dus Monomis

aujourd'hui
îfez demain

Lave-vaisselle silencieux, rapide,
. élégant, de fabrication suisse.

B3 Electrolux GA 703 E
I • Programme court de 36 min • 11 couverts
| • Panier supérieur inclinable et réglable en
i hauteur • Classe d'énergie B No art. 159893/894

(BàuRnetht TRK 67200
Séchoir à condensation
• Mesure électronique du taux
• Capacité 5 kg
• Indication déroulement du programme
• Très économique grâce au système DYNAMIC
SENSE • Raccordement aisé • Classe d'énergie C
No art. 126056

Ji299&
t o Wè W NM t o gÛl

Prix normal 3910

ssi disponibles inclividucllemu

Lave-nnge un  « —
• Programme courte (30_min)
• Programme de lavage à la main
• Très grande ouverture de la porte
• Très économique grâce au système DYNAMIC
SENSE • Démarrage différé jusqu'à 20 h
No art. 126231

Ile de rêve!

Grandes performances à moitié prix!
BOSCH SGS 3002
• 12 couverts • Très silencieux
• Faible consommation d'eau
• Classe d'énergie C No art. 132860

Pèse-personne en verre à tout petit prix!

*
prix- 4-—-

Maxi puissance à prix mini.
NOVAMATIG KST 605
• Compact et léger • Réglage en continu
• Ceinture pour porter l'aspirateur
No art. 105201 I

Réfrigérateur à tout petit prix Fust!
NOVAMATIG KS 134-Ra4
• Contenance 134 litres dont 11 litres pour le
compartiment congélation* • Classe d'énergie B
No art. 107570

| Brig, im Loeb , Bahnhofstrasse 2, 027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne , 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Can- H| ¦__¦¦ _fl_i» I
• tonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux , Le Forum , place du Marché 6, 021/966 03 30 kE Ĥ | 

^̂ ^ " •

J 
-Vil leneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50* Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40 « Réparation et remplacement immédiat El ^_Pl-__P Si
¦ d'appareils 0848 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.tust.ch Et ça fonctionne.

k _ . _ . _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ a _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _. _ . _ ._ _ _ H _.H H _ _ H H K H _ _ _ _ _ _._ _ _ _.M M _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _. _ . _ . _ .J

cherchons Multinationale
Sen/eUSe cherche

pour le week-end. perSOIllieS

Auberge de Gueuroz SSNeilSeS
Rte Martigny-Salvan souhaitant travailler en

r_^s_« sasrïs-ta
Tél. 027 764 18 97. Tél. 01 560 47 83, matin.

036-202233 036-201760

499
nûs ecônormse

469
VouTéconôffl^B!

Congélateur
à prix économique.
NOVAMATIG TF 200.3-IB '
• Contenance 178 litres
• H/L/P 121/54/58 cm • Classe d'énergie B
No art. 107613

Petite entreprise m à̂-Û-W^
région Martigny ^¦•̂ ^¦̂ ^•1
cherche I J 4 I

peintre 
*^H^_^en bâtiment

Place fixe. messageries
Tél. 079 658 40 46. rjlirhône

036-201853

ISOEHIMIEl

Telesto Pèse-personne
• Pèse-personne électronique avec plateau en verre de
sûreté • Indication poids jusqu'à 150 kg, précision 100g
• Enclenchement et déclenchement automatiques
No art. 430186

Repasser à partir de 19.- (PB 756)

Repasser en professionnel!
PRJMOTECQ DS 103 Iron Queen
• Pour droitier et gaucher • Pression vapeur 3
bars, réglable • Réservoir d'eau 1,3 litre en acier
No art. 250900

Fust Col

Une rapidité inégalée.
@ Saeco Incanto Rapid Steam
• Pleine vapeur en 3 secondes
• Utilisation des plus simples
• Convient aussi pour les cafés en verre
No art. 196034

Petit micro-ondes pour
tous les ménages.
NOVAMATIG M W 1100
• Contenance 14 litres • 600 W No art. 100105

SoMesW I

La machine à coudre maniable! I

Coudre a petit prix!
NOVAMATIG NM 2001 I
• 6 points utilitaires et décoratifs • Boutonnières I
automatiques et couture en marche arrière
No art. 270103

3-Shop! 11

Envie d'un savoureux café? |
fèc&u impressa 201
• Utilisation facilitée per symboles avec
affichage LED • 3 sélections à choix pour
l'intensité de votre café • Réglage de la
quantité d'eau par simple bouton No art. 540538 |

33%

Four à raclette pour 4 personnes.
Des modèles aussi pour 6-8 personnes.
PRIMOTECQ RG-4
• Plaque pour grillades avec revêtement
antiadhésif • 4 poêlons avec revêtement
antiadhésif • 4 racloirs en plastique résistant
à la chaleur No art. 200000

http://www.adecco.ch
mailto:martieny@adecco.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.disno.ch


' dans les professions suivantes:

- menuisiers poseurs CFC
- ébénistes atelier CFC
- charpentiers CFC ou exp.

Mise au concours
Commune de Vouvry

En raison du prochain départ à la retraite du titulaire, la
Municipalité met au concours le poste de

responsable technique
(homme ou femme)

Vos tâches:
- Gérer l'équipe communale des travaux publics, services

industriels, parcs et promenades, services généraux et
secrétariat du service.

- Assumer la rsponsabilité de l'exploitation, du fonctionne-
ment et de la maintenance des ouvrages et installations
de la commune.

- Représenter le maître de l'ouvrage dans les travaux com-
munaux.

- Planifier, étudier et gérer les divers projets (gestion tech-
nique, administrative et financière).

- Collaborer avec les bureaux d'ingénieurs, les entreprises
mandataires et les services cantonaux et fédéraux.

Votre profil:
- Ingénieur HES en génie civil ou formation jugée équiva-

lente.
- Bonne maîtrise de l'outil informatique.
- Justifier de plusieurs années de pratique dans un domaine

d'activités similaires.
- Capacité d'oVganisation, de planification et esprit d'initia-

tive.
- Sens de la communication, de la négociation et de la ges-

tion d'une équipe.
- Langue française; la connaissance de l'allemand est un

avantage.
- Titulaire d'un permis de conduire.
- Etre domicilié sur le territoire de la commune ou engage-

ment d'y prendre domicile.
Nous vous offrons un travail varié, intéressant et de bonnes
prestations sociales.
Entrée en fonctions: 1er juillet 2004 ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier
(lettre de motivation, curriculum vitae et documents usuels)
jusqu'au 14 février 2004 à l'adresse suivante:
Administration communale, M. Albert Ariettaz, chef
du personnel, case postale 352, 1896 Vouvry, avec men-
tion: offre d'emploi responsable technique.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du secréta-
riat du Bureau technique, ou envoyé sur demande.

L'administration communale
036-202187

Sion (près gare CFF)
recherchons

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées;
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
022-795327

Entreprise DEC à Fully
Bâtiment génie civil

cherche
pour tout de suite ou à convenir

un machiniste
expérimenté

maçons qualifiés
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 027 746 35 00, heures bureau.
036-202336

| Imprimerie
| de la région lausannoise |

' cherche

I imprimeur offset |
I jeune et motivé
I pour GTO 2 couleurs,
I Roland 202.
¦ Connaissnce des presses typo

souhaitée.

' Entrée à convenir.

I Ecrire sous chiffre C 022-2529
I à Publicitas S.A., case postale 48,
\ 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-002529 I

L-.-.-.-- -- -- -- -- -I

cherche un monteur électricien qualifié,
sachant travailler de manière indépendante pour
effectuer divers travaux tels que:

• petites réparations, bricoles
• mise en conformité des installations électriques.

Merci de prendre contact avec nous au plus vite soit
par écrit soit par téléphone pendant les heures de
bureau.

Grau Electricité S.A.
Industrie 8
1870 Monthey
024 471 80 80.

036-202249

MÉr '
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The Leading Hôtel Management Schools of Switzerland
L'Association Suisse des Ecoles hôtelières (ASEH)

qui regroupe les écoles de gestion hôtelière de pointe en Suisse
recherche pour le 1er avril 2004 ou date à convenir

pour un poste à 70% environ

une secrétaire bilingue français/anglais
(si possible avec connaissances d'allemand) aimant le contact,

flexible et apte à travailler de manière autonome, afin d'assister
le président et de gérer le bureau situé dans les locaux

de l'Institut Hôtelier «César Ritz» au Bouveret.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier de
candidature complet à: M. Martin Kisseleff, président, ASEH, route
Cantonale 51, 1897 Bouveret. Pour plus de détails sur l'Association:

www.aseh.ch ou e-mail: info@aseh.ch 036-202246

-M-BMIMI '¦.̂ agg§fcffi£
POSTE MÉDICAL
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi pour 2004?
Des postes fixes ou temporaires vous attendent:
¦ Infirmiers(ères) SG, NIV I et NIV II
¦ Infirmiers(ères) en psychiatrie
¦ Infirmiers(ères) en Si/Instrumentiste
¦ Infirmiers(ères) / Sage-femme
¦ Aides-soignantes
¦ Aides-infirmiers(ères)

Contactez sans plus attendre Mme M. de Riedmatten
qui se fera un plaisir de vous répondre au 079 237 35 88
ou surfez sur notre site: www.manpower.ch
E-mail: marie.deriedmarten@manpower.ch 018-199959
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H GENERAI!
____B Assurances

Active depuis 30 ans dans le Valais romand, l'agence
générale Bernard PREMAND de Generali Assurances
engage des

courtiers indépendants
Nous offrons des conditions de rémunération attractives,
une formation personnalisée, un soutien régulier, un suivi
administratif constant et une palette de produits vie et
non vie très concurrentiels.
Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature à
M. Bernard Premand, agent général Generali Assurances,
case posale 243, 1870 Monthey 1 ou téléphoner au 024
471 52 72.

036-202399

L'administration communale de Chandolin
met au concours le poste de

secrétaire communal(e)
à 80%

Nous offrons une activité indépendante, intéressante et
variée, comprenant:
-tâches administratives diverses
- comptabilité
- fiscalité
- publications
- contrôle des habitants
- police des étrangers
- élections et votations.
Nous demandons:
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- sens de l'organisation et du contact
- très bonnes connaissances en informatique
- langues: français et bonnes bases d'allemand
- domicile ou prise de domicile sur la commune.
Entrée en fonctions: le 3 mai 2004 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, références et copies de certificats sont à adresser, jus-
qu'au 27 février 2004, à l'Administration communale, 3961
Chandolin.

Chandolin, le 15 janvier 2004.
036-202715

Petite entreprise familiale
fondée en 1912
cherche

monteur sanitaire
et

monteur en chauffage
sérieux, dynamique, sachant faire
preuve d'initiative, bonnes connais-
sances professionnelles.
Avec permis de conduire.
¦Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de
salaire.
Paul NAEF S.A.
Ferblanterie-Couverture-
Chauffage-Sanitaire
Rue de l'Industrie
1867 Ollon.

156-700899
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du 12.01 - 18.01
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AGETTES | 1.6

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Pour ne pas fondre dans son appartemerv
en été, aérez largement la nuit,

fermez les fenêtres lorsque la température
extérieure monte trop et faites

obstacle au soleil.

Service de l'énergie
_ 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

http://www.aveniremplois.ch
http://www.aseh.ch
mailto:info@aseh.ch
http://www.manpower.ch
mailto:marie.deriedmatten@manpower.ch
mailto:info@optimotions.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Maintien du cap
Les derniers chiffres publiés aux Etats-Unis, en climatiques très dures au Nord-Est des Etats-
particulier la nette progression de l'indice de Unis et au bas niveau des stocks des pays de
confiance des consommateurs, ainsi que des l'OCDE. L'annonce d'une grève générale au
résultats du 4e trimestre largement en ligne avec Nigeria mercredi a amplifié la hausse des cours,
les anticipations, semblent justifier pleinement Compte tenu de la fermeture des marchés amé-
la bonne tenue des marchés actions, même si le ricains en ce premier jour de la semaine, les
«rally» des valeurs de technologie est un peu places suisses et européennes ont connu une
rapide. séance de consolidation.
La vigueur de l'économie américaine cohabite de ^u Cot® t'es soc'étés
manière de plus en plus surprenante avec le dis- ABB a vendu sa division pétrochimie/gaz à Can-
cours très accommodant de la Fed, mais le mar- dover Partners et Jp Mor9an Pour une somme de

ché obligataire reste très ferme. 925 millions de dollars- Le titre s'est un Peu

Un très net mouvement de correction sur le mar- rePlié car cette vente a é,té iu9ée en dessous des

ché des changes, à la suite des déclarations de P™ostlcs' Le 
^Zn̂ T^T  ̂

a 
decro

"
J,C Trichet et du Trésor américain, et après la c

D
n
f 

un contrat de 190 milllons d* dollars en

réduction du déficit commercial US, a ramené, en *>lo9ne' Pour la cons
|
rurtlon.de deux étions

quelques jours, l'euro de son sommet de 1,2898 de impression pour le pipeline gazier entre la
riiD/iicn i n- • J • - 1 i-i« J - U * péninsule de Sibérie Yama et Europe.EUR/USD le 12 janvier dernier, a 1,2333 en début £ , ,. . , . .,,... " , .., t. À r ' u .* i * A J n Roche a dépose une demande d homobgationde mat née. Cette bruta e remonte du do ar ne * , ,* '.;.. - , ,, .... ., , , . auprès des autorités européennes pour le Mab-
se traduit malheureusement pas par une baISSe 

 ̂(canœr du >du yen, qui reste très ferme a ; 07 USD/J Y Ce médicament cons*itue une de rtie du
Le,petrole progresse encore a 35 dollars le baril. chiffres d'affa j res du éant pharmaceutique
Cette évolution, qui va a I encontre d indéniables avec j  milliards de CHF
puissants facteurs d'offre, est liée aux conditions

Kudelski s'est adjugé une hausse de 7%
en séance suite aux déclarations du
patron qui se montre très optimiste pour
2004 avec notamment de très bons déve-
loppements dans le domaine de la TV par
satellite.

Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Optic-Optical
Nextrom I
Netinvest N
Von Roll P
Gonset Hold.

10800 i 1 1 1 1 1 r

10600- 
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10400- J**
10200- J
10000 L--—I 1 1 1 1 

18.12 24.12 31.12 07.01 13.01

32.30 CI COM AG -9 52
20.60 SGF N20 P -6 84
17.34 HPI Holding N -6.22
10.37 SihlManegg N -5.94
10.16 Private Equity N -4.68

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.11 0.14 0.19 0.41
EUR Euro 2.05 2.04 2.06 • 2.06 216
USD Dollar US 0.99 1.02 1.00 1.06 1.23
GBP Livre Sterling 3.77 3.79 - 3.85 3.97 4.18
JpY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.22 0.24 0.31 0.51
EUR Euro 2.06 2.06 2.07 2.10 2 20
USD Dollar US 1.10 1.11 1.12 1.17 1.37
GBP Livre Sterling 3.90 3.96 4.02 4.16 4 39
JpYYen 0.04 0.04 0.05 0.06 û!o9

4.89
4.70
2.64
1.28
4.16

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

t̂ ^̂ B̂
REUTERS :|$
KNOW. NOW.

Transmis par IWARE SA. Morges
{Cours sans garantie)

Eŝ n
www.swx.com bVV____B

' 1WIJS ilCHANCI REUTERS #EURO 10 ans

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

16.1 19.1
5694.5 5698.4

4115.33 4118.96
4111.64 4139.92

3671.8 3689.97
4487.9 4518.1
357.55 357.34
7979.3 8016.3

2734.86 2740.9
2865.96 2879.94

10553.85 10600.51
1132.05 1139.82
2109.08 2140.46
10857.2 11036.33

13167.76 13253.31
1836.87 1849.21

Blue Chips
mWmWRJmmmmmmmmmmmmWmmmWmmWmr . .'. -

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Croup n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich ES. n

16.1 19.1
7.68 7.51

54 56.1
56.75 56.65
97.8 98.15

22 22.5
47.75 47.7

643 640
63.4 63.15

464.5 462.5
41.6 44

72.05 71.25
323 323.5

57.85 57.8
32.05 31.4
123 124
912 909
749 765

32.25 32.65
162.25 164

253 256.5
88.65 88.65
410.5 408
86.8 87.1

90.45 89.95
185 192.75
181 183.75

Small and mid caps

271 271
16.55 16.5

SMS 16.1 19.1
5140 Actelion n 133.25 134.5
5018 Affichage n 700 700
5030 Agie Charmilles n 81 80
5026 Ascom n 11.3 11.6
5040 Bachem n -8- 64.05 65
5041 Barry Callebaut n 244 240
5061 BBBiotech p 65.6 65.5
5851 BCVs p 287 287
5082 Balimo Hold. n 486 490
5291 BioMarin Pharma 10.8 10.75
5072 Bobst Group n 45.5 45.95
5073 Bossard Hold.p 53 53
5077 Bûcher Holding p 185.5 186.5
5076 BVZ Holding n 250 250 d
5292 Card Guard n 3.95 4.15
5955 Cenlerpulse n 445 4655955 Cenlerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5165 EMTSTech.p
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenican
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupen
5291 REG Real Est. n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 TecanHold n
5147 TninkToolsp
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5602 ZKB PharmaVi.p 122.25

. 66.35 66.5
49.5 49

0.66 0.66
665 670
192 190
106 106

0.18 0.18
261 267

352.5 353.5
180 175
644 650
2.6 2.6

2635 265
465 476

2.45 2.6
445 460
79.9 79.5
315 315

170.5 175.75
115 114.5

57.5 60.05
360.5 362
53.55 54
6.11 6.55

193.75 190
575 578

183.25 185
335.5 327.5

12.1 13.05
135.5 135.5

102 102
1239 1195

63.45 63
10.75 10.5

92 91.5
1.35 1.49

68 67.1
122.25 124

Fonds de placement

19.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
5wissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia 73.55
Swissca Europe 170.05
Swissca S&MCaps Europe EUR 84.28
Swissca North America USD 192.7
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 118.54
Swissca Emerg. Markets Fd 136.62
Swissca Tiger CHF 64.75
Swissca Austria EUR 95.7
Swissca France EUR 27.2
Swissca Germany EUR 98.95
Swissca Great Britain GBP 156.65
Swissca Italy EUR 89.65
Swissca Japan CHF 63.5
Swissca SSMCaps Japan JPY 12640
Swissca Netherlands EUR 38.3
Swissca Switzertand 23135
Swissca SSMCaps Switzeriand 204.45
Swissca Fd Communication EUR 161J
Swissca Fd Energy EUR 398.39
Swissca Fd Finance EUR 407.85
Swissca Gold CHF 775.45
Swissca Green Invest 83.55
Swissca Fd Health EUR 375.58
Swissca Fd Leisure EUR 264.23
Swissca Fd Technology EUR 170.13
Swissca Ifca 302.5
SAI-Diversified EUR 1286.3
SAI-Diversified USD 1271.65
Deka-TeleMedienTFEUR 38.2
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.84
Deka-IntemetTF EUR 7.81
Deka-LogistikTF EUR 19.56

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF ' 151.6/
CSPF (Lux) Growth CHF 142.S
G BF (Lux) Euro A EUR 114.05
CS BF (Lux) CHFACHF 288.31
CSBF (Lux) U5DAUSD 1148.7
CS EF (Lux) USA B USD 624.75
CS EF Swiss Blue Chips CHF 157.68
CS REF Interswiss CHF 197.5

16.1 19.1 SMS 16.1 19.1

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 11671
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 191.84
LODH Swiss Leaders CHF 80.32
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.95
LODHI Europe Fund A EUR 5.41

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-GrowlhCHFB
UBS (Lux)SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) BondFund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-FundCHF

86.44
1470.17
1671.7

1663.89
1142.39
124.99
112.18
120.98
81.03

3622.79

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 Accor SA

12051 ™ AGF,„' 8302 Alcatel

,''" 8305 AltranTechn.
!?•" 8306 Axa

153'19 8470 BNP-Paribas
92'17 8334 Carrefour

,37-55 8312 Danone
>8518 8307 Eads
82.75 8308 Euronext
255.1 8390 France Telecom

200.49 8309 Havas
71.1 8310 Hermès Int 'l SA

158.62 8431 Lafarge SA
163.25 8460 L'Oréal
140.95 8430 LVMH
92.08 8473 Pinault Print Red.
104,4 8510 Saint-Gobain
10819 8361 Sanofi Synthelabo

168.03 ®514 Stmicroelectronic

lMj  8433 Suez-Lyon. Eaux

105 88 83'^ Téléverbier SA
„-,'„ 8531 Total SA

8339 Vivendi Universal
113.12
119.9

123.84
109.93
95.85
65.6

65.13
11668

114.14
99.25

104.12
73.55

170.05
84.28
192.7

118.54
136.62
64.75

95.7
27.2

98.95
156.65
89.65

63.5
12640

38.3
231.35
204.45
161.3

398.39
407.85
775.45
83.55

375.58
264.23
170.13

19 19.11
50.75 50.85
42.3 41.64

132.6 132.6
18.7 18.79
21.9 21.85

23.24 23.23
5.27 5.35

1 59.2 . 159.8
69 68.8

66.55 67.7
61.1 61.3
85.1 83.6

39.65 39.84
59.6 59.5

23.57 23.58
15.94 15.9
25.7 25.6

144.6 146.2
21.05 21.13

NEW YORK (SUS)

7240 Thyssen-KruppAG 17.;
7272 VW 43.3

54 54
,37 H,3 8112 Intel 33.03

8111 Intel. Paper 43.86

(Euro) ITT Wus' 7I62

918 933 8121 Johns- &Johns- 5, -M

1088 1092 
8'20 JP Mor9an Chase 38-92

135.11
43.75
68.05

17.7
42.3

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Compiitei
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofflY.
Bank One corp
Bamck Gold
Baxter -
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North

30.2
31.7

84.14
84.72
29.22
49.5

49.88
51.23
65.12
13.41
33.85
48.42
41.11
52.05
44.38

26
15.59

57
405

69.94

5040 Caterpillar
ChevronTexacc
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

B091 General Motors

39.6
25.2

16.13
92.75
93.78
33.35
45.44
54.07
36.54

100.48
8.9

27.49
35.23
25.52
34.94
37.43
22.61
95.32
32.9

32
45.15

54
36.07

101.14
8.87

26.85
35.15
253

35.43
36.48
22.22
94.02

Gillette
Goldman Sachs
Goodyeai
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM

«.c
73.51
50.45
39.28
37.89
31.62
57.42
16.89
70.06
71.46
46.19
60.57
4527
27.88
16.95
60.43
4539

35

Kellog 373 37.89
Kraft Foods 3134 31.62
Kimbeily-Clark 573 57.42
King Pharma 1632 16.85
UHy(Eli) 69.51 70.06
McGraw-Hill 71.6 71.46

8155 Merck 45.93 46.19
Merrill Lynch 59.59 60.57
MettlerToledo 443 4527

8151 Microsoft corp 27.55 27.88
8153 Motorola 1631 16.95

MS DeanWit. 59.81 60.43
PepsiCo 45.5 45.39

8181 Pfizer 34.82 35
8180 PiocterSGam. 99.51 99

Sara Lee 21.18 20.95
SBC Comm. 26.74 26.47
Schlumberger 52.69 53.89

8220 Sears Roebuck 45.88 45.9
SPXcorp 57.14 58.54
Texas Instr. 33.65 33.53

8015 limeWamei 18.63 18.59
Unisys 15.16 15.69

8251 United Tech. 95.4 97.5
Verizon Comm. 36.88 36.95
Viacom-b- 41.45 40.96

8014 Wal-Mart St 53.49 53.48
8062 Walt Disney 24.82 24.85

Waste Manag. 28.55 28.18
Weyerhaeuser 65.76 66.1
Xerox 13.68 13.52

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7308 Celltech Group
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 InvensysPIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc

RioTinto PIc 1476
Rolls Royce 180
Royal BkScotland 1720
Sage Gioup Pic 207.75
Sainsburyjj .) 292
Vodafone Group 144.25

2555 2595
512 531.75
433 442.5

185.75 186
149 148.75
370 391

704.5 703
1227 1229

862.5 874.5
225.25 229.75

22 20
473.75 473

410 408.25
1498

182
1714

206.5
292

146.25

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

8950 ABN Amro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 "Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol.
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

7011 Adidas-SalomonAG
7010 AllianzAG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay.HypoSVeibk
7020 Bayer AG
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche BankAG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver.
7018 Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 SiemensAG

19.35 19.48
12.98 12.75
31.57 31.54
6,59 6.65
9.51 9.42

18.21 18.02
20.43 20.52
6.32 6.3

25.73 25.69
10.45 10.24
37.81 38.1
18.25 18.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus

126,23 8750 Nec
101-67 8760 Olympu
3<a1 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

125.45 8820 Sony
148.8 8832 TDK

215.89 8830 Toshiba

1173 117S
729 773
682 697
704 715
4630 4670

730 736
1404 1433

827000 841000
868 877
2345 2360
2040 2050
600 598
1900 1941
4170 4300
8170 8220
455 460

NFQI

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 16.7 17.1
8951 Nokia OYJ 16.75 16.84
8952 Norsk Hydroasa 436 438
8953 VestasWind Syst. 107.5 106.5
8954 Novo Nordisk -b- 2373 241
7811 Telecom Italia 2.578 2.58
7606 Eni 14.834 15.05
7623 Fineco 0.5674 0.592
7620 STMicroelect 23.49 23.5
8955 Telefonica 12.61 12.77
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Le mauvais film de Schùttler
L'Allemand, finaliste l'an dernier, première victime de marque à l'open d'Australie.

P

resque indestructible
en 2003, Rainer Schùt-
tler (No 6) est en passe
de vivre un véritable
cauchemar en ce

début d'année. Déjà incapable
de gagner un match à Doha et
à Sydney, l'Allemand a été la
première victime de marque
de l'open d'Australie 2004.

Finaliste malheureux l'an
dernier, le Saint-Gallois
d'adoption a chuté d'entrée
devant un Suédois de 19 ans,
Robin Soderling (ATP 57). Il a
pourtant mené deux sets à rien
avant de s'incliner 6-4 dans la
cinquième manche après 3 h
12' de match. A 5-5 au troi-
sième set, Schùttler a galvaudé
une balle de break qui lui
aurait permis de servir pour le
gain de la partie. «Cela ne
pourrait pas être pire, avoue
Schùttler. Comme à Doha et à
Sydney, je perds un match qui
me tendait les bras.»

Deux autres joueurs qui
ont brillé de mille feux à Mel-
bourne sont passés par la
trappe lors de cette journée
initiale. Eliminé en 2003 en
quarts de finale par Andy Rod-
dick au terme du match le plus
fou de l'année, Younes El
Aynaoui (No 18) a dû aban-
donner contre l'Espagnol Galo
Blanco (ATP 99). Le Marocain
traîne depuis des semaines
une blessure au pied.

Pas de passe-droit
pour Carlos Moya
Si El Aynaoui a tenu à jouer
quelques balles et toucher les
18 000 francs de prix réservés
aux perdants du premier tour,
Carlos Moya (No 7), finaliste à
Melbourne en 1997, n'a pas
tenté le diable. Victime d'une
entorse à la cheville samedi
lors de la finale du tournoi de

SPORT-TOTORainer Schùttler. Pour l'Allemand, les années te suivent mais ne se ressemblent pas. keystone Cahill pressenti
. | m 1,JllM

'
LJL11,mj pour entraîner Fédérer Gagnants Francs

Sydney qui l'opposait à Lley- ¦ Darren Cahill est pressenti 41o avec 10 
1

114 10ton Hewitt, l'Espagnol ne s'est pour entraîner Roger Fédérer.
Melbourne, Open d'Australie. (PB/16) bat Kenneth Carlsen (Da) 7- pas présenté sur le court face à L'Australien succéderait à Peter Pas de 12 ni de 131er tournoi du Grand Chelem 5 6-3 6-1. Galo Blanco (Esp) batYou- l'Américain James Blake (ATP Lundgren, dont le Bâlois s'est Au premier rang(dur, 19 millions de dollars), nés El Aynaoui (Mar/18) 4-1 aban- 39). séparé en décembre dernier. lors du prochain concours:

«Il m'a manqué un jour, Fédérer est accompagné par ± 120 000 francs.
lâchait-il. Je me suis entraîné à Reto Staubli lors de l'open
deux reprises aujourd'hui. Mais dAustralie à Melbourne. TOTO-X
ces deux tests ne furent pas Le champion de Wfmble- Gagnants Francs
entièrement concluants.» don a noué des contacts avec 61 avec 5 149.80

L'Espagnol n'a pas voulu Cahill, l'actuel coach d'André 1721 avec 4 5 30remettre en cause ie cnorx aes Agassi... lamu n aurait pas, 13 802 avec 3 3 —organisateurs de le program- dans un premier temps, donné*
mer lundi. Il aurait mérité sans suite à cette offre. Mais la Pas de 6.
aucun doute un passe-droit, rumeur prête à Agassi l'inten- Au premier rang
Quelle aurait été d'ailleurs l'at- tion de réduire considérable- lors du prochain concours:
titude de la direction du tour- * ment son programme ces pro- ± 390 000 francs.
noi si ce n'était pas Moya mais chains mois. SI

Hewitt qui se serait blessé à
Sydney?
Safin assure
En soirée, André Agassi (No 4)
a gagné son vingt-deuxième
match de rang à Melbourne
Park en s'imposant en trois
sets' devant l'Australien Todd
Larkham (ATP 168). Pour sa
part, Marat Safin (ATP 86) a
passé avec mention son test
contre l'Américain Brian
Vahaly (ATP 84). Victorieux 6-2
3-6 6-3 6-4, le Russe a les
moyens de brouiller les cartes
dans le quart du tableau
d'Andy Roddick.

Dans le simple dames, Jus-
tine Henin-Hardenne a signé
le premier 6-0 6-0 de sa car-
rière aux dépens de l'Austra-
lienne Olivia Lukaszewicz
(WTA 870). La journée a été,
également, marquée par l'éli-
mination de la Russe Elena
Dementieva (WTA 7). Malade,
la vice-championne olympi-
que n'a marqué que cinq jeux
devant la Serbe Jelena Jankovic
(WTA 79)

Toute l'élite mondiale à Morgins
Douze nations, les meilleurs du classement mondial se retrouveront le 25 janvier

pour la coupe du monde, d'Europe et de Suisse.

U

ne douzaine de
nations et tous les
meilleurs skieurs-
alpinistes du classe-
ment mondial se

retrouveront dimanche 25 jan-
vier à Morgins. A l'enseigne du
Trilogiski des Portes-du-Soleil,
la station chablaisienne met
sur pied la première manche
de la coupe du monde. En
parallèle, les jeunes - cadets,
juniors et espoirs - disputeront
une manche de la coupe d'Eu-
rope. Et, pour couronner le
tout, se disputera également la
troisième manche de la coupe
de Suisse. Plusieurs centaines
de skieurs sont attendus sur les
parcours tracés sur les hauts
de Morgins et Champoussin.
Fait exceptionnel, le public
pourra suivre la course indivi-
duelle depuis les pistes.

Une semaine avant le
départ , dimanche à 9 heures à
Champoussin, de cette pre-
mière manche de la coupe du
monde, les organisateurs ont
enregistré les inscriptions de
tous les leaders du classement
mondial.

A six semaines des cham-
pionnats du monde, les gran-
des nations doivent encore
faire leurs sélections. C'est dire
que la France, l'Italie et la
Suisse seront présentes en
force avec tous leurs meilleurs
éléments.

Pierre-Marie Taramarcaz a une
favoris chez les espoirs.

Les regards se porteront
sur les Français Stéphane
Brosse, champion du monde
en titre et son dauphin, Patrick
Blanc. Enfant de la vallée
d'Abondance, il skiera sur ses
neiges: «La victoire ne doit pas
échapper à notre région,

belle carte à jouer chez les élites et Florent Troillet, un des grands
berthoud

confiait-il il y a quelques Pittex. Quant aux Italiens ils
semaines ajoutant diplomati-
quement: d'un côté ou de l'au-
tre de la frontière.» Côté suisse,
les Heinz Blatter, Rico Elmer
ou Damien Farquet joueront la
gagne. Le Chablais aura les
yeux sur l'Ormonan Christian

avouent leurs ambitions mais,
pour l'heure, cachent encore
les noms de leurs skieurs. Chez
les dames, la superfavorite est
la Valaisanne Cristina Favre-
Moretti. Dans son jardin ,
Catherine Mabillard, de Trois-

torrents, ne devrait pas man-
quer le podium. La contradic-
tion sera française.

Les jeunes aussi
Les instances internationales
ont aussi le souci de la relève
dans un sport où le talent ne
s'exprime pleinement qu'au-
tour de la trentaine. Pour cette
raison, les cadets (15-16-17
ans), les juniors (18-19-20 ans)
et les espoirs (21-22-23 ans)
disputeront une coupe d'Eu-
rope. Si les espoirs courent sur
le même parcours que l'élite,
les plus jeunes s'alignent sur
un parcours réduit. Là aussi les
favoris sont suisses, italiens et
français. Morgins réservera ses
encouragements à son enfant,
l'espoir Yannick Ecceur.

La coupe de Suisse
En Suisse, le ski-alpinisme ne
se conçoit que comme une
grande fête. Ce sera le cas à
Morgins qui met sur pied , sur
les mêmes parcours, une man-
che de la coupe de Suisse. Ega-
lement individuelle, elle n'aura
qu'une seule différence avec
l'épreuve majeure: l'heure de
départ sera légèrement déca-
lée pour les hommes. Les tra-
cés ne présentant aucune diffi-
culté particulière et les
conditions d'enneigement
étant excellentes, le peloton
devrait compter plus de deux

cents coureurs. C'est en tout
cas l'espoir des organisateurs
qui veulent offrir aux Suisses la
même épreuve qu'à l'élite. Les
hommes avaleront 1900
mètres de dénivellation, les
dames 1600 mètres et les jeu-
nes 1100 mètres.

Pour accroître ce côté
populaire, le Trilogiski des Por-
tes-du-Soleil ouvre également
ses portes à la catégorie «fun
pop». Créée par le Club alpin
suisse, elle a pour but d'offrir
aux néophytes du ski-alpi-
nisme ou aux personnes
moins entraînées la possibilité
de courir. Leur parcours sera
celui des jeunes.

Pour le public
Caractéristique du Trilogiski
des Portes-du-Soleil, toute la
course se déroule - hors pistes
évidemment - à proximité
immédiate du domaine skia-
ble. C'est dire qu'en partant de
Morgins, Champoussin ou les
Crosets il est possible de suivre
l'intégralité de l'épreuve. Il suf-
fit d'être au sommet de la
Pointe-de-1'Au, cœur de
l'épreuve, à 9 h 30 dimanche
matin. L'arrivée, elle, sera jugée
dans la station même de Mor-
gins, à deux pas de l'église dès
10 h 15. Les ski-clubs de Mor-
gins et Troistorrents et le Club
alpin suisse attendent la foule,
compétiteurs et spectateurs.

SKI-ALPINISME

¦ FOOTBALL
Départ?
Quelques mois après son départ
manqué pour le PSG, Hakan
Yakin pourrait repartir à l'étran-
ger. Il fait l'objet des sollicitations
pressantes du club turc de Fener-
bahce, qui aurait offert quatre
millions de francs.

M SKI ALPIN

Saas-Fee
doit renoncer
Les épreuves de géant et de sla-
lom des championnats de Suisse
juniors, prévues hier et
aujourd'hui à Saas-Fee, ont dû
être annulées en raison des trop
nombreuses chutes de neige.

¦ FOOTBALL
Kavelashvili
rejoint Aarau
Mikhail Kavelashvili (32 ans)
quitte la Challenge League et le
FC Sion pour rejoindre Aarau,
actuel 4e du championnat de
Super League. Le Géorgien a
signé un contrat portant jusqu'à
la fin de la saison. SI
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Une conteuse avant tout
Avec «Le rêve de Zamor», Eve Ruggieri signe un ouvrage entre imagination et réalité historique

Rencontre avec une passionnée de musique, d'histoire et de belles lettres.

E

ntre l'histoire et Eve
Ruggieri, c'est une
romance entamée
voilà bien longtemps:
durant de nombreuses

années, elle a animé sur la
chaîne de radio France Inter,
Eve raconte, où elle retraçait le
parcours de gens qui ont mar-
qué de leur empreinte l'his-
toire. Pour le grand public, elle
est sans doute plus connue
pour ses émissions de télé
consacrées à la musique classi-
que: depuis 1982, Musiques au
cœur est une référence en la
matière, captivant de nom-
breux fidèles.

Outre ses activités de direc-
trice artistique au sein de plu-
sieurs festivals musicaux, Eve
Ruggieri se consacre aussi à
l'écriture. Son huitième livre,
Le rêve de Zamor, raconte,
entre épisodes imaginaires et
réalité historique, la destinée
d'un personnage parti d'un
comptoir des Indes pour arri-
ver à la cour de Versailles.

Comment êtes-vous venue
à vous intéresser à Zamor?

Je le voyais sur les tableaux.
Pendant des années, j' ai fait
des récits historiques tous les
matins sur France Inter, et
j'avais évidemment raconté la
vie de la comtesse du Barry, la
dernière favorite de Louis XV
Et dans la documentation, je
voyais toujours des tableaux,
des portraits de ce petit
négrion dans un coin... Il était
toujours là. Et un jour je me
suis dit: «Dans le fond, il a
peut-être existé.» Il y avait quel-
ques informations sur lui, pas
beaucoup: on savait qu'il avait
dénoncé la du Barry pendant
la Révolution, qu'il avait été
offert en cadeau. J'avais com-
mencé à écrire des biographies
historiques de personnages
sur lesquels on n'avait jamais Eve i
rien écrit. Je ne voyais pas l'in- rière

Eve Ruggieri a en projet un livre dans lequel elle racontera les rencontres qui ont jalonné sa car-
rière, idd

térêt de faire le onzième Louis
XIV... Je me suis dit qu'on
n'avait jamais rien écrit sur
Zamor, alors je me suis mise à
la recherche de son itinéraire.
Et ça a duré quatre ans...

Vous avez ensuite joint des
épisodes imaginaires à la réa-
lité historique...

Je me suis intéressée à ce
que pouvait ressentir un petit
enfant qu'on vole à sa famille,
enfin , qu'on achète 3 francs 6
sous, qui fait, dans des condi-
tions effarantes, quatre mois et
demi de traversée pour se
retrouver au paradis. (...) J'ai
forcément pris des libertés,
c'est pour ça que c'est un
roman historique, on n'a pas
de journal de Zamor. Pour
essayer de relier les choses
dont on est sûr et celles qu'on
peut honnêtement estimer, j 'ai
pris le parti de parler en son
nom, à travers son journal.

Vous êtes passionnée par
l'histoire sans avoir une for-
mation d'historienne. Qu'est-
ce qui vous a donc amenée à
l'histoire?

Neuf ans de documenta-
tion pour raconter chaque
matin la vie d'un personnage
qui a contribué à bâtir l'his-
toire du monde! Pour certains
personnages, c'était relative-
ment facile parce qu'il y a un
grand nombre de biographies.
D'ailleurs, on s'aperçoit très
vite, à travers les ouvrages des
historiens, ceux qui ont copié
sur les autres! Je suis devenue
une spécialiste: n'étant pas
historienne, je mettais une
grande conscience à lire plu-
sieurs biographies. (...) Et je me
suis dit: «Je ne vais pas avoir la
prétention d'être historienne
mais d'être une excellente
conteuse, et je vais prendre des
personnages sur lesquels il n'y a
pas déjà des ouvrages de réfé-
rence, ce qui me permet, à tra-
vers des documents qui sont
tout à fait vérifiables , de faire
mon boulot de conteuse.»

Entretien
Joël Jenzer

Le rêve de Zamor, Editions Pion

ESSAI

L'origine de toutes choses
Le philosophe de Saxon, Philippe Gaillard, publie ses réflexions sur la vie et l'au-delà

D

ans un livre passionnant
Aux origines de la matière
et de la vie, Philippe Gail-

lard, dit Phil, associe le
«Connais-toi toi-même!» attri-
bué à Socrate à l'application
«Je pense, donc je suis» de Des-
cartes. L'écrivain de Saxon en
fait la démonstration en par-
tant de l'hypothèse que la pen-
sée est totale liberté et que
l'expression du divin est en
chacun.

Evidemment, devant un tel
ouvrage, les uns parleront de
fumisterie; les autres , mysti-
ques ou enclins à l'ésotérisme,
seront conquis. Reste l'évi-
dence: l'homme est sage, sim-
ple et sympathique. Il accuse
67 ans, habite avec sa femme
au pied de la montagne Pierre
Avo ir. Autrefois, il a travaillé
comme responsable des te philosophe de Saxon, Philippe Gaillard. f.gaiiiard

engrais dans la firme familiale.
Et S a fait partie d'un ordre ini-
tiatique

Les pierres qui parlent
Phil tient à valider sa thèse par
le dossier qu'a consacré la
revue Science et Vie de juin
2003 à la problématique Le
Vide, plein d'énergie, dans
lequel les savants de la physi-
que quantique parviennent à
la même conclusion que lui.

S'appuyant sur la théorie
de la relativité d'Einstein, les
photographies du Russe Kir-
lian et les hypothèses du Fran-
çais Lakhovsky, le philosophe
valaisan écrit en substance
que toutes les entités vivantes
et matérielles émettent et cap-
tent des radiations et des
ondes. Il ajoute que «toute

matière possède une ébauche
d'intelligence»...

«Au-delà de la vitesse de la
lumière (300'000 km/s), expli-
que Phil, le temps se trouve
contracté à un point tel que le
passé, le présent et l'avenir ne
font p lus qu'un. C'est le - Je suis
- de la Bible. Des recherches
avancées démontrent qu'en
mesurant le champ magnéti-
que (l'aura) d'un oeuf de gre-
nouille, on pourrait observer
l'image de ce que sera l'animal
adulte.»

Vérité de l'invisible
Pour Phil, tout est vibration,
donc mouvement et vitesse.
Sans eux, rien n'existe, ni la
matière, ni le temps. D'ailleurs,
le Père François Brune vient
d'écrire Le nouveau mystère du
Vatican, chez Albin Michel ,

relatant les expériences faites
par un moine bénédictin ita-
lien, le Père Erneté. Celui-ci
aurait réussi, à capter des
ondes du passé, sous forme de
voix et d'images. «Toutes ces
recherches convergent vers un
seul et même but, précise Phi-
lippe Gaillard, mettre l 'être
humain en contact avec la
vérité de l 'invisible et, sans
doute, avec le bon sens.» Et Phil
de citer l'Evangile selon saint
Matthieu: «Il n'y a rien de caché
qui ne doive un jour être
dévoilé.»

Emmanuel Manzi

Phil, Aux origines de la matière et de la
vie, éditions Ramuel (F). Disponible à la
boutique te livre ouvert a Saint Pierre-de-
Gages, www.editionsramuel.com / e-
mail: ramuel@infonie.fr

ROMAN
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Caresses ibériques
Les chansons latino du trio Solam ont séduit le public de la Ferme-Asile

L

a Valaisanne de Salins,
Stéphanie Riondel,
chante et conte ses
poèmes d'une voix
presque grave et envoû-

tante comme le soleil andalou.
Son complice galicien, Ignacio
Lamas, lui, joue de sa guitare
acoustique passionnément. Et,
de sa contrebasse, Mathias
Demoulin fait tourner le
répertoire dans un parfait
équilibre rythmique.

Pourtant, le concert de
samedi soir à la Ferme-Asile à
Sion a débuté timidement.
Certes, la chanson Cette
femme n'existe pas est belle à
mourir; mais son auteur, Sté-
phanie Riondel, est restée en
retrait dans l'interprétation.
Puis, petit à petit, ce petit bout
de femme ravissante (tresses,
robe brune et bottes noires) a
pris de l'assurance. Elle s'est
avancée vers le public, a fait
bouger son corps, tantôt le
poing fermé, tantôt la main
sur le ventre. Une belle image!

Autodérision
Alors Stéphanie Riondel a
donné dans l'autodérision. Si
j 'avais du talent..., a-t-elle
chanté. Puis, elle a enchaîné
avec Les gens comme moi
aiment souffrir pour être éri-
gées en martyrs. Toujours dans
le même esprit, Solam' a pour-
suivi avec Adieu, tragédie,
c'était mon meilleur rôle. On a
bien ri, maintenant suffi.

Aussitôt le trio nous
emmène vers la chanson fran-
çaise cabaret rive gauche pari-
sienne qu'il nous surprend ,
l'instant d'après, sur un air de
flamenco andalou. Reste que
la prédominance du répertoire
de Solam balance côté ibéri-
que, avec des rythmiques par-
fois même nord-africaines, et,
ici et là, des accents de j azz

Stéphanie Riondel éprise de la passion ibérique. ie nouvelliste

latino. D'ailleurs, en guise de
dernier titre, Solam a repris le
légendaire Chiquilin d'Astor
Piazzola. Puis, en rappel, le
non moins fameux Piensa en
mi d'Augustin Lara.

Une plume
Dans une précédente inter-
view, la Valaisanne émigrée à
Lausanne avouait qu'elle se
sentait presque Espagnole.

Serait-ce les effets d'une réin-
carnation? Toujours est-il
qu'elle écrit fort bien en fran-
çais. Une belle plume qu'elle
doit sans doute à son père
(Jean-Paul Riondel, rédacteur
au Nouvelliste). Ses textes sont
très personnels. Mais le public
peut s'y retrouvrer, s'identifier.
Et s'accrocher, par ailleurs, à
quelques semblants de
refrains bien balancés. Car la

musique de Solam repose le
plus souvent sur des harmo-
nies, des arrangements parfois
difficiles à l'écoute. En tous les
cas, à des années-lumière de la
chanson commerciale forma-
tée (couplet-refrain).

Du talent à revendre
Incontestablement, le trio
Solam a l'envergure d'entre-
voir, d'ici peu, Nyon et Mon-
treux. Et pourquoi pas, Madrid
et Séville? Ce serait intéressant
de connaître la réaction des
Espagnols! Reste néanmoins
une chanteuse de 28 ans qui
doit encore gagner en pré-
sence sur scène et peut-être en
concision dans l'écriture
musicale de ces chansons.
Reste aussi le jeu de guitare
empreint de trop de déchets
du ténébreux mais souriant
guitariste galicien. Reste enfin
un contrebassiste qui pourrait
encore davantage danser avec
son instrument. Mais le poten-
tiel est là.

Des tripes!
La force première de Solam?
Ça ne ressemble à rien ou
presque en matière de chan-
son... française. Et c'est beau,
et c'est chaud! Comme l'était
la musique du plus grand
artiste pop-jazz qu'ait compté
en ses montagnes la Suisse: le
regretté petit génie chilien de
Lausanne, Sebastien Santa
Maria. En ce sens-là, la Valai-
sanne Stéphanie Riondel nous
a séduit, conquis même
samedi par la chaleur et la
profondeur de sa voix. Une
voix qui .vient des tripes. Et
non de la poitrine ou de la
gorge. Une qualité rare au sein
de la francophonie. C'est peut-
être cet argument-là qui lui
(leur) ouvrira la voie.

Emmanuel Manzi

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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U BOURG 027 455 01 18
Le dernier samouraï
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Edward Zwick, avec Tom Cruise et Ken Watanabe. La rencontre
de l'Orient et de l'Occident sous la forme d'un grand spectacle époustou-
flant. L'histoire dramatique de la chute des derniers samouraïs sacrifiés sur
l'autel du progrès.
CASINO 027 455 14 60
Deux en un
Ce soir mardi 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.

HB_-R__HB-H_HH SION _m___^_n__H_g__H_B

ARLEQUIN 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Cesoir mardi 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.
CAPITOLE 027 322 32 42

mm^^mmm ^&mmm-mam Lost 'n Translation

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂  ̂ * Le meilleur film de ce début d'année.
¦ LUX 027322 32 42

Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood,Viggo Mortensen.
Dernier volet d'une trilogie sans équivalent dans l'histoire du cinéma. Un
nouveau chef-d'œuvre.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Scary Movie 3
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De David Zucker, avec Anna Faris, Charlie Sheen,
Un sommet de comédie burlesque, avec Hollywood qui se moque de ses
propres productions.

—— ¦¦¦ I- I lll MARTIGNY «__¦_ ¦__ ¦_¦¦_¦

¦ CASINO 027 722 17 74
L'arête valaisanne
Ce soir mardi à 17 h 45 et 19 h \_
L'expédition des deux guides bagnards Claude-Alain Gailland et Sébastien
Gay sur la frontière du Valais.

Le dernier samouraï
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
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!
¦ CORSO 027 722 26 22

Eléphant
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Film art et essai. Version originale.
Palme d'or et Prix de la mise en scène, Cannes 2003.
Le massacre de Columbine vu par Gus van Sant qui transcende le fait divers
en une mélopée funèbre et glaçante.
Un choc d'une intensité incroyable.

___H_N-H-HH-U_M MONTHEY __~S-_-K_-__B-_-BI
¦ MONTHEOLO 024471 22 60

Le dernier samouraï
Ce soir mardi 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...
¦ PLAZA 024 471 22 61

Kill Bill-Volume 1
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Ua Thurman dans le déjà film-culte de Quentin Tarantino.
Films d'arts martiaux chinois. De samouraïs et d'animation? A vous de choi-
sir, mais de l'avis de tous: c'est un chef-d'œuvre!

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5  6 7  8 9 10

JEU N° 478
Horizontalement: 1. Font des rimes. 2. Paroi verticale
(mot composé) - Assister. 3. Défavorisant - Aurochs. 4.
Fin de verbe- Escargot. 5. Chaîne de magasins en Suisse
- Posture de yoga. 6. Lieux de mouillage - Le début et
la fin de tout. 7. Produit de maquillage (mot composé.
8. Ecrivain et poète patriote guatémaltèque. 9. Terre -
On s'y trouve. 10. Prince troyen - Qui existent.

Verticalement: 1. Hardie. 2. Ville de Champagne -
Indéfini. 3. Vont avec les jeux - Rêvée. 4. Servent au
bloc. 5. Conjonction - Attire le touriste. 6. Femme
arabe - Lettre grecque. 7. Chiffre romain - Etoile de
mer. 8. Formatrice. 9. Empereur romain qui sombra
dans la folie - Met en fuite les vampires. 10. Sortes de
chevilles.

Saint Fabien (t 250)
Il était laïc quand il fut élu comme
pape en 236, pour succéder à saint
Antère. Il va gouverner l'Eglise pen-
dant quatorze années. Il divise Rome
en sept diaconies compétentes pour
le temporel et le caritatif. Fabien fera
preuve d'un grand zèle missionnaire.
C'est lui envoie sept évêques pour
évangéliser la Gaule. Il fut victime de
la persécution de l'empereur Dèce,
comme l'attestent une lettre de saint
Cyprien et l'épitaphe, retrouvée, avec
son titre de martyr, à la catacombe de
Calixte.
On fête aussi aujourd'hui saint
Sébastien, martyr en 288.
«La parole que vous entendez n 'est
pas mienne; c'est la parole de Celui
qui m'a envoyé.» (Jn 14,24) (3e jour,
pour l'unité des chrétiens.)

SOLUTIONS DU JEU N° 477
Horizontalement: 1. Hallebarde. 2. Etoupe. Out. 3. BA. Pilaire
4. Extases. Er. 5. Rien. Naf. 6. Gênant. IAE. 7. Ara. Sari. 8. Arc
Brésil. 9. Nielle. CEE. 10. Tosserions.
Verticalement: 1. Hébergeant. 2. Ataxie. Rio. 3. Lo. Tenaces
4. Lupanar. LS. 5. Epis. Nable. 6. Bêlent. RER. 7. Asa. Se. 8. Roi
Fiasco. 9. Dure. Arien. 10. Eternelles.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117

Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans
027481 2736.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 3235588.
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.

URGENCES

Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024
4665555.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke naters, 027
9234144.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

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
20563 00, natel, 079 60648 54. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,87m.
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 7070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valaisans:
tous les mardis, de 17 h à 19 h, 0273212126.
Champignons: contrôle officiel des récoltes, 027
3224071.

http://www.lenouvelliste.ch


«Le célibat n'est pas une tare»
C'est le credo d'Odile Lamourère, conseil pour personnes vivant en solo.

Oui, dit-elle, on peut bien vivre seul, à condition de s'organiser. Célibataire, oui; solitaire, non.

E

tre célibataire, ce n est
pas forcément être han-
dicapé!» Odile Lamou-
rère est une femme de
conviction. Quand elle

martèle les siennes, personne
ne songerait à la contredire.
Humour aiguisé, état d'esprit
positif en diable, énergie
débordante, cette femme ren-
verserait des montagnes.
Depuis une vingtaine d'an-
nées, elle s'est attaquée à celle
du célibat. Après un divorce
«sans heurts ni reproches», une
fois passée la douleur de la
séparation, elle a décidé de
prendre sa vie en main plutôt
que de se morfondre dans son
coin. Elle fait désormais profi-
ter les autres de son expé-
rience. C'est le cas notamment
dans son essai Célibataire
aujourd 'hui - De la solitude à
la relation amoureuse.

A vous lire, non seulement
le célibat n'est pas une tare,
mais c'est presque une
chance.

C'est une forme de liberté:
on n'a pas à négocier ses
besoins, ses désirs, ses vacan-
ces. Mais j 'ai l'impression que
malheureusement la liberté
n'intéresse pas beaucoup de
gens... Moi, j' apprends aux
personnes seules à organiser
cette étape de la façon la plus
agréable possible. La vie dé
célibataire, par rapport au cou-
ple qui a une vie d'intérieur, ce
serait une vie tournée vers l'ex-
térieur, c'est-à-dire que vivre
seul ce n'est pas un problème,
mais vivre isolé, c'est dramati-
que. Si on s'organise, si on a
des amis, des relations, on a
une vie de célibataire agréable.
Beaucoup de gens ont ten-
dance à dire: «C'est parce que je
suis seul que je suis mal», c'est
faux!

Le risque est alors de se
précipiter sur le premier
venu?

Oui, on se met ensemble
pour éviter la solitude. Mais
l'amour ce n'est pas ça, ce n'est
pas remplir le manque, ce n'est
pas prendre quelqu'un comme
remède à ses maux. L'amour,

Bien vivre son célibat permet ensuite de mieux vivre en duo

c'est quand on est déjà heu-
reux tout seul.

Etre heureux tout seul per-
met ensuite d'être heureux à
deux?

On peut alors apporter du
bonheur à l'autre, c'est certain.
Il faut lui apporter de la joie de
vivre, pas de la détresse: deux
détresses ne font jamais du
bonheur.

Diriez-vous comme la
sagesse populaire qu'il vaut
mieux être seul que mal
accompagné?

Je ne le dirais pas toujours ,
parce qu'il y a des gens terri-
blement isolés. Je me souviens
d'une fille disant «Je préfère être
mal accompagnée que seule»; il
faut vraiment être très mal
pour dire ça. Il y a des couples
qui se font la gueule tous les
soirs mais qui préfèrent ça à
être seuls. Ce fichu célibat fait
peur à plein de gens.

Concrètement, quels
conseils donnez-vous pour
sortir de son isolement?

Pour moi, un célibataire
sociable est un célibataire heu-
reux. Ça demande beaucoup
d'énergie pour aller vers les
autres, mais ça en vaut la
peine. Les cinémas qui font
des débats après les films, le
théâtre, les ateliers d'écriture,
les bars à jazz, tous ces
endroits favorisent la commu-
nication. Ils permettent non
seulement de regarder les gens
mais de les entendre, ce qui
donne un alibi très facile:
«Vous avez dit ça tout à l'heure,
ça m'intéresse, est-ce qu'on
pourrait aller en parler devant
un café?» Ou bien: «Je ne com-
prends rien au jazz, vous pou-
vez m'expliquera»

Comme tout cela a l'air
simple...

Si on faisait plus simple, les
choses iraient mieux. Pourquoi
ne dirait-on pas simplement
«Vous êtes seul, moi aussi, fai-
sons connaissance», comme je
l'ai entendu au Québec?

Qui «doit» faire le premier
pas selon vous?

Le plus courageux! Les
hommes disent qu'ils se font
jeter quand ils abordent une
femme. Que la femme fasse le
premier pas, ils n'attendent
que ça. «Puisqu'elles sont
émancip ées, qu'elles le mon-
trent, qu'elles nous signalent
qu'on leur p laît. Et ensuite bien
sûr que nous on fera le second
pas » - et là ils ont tout à fait
raison.

Quel rôle joue le physique
dans cette affaire?

Tout le monde a droit à
l'amour. C'est surtout une
capacité à aimer. J'ai un
copain chirurgien esthétique
qui en a marre de voir arriver
des femmes qui pensent qu'en
se refaisant le nez, elles vont
trouver quelqu'un ou garder
leur mari. On n'a pas besoin
d'être Claudia Schiffer pour
intéresser quelqu'un! Il faut
l'intéresser à travers ce qu'on
dit, ce qu'on fait, ses passions.

Il faut aussi être convaincu
de sa valeur, non?

Idd; photo de l'auteur: s. galmot

C'est très important. Je
demande toujours aux gens de
donner trois qualificatifs sur
eux qui donnent envie de les
approcher, de les fréquenter,
de les aimer. Eh bien, il y en a
qui mettent une heure pour les
trouver... ou qui n'en trouvent
pas! Si on ne s'apprécie pas
soi-même, si on ne se fait pas
confiance, si on ne s'aime pas,
on ne séduira jamais.

Que pensez-vous du speed
dating, où l'on vous propose
de rencontrer 7 personnes
pendant 7 minutes chacune?

C'est un jeu, il ne faut pas y
aller avec trop d'attentes. Plus
on inventera de trucs marrants
comme celui-là pour les céli-
bataires, plus ils seront recon-
nus. Et puis c'est moins cher
que les agences matrimonia-
les, qui sont du n'importe
quoi.

Entretien
Manuela Giroud

Célibataire aujourd'hui - De la solitude à
la relation amoureuse, Les Editions de
l'Homme, 2003.

JEU N0 1563

A Lys Questio
Airbag n
Ajourner M Queuter
Athlète Mature Quorum

Mohair R
C Reculé
Cerise N Régime

Nez Revenir
E Rouge
Ecrin O
Ennui Offset S
Etrier Opaque Senteur

F P T
Farine Papet Tagine
Flatter Phobie Torr

Piaffer Tronc
I Piémont Troupe
Iceberg Piloter
Initier Pinson V

Plumetis Vérité
i Podaire Voter
Jauge Vouloir
Jouet Q
Journée Quai Z

qualité Zain
L Quart
Louvet Quéléa

SOLUTION DU JEU NO 1562
Le mot mystère était: hellébore

Définition: .. ... ..- _¦¦ •
plante, un mot de 7 lettres. Maudlts Medlc,s

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

radio et de
presse écrite,
scénariste,
producteur de
documentai-
res, Patrick
Pesnot entre-
prend de raconter la saga des
Médicis. Le deuxième volume
débute en 1521, alors que la
famille a été chassée de Flo-
rence. Cosme, son héritier, est
porté au pouvoir par les répu-
blicains. C'est le début d'un
long règne tyrannique.

Ce grand lecteur de
Machiavel - Le Prince semble
avoir été écrit pour lui - écarte
tous ceux qui contrarient ses
projets. Cosimo 1er accroît l'in-
fluence des Médicis, mais
n'échappe pas à leur malédic-
tion, qui touche ses enfants et
ses amoius...

Une plongée dans les
moeurs dissolues des princes
de la Renaissance.
La malédiction des Médicis - Les lys de
sang. Editions No 1, 2003

Sans pitié

¦ Entre 2002
et 2003, cha-
que mardi
dans Libéra-
tion, un spec-
tre est venu
chatouiller un
homme politi-
que ou une
personnalité. Celui de Gargan-
tua a taquiné Bernadette Chi-
rac sur ses frais de nourriture,
celui du père Ubu a hanté, en
Corée, Kim Jong-Il, Voltaire a
eu une conversation avec Jean
Paul II, Staline a réglé ses
comptes avec Poutine, Brigitte
Bardot s'est retrouvée face à
B.B.... Michel-Antoine Burnier
rassemble en un volume ces 40
dialogues où la cruauté n'ex-
clut pas la pertinence. Le jour-
naliste et écrivain y ajoute ,
pour faire bonne mesure, une
tragédie en 5 actes et en vers
sur l'élection présidentielle de
2002. Des textes piquants,
dans la grande tradition de la
satire.
La voix des spectres suivi des Coriaces
Editions Juillard, Paris, 2003.

Un tour à la cour

¦ Vercingéto-
rix, Jeanne
d'Arc, Napo-
léon, la Révo-
lution, le début
du XXe siècle:
Michel Peyra-
maure raconte

Mil h«l '•¦•v r  .r-
U. B.Ï. de %r«tillie*

inlassable-
ment, depuis 40 ans, la
«légende de la France». Le
Grand Siècle manquait à son
palmarès. La lacune est désor-
mais comblée avec Les bals de
Versailles. Le roman s'attache
au destin de Françoise d'Aubi-
gné, qui trace son chemin avec
obstination dans les coulisses
et sur la scène de Versailles,
jusqu'à devenir Marquise de
Maintenon, puis épouse de
Louis XIV. Sous la houlette de
son guide au style enlevé, le
lecteur croise les diverses favo-
rites du roi, allant et venant
selon son bon vouloir, il pénè-
tre dans les intrigues et les pas-
sions de cette période flam-
boyante.
Les bals de Versailles. Editions Robert
Laffont, Paris, 2004

http://celibinfos.monsite.wanadoo.fr
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 Lourdes, news. 10.30 Quel temps fait-il?.
Film TV. Drame. 2/2 . 11.00 Euro- 11.30 Les Zap. Au sommaire: «Les
news. 11.10 Les Feux de l'amour. Aventures du monde perdu». - «Yu-
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière Gi-Oh». - «Bêtes à craquer». -
bien-aimée. 12.45 Le 12:45. 13.10 «Chris Colorado». - «Chocotte
Zig Zag café. Anne et Jean-Marc minute». - «Hey Arnold». - «Filou».
Richard, un nouveau pari (2/2). 14.05 Telescoop.
Invités: René Zahnd, Jean-Marc 14.30 Mise au point
Ri
,
ch
,n

d
,',

An
,
ne

,
Richard' SylV'e AngeL Invité: Philippe Bourguignon, co-

14.10 Matlock. CE0 du Wor|d Economic Forum.Au
15.00 Brigade des mers sommaire: «Chérie, j'ai rétréci le
Une femme disparaît. salaire». - «TARMED alors». -
16.00 C'est mon choix «Exhumator».
16.45 Friends 15.20 Les grand
Celui qui se marie. {1/2 et 2/2). entretiens
17.35 Mes plus belles Invité: Charles Bonnet, archéo-

années logue.
Une finale mouvementée. 16.10 Les Zap
18.25 Top Models Au sommaire: «Tom et Sheenah». -
18.55 Le 19:00 «Les Aventures du monde perdu». -

des réqions «Chocotte minute». - «Gastro

1Q « Ponnlo Zap» . - «Yu-Gi-Oh». - «Chris Colo
i, f J V rado».- «Batman».Marganta de Roumanie. .„ __ _
19.30 Le 19:30 l i i lï™*9**.20.05 A bon entendeur "-JJ Tagesschau
Nouveau droit du bail: nos loyers 20.00 Banco Jass
vont-ils prendre l'ascenseur? 20.05 Lûthi et Blanc

cuse, lui procure un aiiDi... il se Mais pourtant, eue se metie de
trouvait à confesse. la police.

22.20 (Sexy Thing) Pas 22.00 Le 19:00
facile d'être papa des régions

Film. Comédie dramatique. 22.30 Le 22:30
Etats-Unis. 1998. Réalisation: 23.00 Zig Zag café
John N Smith. 1 h40. VM. Avec : Anne et Jean-Marc Richard, un
Vince Vaughn, Monica Potter, nouveau pari (2/2).
Joey Lauren Adams, Bobby Invités: René Zahnd, Jean-Marc
Moat. Richard, Anne Richard, Sylvie
Un avocat ne sait plus où Angel.
«donner du coeur» entre fils, 23.50 Réception par câble et par
ex-femme et maîtresse. satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Tant qu'il y a de la vie
(1/2). 10.15 Rick Hunter. La reine
des neiges (2/2). 11.05 Les
Vacances de l'amour. Graine de vio-
lence. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Le Secret

du manoir
Film TV. Suspense. Canada - Etats-
Unis. 2000. Réalisation: James
Head. 1 h 40. Avec : Nicolette Sheri-
dan, Judd Nelson, HollandTaylor,
Debbe Dunning.
16.25 Preuve à l'appui
Mort douce.
17.15 7 à la maison
La Saint-Valentin.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal
20.43 Le résultat

des courses

ra

preuve leurs connaissances.

23.05 Vis ma vie
Au sommaire: «Vis ma vie... de
femme forte qui s'assume». -
«Vis ma vie... entre deux ado-
lescents très différents» . - «Vis
ma vie... de cascadeur».
0.45 Vol de nuit. Invités: Michel
Quint, Chantai Thomas, Anne Wia-
zemsky, Françoise Dorin, Christine
Arnothy, Ornela Vorpsi. 1.50 Repor-
tages. 2.20 Aventures africaines,
françaises et asiatiques.

Luiusse juvidi ei uidieuieuA.

22.55 Betty Fisher
et autres histoires

Film. Drame. France - Canada.
2001. Réalisation: Claude Mil-
ler. 1 h45. Stéréo. Inédit en
clair. Avec : Sandrine Kiberlain,
Nicole Garcia, Mathilde Sei-
gner, Luck Mervil.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Hôtel
international. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1963. Real: A. Asquith. 2
h. 3.05 Chanter la vie.

22.35 Soir 3
23.05 France Europe

Express
Invités: Jean-François Copé
(Tête de liste UMP en île de
France) et Jean-Marie Le Pen
(tête de liste FN en PACA).
0.35 Aléas. 1.30 Ombre et lumière.
Invité: Christophe Eschertbach, chef
d'orchestre. 2.00 Le fabuleux destin
de.... 2.30 Des vies d'exception.
4.50 Chroniques d'en haut.

chimique!». - «Né sans bras». -
«Trisomie: une vie un peu diffé-
rente».
22.50 Menace

sur le berceau
FilmTV. Drame. EU. 1997. Real:
P. Schneider. 1 h39.Avec : Scott
Reeves, Martha Byrne, Cathy
Lee Crosby.
0.30 Capital. «Gucci: argent, pou-
voir et trahison». - «Inde: le nabab
français de la fringue». - «Mon
enfant s'habille en Dior». - «Jean
Paul Gaultier: l'histoire secrète».
2.10 Culture pub.

21.35 Trafics d'enfant
Débat.
21.50 Enfants prostitués
Documentaire. Société. Grande-
Bretagne. 2003. Réalisation:
Andrew Smith et LiviuTipurita.
Le marché de la honte.
22.45 Au commissariat!. Film TV.
Policier. Allemagne. 2000. Réalisa-
tion: Andréas Dresen. 1 h 35. 0.20
Arte info. 0.35 Mods. Film. Moyen
métrage.

JV5 15.45 Surprises. 15.55 C du
8.00 Journal radio Canada. 8.30 cinéIna- 16"45 Sw,eej Sixteen- *.
D'ici et d'ailleurs. 9.05 Zig Zag café. "¦? , Le
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d'Enhaut. Invités: Frédéric Desche- 9n°i5<c • 20.05 20h10 petantes(C .
naux; Sonalp, groupe helvétique. ?H° L.os,er Fi m. Comédie EU.

10.00 TV5, le journal. 10.15 Le Pari lm- ,Real:
n
A- Heckerlmg. 1 h30

de l'amour. Film TV. 12.00 TV5 Avec : Jason Biggs Mena Suvan.Zak
infos. 12.05 Passe-moi les jumelles. 0rth; Thomas Sados.k!: 2*;?°Jf?
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des A«demV- Fl m- C™!,d'e- Û; 2„00J„
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le "M': J- Ga len- ] }̂,°- VM- ,0-00
journal. 14.25 Docteur Sylvestre. Wishcraft. Film. 1.35 Le Miracle des

Film TV. 16.00 TV5, le journal, loups. Film.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20 RTL. 9
TV5, l'invité. 16.30 Stade Africa. 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
17.00 La cible. 17.30 Questions Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
pour un champion. 18.00 TV5, le Hawaii police d'Etat. 14.15 Le
journal. 18.25 La Femme en bleu. Renard. 15.15 L'As de la Crime.
Film. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les 16.05 Brigade spéciale. 16.55 Les
carnets du bourlingueur. 20.30 Destins du coeur. 17.50 Explosif.
Journal (France 2). 21.00 Temps 18.10 Top Models. 18.35 Brigade
présent. 22.00 TV5, le journal, des mers. 19.25 Ça va se savoir.
22.25 Double-Je. 0.10 Journal 20.10 Explosif. 20.20 Friends.
(TSR). 20.45 Ninja Vengeance. Film.

EurOSPOrt Action. EU. 1988. Real: Karl Arm-
13.00 Open d'Australie 2004. strong. 1 h35. Avec: Craig Boyett,
Sport. Tennis. 2e jour. A Melbourne. Stephen K Hayes David Lord, Janet

19.00 Coupe du monde. Sport. Saut K Pawlak' ?2-20 ExPloslf- 22-30 Ca

à skis. K120.A Zakopane (Pologne). va se savoln

20.00 Timo Hoffmann (All)/Zuri TMC
Lawrence (E-U). Sport. Boxe. Réu- 10.05 Découvrir le monde. 11.05
nion de Riesa (Allemagne). Cham- Kojak. 12.00 TMC info tout en
pionnat du monde WBO. Poids images/Météo. 12.10 TMC cuisine,
lourds. 21.00 Wladimir Klitschko 12.45 Commissaire Lea Sommer,
(Ukr)/Danell Nicholson (E-U). Sport. 13.45 Soko, brigade des stups.
Boxe. Championnat international 14.40 Shogun. Film TV. Aventure.
WBA. Poids lourds. A Kiel (Aile- 3/6. 16.20 Kojak. FilmTV. Policier,
magne). 23.00 M2A Mission 18.00 TMC info tout en
Athènes. 23.30 Eurosportnews images/Météo. 18.10 Fréquence
Report. 23.45 Tennis Stories. 0.00 crime. 19.00 Hambourg police cri-
Open d'Australie 2004. Sport. Ten- minelle. 19.55 Petits débats. 20.05
nis. 3e jour. En direct. A Melbourne. Rintintin. 20.30 Tout nouveau tout

C AN AL+ beau Pour vous en 2004-20-45 city
8.45 Canaille*. 9.00 Un petit cas "?IL_H.,in- 22"30 Wy°min9 Stor*
de conscience. Film. 10.35 John Q.. FllmTV

Film. 12.30 La vie en clair(C). Planète
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La 12.00 La vie secrète des jardins.
grande course(C). 14.00 La Ferme 12.55 La légende des top models.
des animaux. Film TV. 15.25 «La 14.45 Secrets sauvages. 15.40 La
Ferme des animaux», le makinq of. tour de Gustave Eiffel (ombre et

3

L'essentiel des autres programmes
lumière). 16.30 La tour Eiffel ou
trois cents mètres d'aventures (his-
toires de Paris). 16.45 La tour Eiffel
est une star. 17.40 Les petites
bulles du diable. 19.45 Les aventu-
riers de l'Egypte ancienne. 20.15
Secrets sauvages. 20.45 L'Egypte.
21.40 La vie privée des pharaons.
22.35 Les dessous du . Moulin-
Rouge. 23.25 Les flics. 23.55
Secours en montagne.

1.40 Brisant Diritto di difesa. 22.55 TG2. 23.00
Bravo Grazie. 0.15 Gente di notte.
1.10 Parlamento.

ILIVI
9.05 Victor, Victoria. Film. 11.15
«Plan(s) rapproché(s)». 11.25 La
Cible étoilée. Film. 13.20 Agent
secret. Film. 15.15 Le Magicien
d'Oz. Film. 16.55 Président d'un
jour. Film. 18.55 Ziegfeld Fdllies.
Film. 20.45 Le Beau Brummel. Film.
22.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
22.45 Les Aventures de Robin des
Bois. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati 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.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Mortali segreti di famiglia.
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.40 Martedi
notte'.

SF1
14.15 Aeschbacher. 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 Ein Fall fiir zwei. Ticket ins
Jenseits. 21.05 Kassensturz. 21.35
Voilà. 21.50 10 vor 10. 22.20 Zisch-
tiqsclub. 23.45 Monk.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
SOS Solitude.
14.45 Un cas pour deux
Un jardinier ambitieux.
15.50 Nash Bridges
Le point de non-retour.
Un indicateur est abattu au
moment où il s'apprêtait à révéler
à Nash la prochaine cible d'un
tueur réputé.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui portait des lunettes.
18.25 Friends
Celui qui retrouvait son rôle.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

ARD
15.15 Abenteuer Wildnis. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.00 Die
Story : Max Strauss und sein
schweres Erbe. 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Open d'Australie 2004.

m&
15.15 Discovery, Die Welt entdec-
ken. 16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, das Ârzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine!. 20.15 Sternflùstern: das
Sibirien-Abenteuer. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-joumal. 22.15
37°. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.00 Ohne
jeden Ausweg. Film. Thriller. Etats-
Unis. 2002. Réalisation: Keith Sny-
der. 1 h40. Avec: Scott Wolf, Khandi
Alexander, Gabriel Byrne, Tim Roth.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Tapetenwechsel. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Von Graurin-
dern, Zackelschafen und Wollsch-
weinen. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Der Traum des
Martin Luther King jr.. 23.30 Perfect
World. Film. Policier. Etats-Unis.
1993. Réalisation: Clint Eastwood.
2h 10. Avec: Kevin Costner, Clint
Eastwood, Laura Dern, TJ Lowther.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 8.55 C'est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. 10.10 La
Brigade du courage. 11.10 Ray-
mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Fondant de maquereaux, vinaigrette
de noisettes, Alexandre Couillon.
12.00 12/14. 13.40 Edition des
régions.
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Tourisme vert à la Réunion.
16.35 T03
17.30 C'est pas sorcier
Pleins feux sur le système solaire.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Michel Galabru.
20.30 Tout le sport
20.4019/20 régional

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hàmmert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Doppelter Einsatz. Film
TV. Harte Bandagen. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier raus !. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls. 1.00 Hôr mal, wer da hàm-
mert!. 1.30 Nachtquiz.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Destino
de Mujer. 17.00 Luna negra. 17.30
Europa 2003. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Los Lunnis.
18.55 El escarabajo verde. 19.25
Cerca de ti. 20.25 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Juego de Roi. Film. 23.30 Elogio de
la luz. 0.00 El debate de la 2.1.30
La mandragora.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.15 SMS, Ser mais sabe-
dor. 18.45 Canada contacto. 19.15
Portugal/Albanie. Sport. Football.
Tournoi international 2004 de la
vallée du Tage. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.15 Duetos
Imprevistos. 1.00 Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Fantastico ! 50 anni insieme. 21.00
Una giornata particolare. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 16.50 TG2
Flash. 16.55 Tribuna politica. 17.25
Parme/Lazio de Rome. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. Quarts de finale.
En direct. 19.30 II clown. 20.30
TG2. 21.00 Diritto di difesa. 21.55

14
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. Un étrange
remède. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Accordez-moi cette
danse.
13.35 Les Raisons

du coeur
Film TV. Sentimental. Canada. 2002.
Réalisation: Waris Hussein. 1 h45.
Stéréo.
15.20 Destins croisés
Choix de vie.
16.15 Destins croisés
Boire et déboires.
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Ecrans de fumée.
18.50 Charmed
Mauvais sort.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
L'artiste.
20.39 Faire simple
20.40 Caméra café

Mezzo
15.00 Musiques au coeur. 17.00
Chavela Vargas. Concert. 18.00
Portrait: Chavela Vargas. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Autour de Yuri Bashmet.
Concert. 22.50 Assier Jazz Festival.
Concert. 23.50 Lee Ritenour et
Dave Grusin au Record Plant.
Concert. 0.55 Mezzo mag. 1.00
N'Java, Kana, Alpha Bondy, festival
des mondes solidaires 2002.
Concert.

SAT 1
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 Mutter auf der
Palme, FilmTV. Comédie.Allemagne.
2002. Réalisation: Dror Zahavi. 2
heures. AvecSaskiaVester, Florian
Martens, Tanja Maier, Clemens Jaku-
betz. 22.15 Akte 04/04. 23.15 Die
Harald Schmidt Show. 0.15 Die
Nacht. 0.40 Becker.

CANAL 9

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 Par ici la sortie, magazine
culturel présenté par Nathalie Ter-
rettaz 19.05 L'entretien, nouvelle
formule 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 (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.43 Bienvenue en
Europe. 8.45 Les maternelles. 10.20
Le journal de la santé. 10.40 Gaïa.
Fallait-il interdire l'exportation du
bois de rose en Guyane? 11.10 Fas-
cinations animales. Les tyranno-
saures. 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 Le mystère des
momies incas. 15.45 Au-delà de la
haine. 16.45 Saint-Barthélémy, cap
paradis. 17.45 Gestes d'intérieur.
Aérer en fonction de la saison.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 L'ambre, l'or de la mer Bal
tique. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Premiers secours
Le choix de Samir.
20.39 Thema
Trafics d'enfants.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première S.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 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne-du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musi-
cal 15.20 Concert de l'après-midi
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30 Si
vous saviez 20.04 Récital 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en t minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Backs-
tage 17.20 Storyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 9.00 La tète ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00, 12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graffhit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



A un ami
¦ C est après quelques semai-
nes d'hospitalisation que notre
ami Jean Mottiez nous a quit-
tés des suites d'une cruelle
maladie. Il était conscient de la
gravité de son état de santé
car, lors d'une de mes derniè-
res visites en clinique, il me
disait avoir beaucoup pleuré le
jour où il a fallu quitter son
domicile, sachant qu'il ne
reviendrait peut-être plus.

Jean était un citoyen très
discret et réservé; parfois , il
laissait apparaître une certaine
timidité. Son dernier vœu et
son au-revoir reflète bien le
modèle de simplicité et de dis-
crétion de sa personnalité.

Issu d'une famille de la
montagne, la vie n'a pas été
toujours facile. Sa maman est
décédée alors qu'il était encore
un tout jeune enfant. Adoles-
cent, il a dû collaborer avec ses
frères aux durs travaux de la

campagne et en foret. Jusqu a
sa retraite, il a travaillé aux
CFF, dépôt des locomotives de
la gare de Saint-Maurice. Il a
construit sa villa en grande
partie de ses mains; il savait
tout faire, c'était même un
homme d'intérieur parfait . Il
aimait rendre service à tout
son voisinage.

Il a collaboré durant des
années à la remise en état des
chalets et alpages de notre
bourgeoisie. Dans sa jeunesse,
il a participé au succès du Ski-
Club de Daviaz, lors des cour-
ses de fond. Pendant des
années, où j 'ai eu la chance de
le côtoyer, je garderais de Jean
Mottiez de grands souvenirs.

J'adresse à sa sœur, ses frè-
res et à sa famille ma sympa-
thie attristée et mes sincères
condoléances.

Aimé Gollut
Massongex

A Grégoire Zumstein
¦ Adieu, Greg, et merci! «La
mort, la camarade qui nous
poursuit d'un zèle imbécile»,
comme chantait Brassens, la
mort, une fois de plus, a Uiom-
phé. Elle t'a pris dans les bras
de ton père, Seppy, qui t'a
accompagné jusqu'au bout. Tu
es parti à l'âge où, normale-
ment, on fait des projets de vie.
Tu es parti le premier jour de
l'armée, ce jour pourtant plein
de devenirs et de futurs.

La bataille fut rude, les
épreuves inombrables et péni-
bles. Longtemps, très long-
temps, tu as enduré les souf-
frances physiques avec une
immense sérénité et un
enthousiasme phénoménal,
parce que tu espérais. Parce
que cet espoir de vie est au
plus profond de l'être humain.

Quand tu as compris, hélas,
qu'il n'y avait plus d'espoir, ton
inquiétude s'est alors tournée
vers tes proches, ta compagne,
tes parents, ton frère que tu
plaignais d'être dans la dou-
leur morale, dans la tristesse,
parce qu'ils savaient, eux aussi,
l'issue fatale. Tu aurais voulu
leur demander pardon de les
faire souffrir. Cet élan vers les
tiens, Greg, c'est énorme. C'est
une voie extraordinaire
d'amour que tu ouvres et, mal-
gré la tristesse dans laquelle
nous sommes, nous vivons un
sentiment de profonde recon-
naissance envers toi. Toi qui as
su offrir cette générosité
humaine. Et pour cela, nous te
disons merci.

Taddé Meyer
Sion

MONDE

George Bush
joue l'optimisme
¦ La croissance est repartie, la
Bourse suit et Saddam Hussein
est derrière les barreaux. Pour
son discours annuel sur l'état
de l'Union ce soir, dont la
connotation s'annonce nette-
ment électorale à dix mois de
la présidentielle, George W.
Bush compte choisir l'opti-
misme: depuis qu'il est à la
Maison Blanche, l'Amérique
est devenue plus sûre et plus
prospère, et il a encore beau-
coup plus à offrir...

Les démocrates ont une
réponse toute prête: Bush a un
bilan désastreux en matière
d'emploi, jamais vu depuis le
président Herbert Hoover pen-
dant la crise de 1929: une perte
nette de 2,3 millions d'em-
plois. Il n'a pas rendu la pro-
tection sociale plus abordable
pour de nombreux Américains
et a mal évalué les conséquen-
ces de l'invasion de l'Irak, où
500 soldats américains ont
perdu la vie.

Ce discours sera prononcé
au lendemain de la première
primaire démocrate, lundi
dans l'Iowa, qui lance le pro-
cessus visant à désigner l'ad-
versaire de George W. Bush en
novembre.

Le président sortant , qui
entame la dernière de ses qua-
tre années de mandat , va
devoir vanter ses réalisations
mais aussi ses projets, sans
pour autant promettre la Lune
- ce qu'il a d'ailleurs déjà fait
tout récemment et au sens
propre. Tout grand projet est
aujourd'hui lourdement
plombé par le mégadéficit de
près de 500 milliards de dollars
creusé sous son règne.

Selon ses conseillers, il
devrait aussi exhorter le
Congrès à rendre permanentes

les récentes réductions fisca-
les, et pousser à l'action sur les
coûts croissants de la protec-
tion sociale.

Mais pour ce qui est des
grandes annonces, Bush n'a
pas attendu son intervention
solennelle de mardi soir pour
lancer deux initiatives majeu-
res qui ne semblent pas soule-
ver l'enthousiasme populaire
si l'on en croit les sondages: la
révision de la politique migra-
toire et la reprise de la
conquête spatiale, direction la
Lune et Mars.

Au chapitre sécurité natio-
nale et politique étrangère,
George Bush devrait en revan-
che adoucir le ton: l'année
dernière, il avait expliqué avec
détermination pourquoi
l'Amérique allait entrer en
guerre contre l'Irak. Et l'année
précédente, il avait sorti sa
célèbre formule de «l'axe du
Mal» concernant l'Irak, l'Iran
et la Corée du Nord.

Mais en 2004, Washington
a suffisamment de fers au feu
dans ce domaine: l'Irak, l'Af-
ghanistan, la lutte planétaire
contre le terrorisme. «Il y a peu
d'appétit et peu de moyens
pour de nouvelles entreprises
discrétionnaires, d'où l'accent
mis sur la dip lomatie, avec la
Corée du Nord et l'Iran», expli-
que Richard Haass, ancien
conseiller du secrétaire d'Etat
Colin Powell et actuel prési-
dent du Conseil pour les rela-
tions extérieures.

Ce discours suivi par des
millions de téléspectateurs
offre à Bush l'occasion d'appa-
raître avec toute son aura pré-
sidentielle, qui ne peut que
contraster avec la bande que-
relleuse des candidats démo-
crates. AP

A Pierre Eschbach
¦ Sion vient de perdre 1 un de
ses habitants les plus populai-
res. Qui ne connaissait Bouby,
bien au-delà d'ailleurs des
limites de sa ville bien aimée,
qu'il animait de sa verve! Doué
d'une forte personnalité,
farouchement indépendant, il
portait sur les choses, les gens,
les événements, un regard
lucide, non conformiste et pas
toujours indulgent. Il n'en était
pas moins éminemment
sociable et chaleureux. On ne
pouvait rêver meilleur convive,
capable de réjouir toute une
assemblée, voire de faire rire à
gorge déployée pendant une
soirée. C'était un conteur né, à
la mémoire imbattable, grand
connaisseur de l'histoire
locale, dont les anectodes pra-
fois incroyables se révélaient
fondées.

Une fidélité sans faille le
caractérisait , fidélité à sa
famille, à ses amis, aux nom-

breuses sociétés où il militait.
Je ne citerai que son attache-
ment à la Société des étudiants
suisses et à son groupe d'artil-
lerie de montagne.

Ce joyeux compagnon
était, au travail, efficace , rigou-
reux. J'ai souvent entendu
l'éloge du géomètre, en Suisse
et à l'étranger. Sa contribution
à la réalistion du complexe
sportif et de loisirs des Iles fut
essentielle. Il s'y montra archi-
tecte paysagiste de talent,
alliant sens esthétique, imagi-
nation et persévérance.

A la bourgeoisie de Sion, il
fut un conseiller, puis un vice-
président actif, toujours dispo-
nible, aux vues claires et réalis-
tes, très écouté.

Toux ceux qui l'ont appro-
ché ne sont pas loin de penser
qu'ils ont perdu un person-
nage unique et irremplaçable.
Il leur manquera cruellement.

Bernard de Torrenté

Le Club de Quilles
et la cagnotte

du Café du Parc
de Réchy

ont le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur

Rodolphe ZUBER
ancien membre et ami

La classe 1966
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe ZUBER

beau-père de Murielle
contemporaine et amie.

Le Ski-Club de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe ZUBER

papa de Patrick, membre du
comité.

Raoul BAGNOUD

2002 - Janvier - 2004

Cher époux, cher papa, cher
grand-papa, tu as partagé
avec nous de bien doux
moments. En espérant que
le temps atténue notre
immense chagrin et que les
bons moments, à jamais
gravés dans nos cœurs, nous
réconfortent.

Ta famille.

t
La classe 1935 de Vex

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Roland
PITTELOUD

dit Whisky

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de •

Madame
Edith FOURNIER

maman de Raymonde,
contemporaine et amie.

En souvenir de

Sébastien
DEVÈNES

S_____ AwÊm\

1994 - 22 janvier- 2004

Sébastien,
Il y a dix ans tu partais pour
ta dernière randonnée,
Celle que chaque être doit
effectuer en solitaire.
Tu nous laissais au départ
du chemin tristes et désem-
parés.
Depuis ce jour ton souvenir
reste blotti au fond de nos
cœurs.
Parfois , l'écho de ton rire
résonne à nos oreilles,
Alors ton visage souriant
nous apparaît.
Il nous rappelle tout l'amour
partagé et nous aide à conti-
nuer dans les moments diffi-
ciles.
Merci Sébastien pour tout le
bonheur que tu nous as
donné.

Maman, papa, Mélanie,
ta famille, tes ami(e)s.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le jeudi 22 janvier 2004,
à 19 heures.

t
Très touchée par vos messa-
ges de sympathie, de récon-
fort et d'amitié reçus lors du
décès de

Monsieur

François
MOTTIEZ

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à cette pénible
épreuve, par vos messages de
condoléances, vos dons et
votre présence.

Un merci particulier:
- aux curés Michel Borgeat et Calixte Dubosson
- au docteur Pascal Piccinin;
- à la Chorale de Massongex.

Daviaz, janvier 2004

t
Profondément touchée par

remercie toLites les person- __l_nM^ ////_l__l
nés qui l' ont entourée par _B_y -l ll l__ i
leur présence, leurs messages _^_^_»__J__^_^_^_I
et leurs dons.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Claude Métrailler à l'hôpital de Sierre et à ses

collaborateurs;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- aux infirmières et aides-soignants de la clinique Sainte-

Claire;
- au révérend curé Joseph Voutaz;
- au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
- à la bourgeoisie de Randogne;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Randogne, janvier 2004.

t
En souvenir de

Raymond i y*̂  ̂
"

PACCARD [Sjj k
2003 - 20 janvier- 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés, ton sourire et ta gen- ^Ltillesse, nous ne les oublie- B
rons jamais. Sk ^JÉÉfc-.
Le parfum des légumes et des A |k W
fruits de ton «Petit Marché» A M
nous le rappelle chaque jour. __L_B_L_I

Ton épouse et ta famille.

En souvenir de

Antoine
DAYER k.

Mil "
1999 - Janvier - 2004 ^ÈÈi/m 4illls

Passent les jours, passe le temps,
Et le vide est toujours plus grand.
La mort ne change pas l'amour,
Dans notre vie, tu sera là toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 22 janvier 2004, à 19 heures.



t
Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur.
Qu'ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent.

(Ap. 14,13.).

La paroisse catholique de Lavey-Morcles
et le conseil de paroisse

partagent la peine de Mrao Isabelle Carron-Formaz, membre
du conseil de paroisse, et de sa famille, à l'occasion du décès
de sa chère maman

Madame

Renée FORMAZ-BISELX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général et les collaborateurs

de F Allianz Suisse,
agence générale Christophe Gross

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Renée FORMAZ-BISELX
maman d'Isabelle, secrétaire de l'agence de Monthey et esti-
mée collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dominique GIROD
ancien conseiller général.

t
La direction et le personnel

de Suter Viandes S.A., 1844 Villeneuve
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges RODUIT
papa et beau-papa de M. et Mme Cyrille et Ginette Roduit,
nos fidèles collaborateurs et amis.

Nous leur présentons, ainsi qu'à leur famille , nos très sincè-
res condoléances.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

, Monsieur

René RABER
Les obsèques auront lieu le jeudi 22 janvier 2004, à 14 h 30,
au temple Neuf à Strasbourg.

19, rueTrubner, F-67000 Strasbourg.

t
Réconfortée par votre pré- r __^_^_^_^_^_^_Hsehce, vos prières et vos
messages de sympathie, la
famille de

Aimé LATTION m 1
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par ÀM
leur présence, leurs messa- 

^ges et leurs dons , l'ont ____*¦ _dfl
entourée dans ces moments
difficiles. 99
Orsières, janvier 2004.

t
Ton sourire reste parmi nous
avec tout l'amour et le courage
que tu n'as cessé de donner.

S'est endormi paisiblement 
^^^^^^^^^^^^au Castel Notre-Dame à Mar-

tigny, le lundi 19 janvier 2004,
entouré de l'affection de sa
famille

Monsieur

loseph - ~̂ïrtÈ
GROSS mSàM

1927 0_B_i

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Gross-Fessler, à Martigny;
Ses enfants:
Véronique et Philippe Eckert-Gross et leurs enfants Aude,
Arnault et Doriane, à Sion;
Marie-Noëlle Gross, ses enfants Sébastien, Céline et leur
papa, à Riddes;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marthe et Guy Hugon-Gross, aux Marécottes;
Anne Gross, aux Marécottes;
Suzanne Etter-Fessler, à Martigny, et famille;
Andrée et André Perlstain-Fessier, à Berne, et famille;
Monique Fessier, à Martigny;
Modeste et Anna Vouilloz et famille, à Ravoire;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 22 janvier 2004, à 10 heures.
Joseph repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où la famille sera présente le mercredi 21 janvier 2004, de 19
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux missions du Castel
Notre-Dame, CCP 19-2175-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieurs civils

et de géomètre officiel Nicolas Cordonier
et Gilles Rey S.A., à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe ZUBER
papa de Bernard, leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Badminton-Club de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe ZUBER
papa de Bernard , responsable de la commission juniors et
fidèle membre du GAP ainsi que grand-papa de Michael,
membre du club.

Pour les obsèques, consultez l'avis de famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Agnès QUENNOZ-PUTALLAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos mesages et de vos prières et vous prie
d'accepter ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Conthey, Ardon, janvier 2004.

t
77 croyait au destin
Son destin l'a emporté de l'autre côté du chemin.
Il est parti avec courage et dignité
comme il a vécu durant toute sa vie.

Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès ' <-'j&
de

Monsieur

1938
survenu le dimanche 18 jan-
vier 2004.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nelly Erb;
Ses enfants et petits-enfants:
Toni Erb junior, ses enfants Thomas et Lara et leur maman;
Claudia Erb;
Ses sœurs:
Thérèse et Xaver Mundig et leurs enfants;
Christine et Peter Blechschmidt;
Sa belle-mère:
Colette Vaucher, son compagnon Jean Claudet et ses
enfants;
Son beau-frère:
Henri Vaucher, ses enfants et sa compagne Marlène;
Son filleul: Pierre Buro;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le mercredi 21 janvier 2004, à
16 h 30.
Toni repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 janvier 2004, de 18 à 20 heu-
res.
Ni fleurs ni couronnes, si vous désirez honorer la mémoire
de Toni, pensez à l'Association François-Xavier-Bagnoud,
CCP 19-3467-8.

Adresse de la famille: Nelly Erb, route de Mourlandan
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des installateurs-électriciens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard CRETTOL
membre de l'association.

Elle gardera de cet ancien collègue le meilleur des souvenirs.

t
Profondément touchée par
vos messages, vos gestes
d'amitié, vos prières, vos
dons, votre présence aux {|L
obsèques et dans l'impossi- m
bilité de répondre à chacun,

Yves PENEY \̂ {
vous remercie du fond du
cœur d'avoir partagé sa
peine. '—' — 

Un merci particulier:
- au curé Charles Neuhaus;
- au Père André Mettan;
- au chanoine Paul Mettan;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice;
- à la classe 1927 de Saint-Maurice et environs;
- au docteur Pascal Piccinin;
- au docteur Morisod et au personnel du service A3 de la

clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à M. et M™ René et Angèle Cuany à Saint-Maurice;
- aux locataires des bâtiments Cité-Rhône A et B à Saint-

Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, janvier 2004.



t
Voici la servante du Seigneur
Qu'il me soit fait selon Ta parole.

S'est endormie paisiblement, le lundi 19 janvier 2004, à son
domicile, entourée de l'affection des siens

Madame 

Marie-
_LOulS6
DUAY- *

GABIOUD f
institutrice

1911 I i 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Juliana et Guy Formaz-Duay, à Praz-de-Fort;
Marie-Françoise et Salvatore di Natale-Duay, à Praz-de-Fort;
Raymond et Sally Duay-Swinton, en Tasmanie;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Myriam et Emmanuel Rausis-Formaz et leurs enfants
Lorène, Fanny, Jonas;
Sylviane et Yves Darbellay-Formaz et leur enfant Bastien;
Denis et Valérie Formaz-Derivaz et leurs enfants Anaïs,
Chloé, Maxime;
Laure et Julien Moulin-Formaz;
Joël et Isabelle di Natale-Murisier et leurs enfants Loris,
Margaux;
Grégoire di Natale et son amie Gabrielle;
Vincent di Natale et son amie Nathalie;
Tristan, Julien, Sébastien, Eloïse Duay:
Sa belle-sœur, son neveu, ses cousins et cousines ainsi que
les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 21 janvier 2004, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 janvier 2004, de 19 h 30 à
20 h 30. Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières
aujourd'hui mardi 20 janvier 2004, à 19 heures.

Adresse de la famille: Marie-Françoise di Natale
Hôtel Saleinaz
1943 Praz-de-Fort

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 de Saxon

a la grande peine de faire
part du décès de

Monsieur
Guy FOURNIER

notre très cher ami et
contemporain apprécié.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1965 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy FOURNIER

papa de Christiane, contem-
poraine et amie.

t
Le personnel

de la Poste de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy FOURNIER

père de leur collègue Chris-
tiane Montet- Fournier.

t
Le ski-club La Luy

de Saxon
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Guy FOURNIER

papa de Bernard , membre
du comité.

t
Le club de pétanque

Les Amis
à le regret de faire part du
décès de

Madame

Renée FORMAZ-
BISELX

maman de Gaby, notre cher
vice-président et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La guggen

Les Merd'en...Sons
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MOULIN

frère de Jérôme, membre et
ancien président, et oncle de
Frédéric.

Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits
c'est à Moi que vous l'avez fait.

(Mtt 25,40)

Le vendredi 16 janvier 2004, a
Tananarive, Madagascar, le
Seigneur a rappelé à Lui

Sœur

Guy
FOURNIER

1934

La messe de sépulture, présidée par le cardinal Razafindra-
tandra, archevêque de Tananarive, a été célébrée le diman- Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
che 18 janvier 2004, dans sa paroisse d'adoption à Analama- ^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^hitsy.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le vendredi 23 janvier 2004, à 19 h 30, et une à l'église de Lid-
des, le samedi 24 janvier 2004, à 18 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à sa mission à
Madagascar (Banque Raiffeisen Vernayaz 19-3427-9, Œuvres
Sr Lucienne.

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile à Carcagente
(Espagne), après une cruelle
maladie supportée avec cou-
rage, le mardi 6 janvier 2004,
à l'âge de 75 ans

Monsieur

a le regret de faire part de son f Uf %  __m
décès survenu le lundi
19 janvier 2004, à l'hôpital de g éÊ
Martigny, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Thérèse Fournier-Pillet, à Saxon;
Ses enfants:
Chantai et Jean-Michel Copt-Fournier, à Praz-de-Fort;
Bernard Fournier et son amie Rachèle Orain et Anays, à
Saxon;
Christiane et Marcel Montet-Fournier, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Dorian et Gaëlle;
Justine et sa maman Doris;
Cédric et Bastien;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Jules et Lucie Fournier-Cretton, et famille, à Martigny-Croix;
Alice Meichtry-Fournier, et famille, à Martigny;
La famille de feu André et Raymonde Fournier-Fauchère, à
Martigny-Croix;
Claire Page-Fournier, et famille, à Villemomble, France;
Fernand et Myriam Pillet-Roth, et famille, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 21 janvier 2004, à 15 heures.
Guy repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 20 janvier 2004, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui.

La direction, les professeur-e-s
le personnel et les élèves de l'Ecole supérieure
de commerce et de degré diplôme de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucienne
MARQUIS

Née à Liddes, le 16 août 1933,
Andrée Marquis entre au I _. ___ !
noviciat de la congrégation
des sœurs de Saint-Joseph
d'Aoste en 1952 et prononce
ses vœux le 31 août 1955.

Elle consacre ses premières années de vie religieuse aux
enfants des paroisses environnantes. En 1965, elle fait partie
du premier groupe de religieuses appelées à fonder une mis-
sion à Madagascar où elle passe 39 ans au service des plus
pauvres de la banlieue de Tananarive. Un arrêt cardiaque
met un terme prématuré à son infatigable désir de servir.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph, à Aoste;
Les sœurs de la communauté de Madagascar, à Tananarive;
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Le chanoine Marcel Marquis, à l'hospice du Simplon;
Lucien Marquis, à Crissier;
Jeanne et Joseph Màgerli-Marquis, à Cossonay;
La famille de feu Cyrille Marquis, à Reppaz;
Thérèse Marquis-Oberndorfer, à Collombey;
Anne Marquis, à Londres;
Elisabeth Marquis-Schenker, à Oberweningen, Zurich;
Gemma Marquis, à Sion;
Jean et Irène Marquis, à Vernayaz;
Hubert et Germaine Marquis, à Liddes;
Louis et Colombe Janin-Marquis-Chermillod, à Epinassey.

Francisco
MOLINERO

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rosario Garcia, à Carcagente (Espagne);
Ses filles et beaux-fils:
Maria et Pascal Salom-Molinero, à Ardon;
Juani Andrade-Molinero et Michel Fournier, à Sion;
Ses petits-enfants:
David Andrade et Susana, à Sion;
Christian Salom et Caroline, à Ardon;
Fanny Salom et Nicolas, à Ardon et Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Espagne.

L'ensevelissement a eu lieu en Espagne, le mercredi 7 janvier
2004.
Une messe en son honneur sera célébrée pour ses amis et sa
famille en Valais, le vendredi 23 janvier 2004, à 18 h 10, à
l'église Saint-Guérin à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
* de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
La famille de

Monsieur

Guy FOURNIER
papa de Mmo Chantai Copt, leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

Ne pensez à moi qu 'avec le sourire,
car c'est ainsi que je pense à vous.

S'est endormie paisiblement après une courte maladie, à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le samedi 17 janvier
2004

Cécile DEVANTHERY
1920

Font part de leur peine:
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Hélène Devanthéry-Adam, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
André et Ariette Devanthéry-Cretton, à Martigny, et leurs
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. -

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le lundi 19 janvier 2004.

Un merci particulier au personnel du home Les Marronniers
à Martigny, pour leurs soins, leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Adresse de la famille: rue de l'Hôpital 11, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle
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¦¦Demain débutera en Chine le Festival du printemps. Hier, Festival du printemps à venir. A l'origine, cette cérémonie avait
des acteurs répétaient la chorégraphie en vue de la cérémonie lieu en automne mais a été déplacée le jour du nouvel an de la
durant laquelle l'empereur bénira les récoltes pour célébrer le lune, la plus importante période de congés de l'année. XD/AP
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La perturbation qui a abordé le canton la nuit passée s'attardera tout au
long de la journée sur le Valais et produira des précipitations surtout le
matin et sur le Chablais et les Alpes bernoises. Elles perdront ensuite de
la vigueur en cours d'après-midi. Il pourrait passagèrement un peu neiger
en Valais central jusqu 'en plaine le matin sinon la limite des chutes de
neige remontera vers 1000 mètres.

neige passagèrement jusqu'en plaine. Une accalmie
nous est promise vendredi puis une nouvelle
perturbation arrivera samedi.
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