
¦ PRIMAIRES
Le début
de la décantation
Les primaires de l'lowa
ont valu quelques
surprises. La victoire
nette de John Kerry et
le retrait de Dick
Gephardt. PAGE 10

i ISRAËL
Règlement
de comptes
L'aimée israélienne a
lancé deux attaques
hier au sud du Liban.
Elle a aussi détruit 30
maisons et une
mosquée à Rafah,
frontière égyptienne.
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¦ AGROVINA
Un salon
international
La Foire martigneraine
s'ouvre désormais à
l'Europe. PAGE 14

¦ TUNNEL DE GLION
Et le week-end?
Valais Tourisme
propose que durant le
chantier de Glion, le
trafic soit rétabli dans
le tunnel durant
certains week-ends.
Une idée qui a peu de
chances de se
concrétiser...
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Roger Fédérer
commence bien
Certains avaient des
doutes sur sa forme et
sa préparation. Le
Bâlois les a levés en
remportant
brillamment son
premier match de
l'open d'Australie.
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LONZA

Une tête
tombe
¦¦ i A la porte! Le président
de la direction de Lonza,
Markus Gemùnd, a été pro-
prement renvoyé. Motif: les
résultats 2003 calamiteux du
groupe, qui a vu son chiffre
d'affaires s'effondrer de 12%
l'an dernier et son bénéfice
de 60%. key PAGE 13
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Il est tombé hier matin près de 40 centimètres de «fraîche» en plaine

C

irculation difficile jusqu'à la mi-journée au notre connaissance du moins. Dans les stations du
moins dans le canton qui a connu la première canton, on jubile devant tant d'abondance. Entre
véritable offensive de l'hiver. Les automobilis- un et deux mètres d'or blanc sont tombés selon les

tes ont été les premiers surpris par ce front blanc, régions. Avec pareille manne, le Valais des sports de
sans qu'il n'en résulte de conséquence fâcheuse, à glisse peut maintenant voir venir! mamin PAGES 2-3

MONTE-CARLO

Roux
ambitieux
Mi Le pilote de Verbier
prendra part au 72e rallye de
Monte-Carlo vendredi à
Monaco. Accompagné de son
fidèle navigateur Paul Cor-
thay, il espère terminer au
pire à la dixième place pour
sa cinquième participation à
la COUrSe. mamin PAGE 24
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De la neige, ce
remière grosse offensive de l'hiver jusqu'en plaine dans notre canton.
Et des difficultés de circulation sur tous les axes, autoroute comprise.

MG

I

l fallait vraiment devoir se déplacer, hier
en Valais, pour se mettre au volant d'un
véhicule privé. Malgré un engagement de
tous les moyens techniques, à l'échelon
cantonal et communal, les services de voi-

rie ont dû batailler ferme pour garder la situa-
tion sous contrôle. Même sur l'autoroute du

Rhône, les conducteurs n'en ont pas mené
large durant l'essentiel de la matinée. Partielle-
ment, puis entièrement recouverte de neige, la
chaussée de l'A9 est restée dangereuse et la
«cohabitation» parfois difficile entre les deux
catégories d'usagers: des automobilistes crai-
gnant la glissade intempestive et des chauf-

Armand Trombert: la pleine confiance dans le matériel de La
POSte. le nouvelliste

Et pour le nez, t'as prévu quoi? Un crayon?

feurs de camions confiants dans leurs argu-
ments de... poids. En dépit de conditions chao-
tiques engendrées par cette avalanche de flo-
cons, la journée s'est déroulée sans accident
majeur, à notre connaissance du moins. Petit

de température dans le Valaistour et prise
romand.

MONTHEY

Le surf du facteur!
¦ Champérolain, le facteur
Armand Trombert craint plus
le photographe du Nouvel-
liste que la neige. Sa discré-
tion n'a d'égal que son
dévouement à la collectivité
régionale. Par exemple,
Armand est le président du
chœur d'hommes Sainte-
Cécile de Val-d'llliez, qui
organise l'Amicale des chan-
teurs du Haut-Lac du 22 au
23 mai à Val-d'llliez. Mais
hier matin, le facteur cha-
blaisien, qui travaille à Mon-
they, n'avait guère l'âme d'un
ténor, tout occupé qu'il était
à surfer sur les flocons avec

son vélomoteur de La Poste.
Une activité pas si facile, sur-
tout lorsque son deux-roues
tracte un chariot rempli de
courrier à travers les rues du
chef-lieu du district, recou-
vertes hier d'un fin manteau
blanc. «Ah, ce n'est pas évi-
dent quand il fait ce temps.
Mais pas de problème sur la
neige avec ce matériel de La
Poste. En montée, cela grimpe
très bien, car le vélomoteur est
neuf, tout comme ses pneus»,
raconte le facteur qui n'a
jamais connu de sérieux
accident de la circulation.

Gilles Berreau

Dieu et César
¦ Récemment,
Vital fustigeait
«le cap italisme
sauvage» et se
demandait s'il
ne serait pas
temps de
remettre «l'égli-
se au milieu du
village». Au

nom de «la démocratie moderne»,
Léonard lui répondait en plaçant
à cet endroit «la maison de com-
mune», reléguant l'église au salut
des âmes. «La liberté par la reli-
gion laïque au travers d'un sain
p luralisme», telle est la devise de
ce dernier.

Pour ma part , une fois n 'est
pas coutume, je donnerai l'avan-
tage à Vital. Tout simplement
parce que aucun pouvoir tempo-
rel n'existe sans un pouvoir spiri-
tuel. Tout simplement parce que
l'individu ne peut être coupé en
deux. Un homme qui relèverait du

spirituel le dimanche et du tem-
porel le reste du temps n'existe
pas. Oui, Léonard, il faut rendre à
César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu, mais en n'ou-
bliant pas que tout appartient à
Dieu et que donc César lui-même
appartient à Dieu.

Rendre à César ce qui appar-
tient à César consiste à reconnaî-
tre l'autonomie du pouvoir tem-
porel et non pas à nier les liens
qu'il doit entretenir avec le pou-
voir spirituel.

Dieu veut le bonheur des peu-
ples comme il veut le bonheur des
hommes et Dieu appelle les
nations à une destinée particu-
lière en fonction de leur diversité.
Notre pays vivra-t-il demain ou
sera-t-il fondu dans la masse
informe d'un monde démesuré?
L existence des nations constitue
une garantie de la liberté qui
serait perdue si le monde n'avait
qu'une loi et qu'un maître. L'exis-

Patates
¦ Notre Poste chérie a trop fêté le

passage à l'an neuf. Elle en a
oublié de s'organiser pour faire
face aux nombreux envois que des
plus malins qu'elle lui ont confiés
juste avant le changement de tarif.
Résultat: des millions d
très en carafe... Pour
faire bonne
mesure elle
n'a pas su \ \^livrer à ses
offices les \w
timbres com- ^^H
plémentaires
devant permet-
tre la transforma-
tion des timbres
de Fr. 0,70 en Fr.
0,85 . Résultat, l' an-
cien tarif a dû être prolongé
jusqu 'à l' arrivée des fameux tim-
bres à Fr. 0,15.

Bien sage et bon citoyen,
comme d'habitude, je suis allé
acheter ces fameux timbres à

quinze. Surprise: La Poste a le sens
de l'humour, ou de la dérision. Sur
ce timbre, destiné à faire face à
l'augmentation de ses tarifs, elle a

dessiné un objet que
,̂ v l'on nomme «éco-

nome»; ça sert à éplu-
:her les patates en
économisant sur
l'épaisseur des
épluchures...

Question:
sachant qu 'un
kilo de bonnes

j  patates coûte
1 fr. 80, que

et outil permet
miser 0,5 mm
nultiplié par la sur-

face sphérique de la pomme de
terre, dont le poids spécifique est
d'environ 1,2 kilo, combien fau-
dra-t-il en peler pour rattraper ce
que La Poste a perdu en une
semaine?

ABE! Bernard Attinger

tence des nations permet de lutter
contre l'individualisme en don-
nant à chacun le sens d'un bien
commun à sa mesure.

Le mondialisme qui veut effa-
cer les frontières est une idéologie
qui pêche contre la charité, parce
qu'il consiste à gommer toutes les
différences pour fondre un indi-
vidu, un peuple ou une nation
dans une masse informe. L'Eglise,
universelle par essence, au
contraire, unit dans la diversité.
Elle nous apprend à aimer chez
chacun ses différences, son carac-
tère, sa naissance, son histoire,
ainsi que sa souveraineté.

Malgré les trois composantes
du néocapitalisme libéral cher à
Léonard, et c'est sur ce point que
je rejoins Vital, il ne peut pas exis-
ter de véritable liberté et de vérita-
ble dignité sans le respect de tout
l'homme dans la perspective
chrétienne.

Jean-Dominique Cipolla

Egaux,
mais séparés?

Par Pierre Sehâffer

Si La proximité des élections régiona-
les qui se déroulent à la proportion-
nelle ramène au premier plan du débat
poliique français le thème de l'immi-
gration, très largement exploité par
l'extrême-droite qui en avait fait son
fonds de commerce. Le slogan de la
surpopulation étrangère semble bien
avoir fait son temps, alors que ses
aspects qualificatifs, ceux de l'intégra-
tion, reviennent au galop, portés par
l'affaire du voile. Les protestations
contre le projet de loi Raffarin vérifient
une résistance qui ne se recrute ni chez
les immigrés de fraîche date ni chez
ceux des années cinquante, mais dans
leur descendance, celle des enfants
issus de l'immigration.
Quel est le nombre de ces Français,
descendants d'immigrés? Ils étaient
déjà évalués à 10 milllions, il y a vingt
ans, mais le reclassement a, depuis
cette date, été constant, en faveur du
Maghreb, et aux dépens des étrangers
européens. La France compte,
aujourd'hui , 5 à 6 millions de musul-
mans issus d'une immigration qui n'a
jamais procédé d'une politique, mais
de contingences: indépendance de l'Al-
gérie, besoins du patronat français en
main-d'œuvre, guerre civile algérienne.
Le voile n'est que l'expression très psy-
chanalytique de l'intégration manquée
de cette population, à la fois française
et étrangère, à ce titre marginalisée.
Mais au sein de cette minorité de plus
de 5 millions de ressortissants, l'éli-
tisme républicain produit des cadres
issus de l'enseignement supérieur qui
ajoutent à l'instinct communautariste
de ces jeunes, ghettoïsés, souvent en

" échec sur le plan scolaire et victimes du
chômage.
Ces laissés-pour-compte de l'ascenseur
social affirment leur opposition par
une forte identité, quelquefois vesti-
mentaire, comme le voile, et un enga-
gement emblématique dans le conflit
israélo-palestinien.
Faute d'une politique d'immigration et
d'intégration, la France cherche des
palliatifs qui étaient déjà au cœur de sa
présence en Algérie: discrimination
positive ou volontarisme républicain,
comme le propose Nicolas Sarkozy,
voire récompense du mérite, comme
l'affirme Jacques Chirac en nommant
solennellement «un préfet, issu de l'im-
migration»... ¦



time s'il en oleuvai

Comme ses homologues valaisannes, la ville de Sierre a connu hier matin la première grosse offensive de l'hiver. bittei

Routiers bloqués à Martigny
¦ «Pour des raisons de
sécurité, nous compre-
nons fort bien cette déci-
sion et nous l'acceptons.
Dé p lus, ici, l'accueil est
particulièrement cha-
leureux», expliquent
Claudio, Sandro, et
Alessandro, trois chauf-
feurs italiens contraints
d'interrompre leur
route hier matin vers
5 heures à la hauteur de
Martigny. En effet , les
fortes chutes de neige
de la nuit ont contraint
nombre de conducteurs
de camions à renoncer
à emprunter l'axe du
Grand-Saint-Bernard,
fermé dans le sens
Suisse-Italie, à partir de

Ces chauffeurs transalpins ont dû patienter hier à Martigny avant de repren-
dre leur route. le nouvelliste

— PUBLICITÉ -

Liddes. Des dizaines de
poids lourds ont ainsi
été stoppés dans le par-
king du Cerm, à Marti-
gny. Du côté des Trans-
ports Martigny Région
(TMR) SA, «la neige n'a
posé aucun problème
pour les cars. Par contre,
le chemin de fer a connu
quelques perturba-
tions», indique Pascal
May, porte-parole. En
effet, d'importantes
chutes de neige à Cha-
monix et un avis de
grève chez les chemi-
nots français ont gêné le
trafic du Mont-Blanc
Express, à partir de Val-
lorcine.

Jérémiah Pelleqrini

ervice de publicité Le Nouvellist
w. de la Gare 25 1950 Sion
ion@publicitas.ch

Chandoltn dort sous 1 mètre de neige... ie nouvelliste

mailto:sion@publicitas.ch


uavos greione
Tapie dans la neige et le froid, la station grisonne attend, paisiblement...

l'ouverture de son Forum économique.

D

avos croule sous la
neige. Des mètres de
neige. C'est elle qui
fait la loi, elle qui
pour le moment per-

turbe un peu la quiétude d'une
station à la veille de l'ouverture
du Forum. Mardi après-midi,
Promenade Strasse, artère
principale de Davos. Tout est
calme. Les flocons tombent
drus. Température extérieure
entre moins 5 et moins 10.

A part quelques policiers et
soldats qui montent la garde
proche du Centre de congrès,
on ne remarque guère le dis-
positif de sécurité. Difficile en
tout cas de penser qu'ils sont
près de 8000 (6500 militaires et
1500 policiers) mobilisés pour
assurer le bon déroulement du
Forum. Et j'ai beau regarder,
pas d'armes en vue, à peine,
une matraque et c'est tout.
Tout est bien caché, bien pré-
paré, y compris les jolies ban-
deroles blanches qui recou-
vrent les barbelés. Joli coup
pour le site internet de Davos
qui s'affiche ainsi.

Nom de code du seul véri-
table ennemi: flocon blanc. 11

Davos dans le froid, attend l'o
tombe encore et encore. Pour
se protéger, des parasols ont
été installés. Etrange vision
que ces objets multicolores
disposés dans les rues frigori-
fiées de la station et qui rap-
pellent pourtant la canicule.

Sur les routes gelées, les
4x4 de luxe font la loi, pour
une fois que les quatre roues

uverture du Forum...
motrices servent à autre chose
qu'à frimer et bouffer de l' es-
sence. D'ailleurs, toutes les
autres voitures, celles du peu-
ple et de votre serviteur, ce
sont fait stopper à Klosters, à
10 km de Davos, pour chaîner.
Quel plaisir !

Davos coule donc une fin
d'après-midi des plus calmes.

le nouvelliste

On croise des badges, tous
fiers de montrer leur sésame,
bleu, mauve ou orange. Un
grand-père promène son petit-
fils.

Trois skieurs, lattes au pied,
rentrent à l'hôtel sans
déchausser. Ça sent bon l'hiver
et le chocolat chaud. Chez
Schneider, boulangerie-pâtis-

serie à la mode, installée sur la
meilleure rue depuis 1915,
c'est un l'effervescence, la veil-
lée d'armes. On se congratule,
ça fait si longtemps, et bla-bla-
bla devant une tarte aux noix
des Grisons.

La nuit tombe. Chose assez
bizarre au Forum, aujourd'hui

le bruit des aller-retour des
camions et des fraiseuses a
remplacé le ballet aérien des
hélicoptères. Les VIP ont dû
venir par la route. Espérons
qu'ils n'ont pas dû chaîner eux!

De Davos

Pascal Vuistiner

Cartouches contre le FMI
Bombay: le tiers monde cherche à se décharger.

Joseph Stiglitz, lors d'une conférence sur les problèmes économiques et sociaux de la planète

L

'étau se resserre autour de
la politique du FMI et de la
Banque mondiale.
Joli coup, pour Bombay, la

venue du prix Nobel Joseph
Stiglitz. En fustigeant une
énième fois la politique du
Fonds monétaire internatio-
nal, qui met allègrement son
nez dans les systèmes de sécu-
rité sociale des pays du Sud,
l'économiste américain a été
incontestablement la vedette
du Forum social mondial qui
s'achève officiellement
aujourd 'hui. Pour fuir les jour-
nalistes, il a dû utiliser une
porte dérobée. Demain la bête
noire de la Banque mondiale
sera à Davos, une autre
ambiance...

Sans obtenir le même suc-
cès, l'activiste congolais Victor
Nzuzi n 'en a pas moins réussi
hier à passionner son audi-
toire, réuni sous une tente

de sa dette apocalyptique.

plantée à même le «Nesco
Ground», le site du forum. Au
menu de la matinée: les insti-
tutions dites de Bretton Woods
(FMI et Banque mondiale),
toujours, et la dette du tiers
monde. La dette du seul
Congo-Kinshasa atteint 13
milliards de dollars, dont le
quart est attribué au seul bar-
rage d'Inga. Bien sûr, on aurait
pu utiliser les 8 milliards de feu
Mobutu , mais en quittant le
pays, le dictateur a emporté sa
fortune avec lui.

Aujourd'hui, dévasté par
un conflit qui a coûté 3 mil-
lions de morts, sur lesquels
pèse un silence de plomb, le
Congo affronte une nouvelle
épreuve. A la dette du passé
s'ajoutent désormais les 5 mil-
liards pillés par les seigneurs
de la guerre. Revenue par la
grande porte, la Banque mon-
diale s'est empressée de

conclure des accords, las «les
richesses du pay s n 'appartien-
nent p lus aux Congolais».

60% du budget haïtien
Tout aussi tragique, le cas
d'Haïti, tel que le décrit l'éco-
nomiste de Port-au-Prince
Camille Chalmers. A la dette
dite de l'indépendance desti-
née à dédommager les anciens
propriétaires d'esclaves, est
venue s'ajouter plus récem-
ment la dette héritée de la dic-
tature Duvalier, qui voit l'Etat
lui consacrer entre 60 et 65%
de son budget annuel.

L'activiste haïtien se
déclare particulièrement
remonté contre la Banque
mondiale qui «entretient des
liens étroits avec les transnatio-
nales, notamment dans le pro-
cessus des privatisations». L'an-
née 2004 sera-t-elle celle des

keystone

grandes parades en faveur de
l'annulation de la dette du
tiers monde? Mary Clark, de
l'ONG Jubilee USA, en semble
convaincue, qui annonce une
immense mobilisation le 24
avril à Washington, jour des-
tiné à marquer les 60 ans du
FMI. Une action qui s'ajoute
au boycottage des titres de la
Banque mondiale, tel qu 'il a
été lancé en 2000.

Son but: obtenir «la fin de
la politique destructrice des
«ajustements structurels» de la
Banque mondiale et des politi-
ques de privatisation et d'aus-
térité qui lui sont liées, ainsi
que l'annulation à 100% de la
dette interne des pays et la fin
des projets dévastateurs pour
l'environnement, surtout ceux
liés au pétrole, au gaz, aux
mines et aux barrages.

Christian Campiche
Bombay



Romands prétérités par Berne
Une interpellation de Christophe Darbellay relance le débat. Berne répond avec le projet Simap

U

ne interpellation de
Christophe Darbellay
relance le débat.
Berne répond avec le
projet Simap.

La Confédération est une
cliente importante pour les
entreprises suisses. En 2002 ,
elle a acquis des biens et des
services pour un montant total
de 3,9 milliards de francs. Or,
année après année, on
constate que ces commandes
fédérales se répartissent de
façon inéquitable entre les
cantons. Zurich et Berne thé-
saurisent à eux seuls 55% des
commandes de la Confédéra-
tion, dénonce le conseiller
national Christophe Darbellay
(PDC/VS) dans une interpella-
tion déposée lors de la session
d'hiver. Les Romands n'obtien-
nent que des miettes avec
5,4% des commandes.

Selon les données publiées
dans La Vie économique, une
publication du Département
fédéral de l'économie, le Jura a
obtenu en 2002 un volume de
commandes de 9,2 millions de
francs, Neuchâtel 17 millions,

Christophe Darbellay, conseiller national. mamin

le Valais 23 millions, Fribourg
25 millions, Genève 63 mil-
lions et Vaud 69 millions. Si
l'on met en relation le poids
économique de ces cantons au
sein de la Confédération et les
commandes dont ils bénéfi-
cient, le Jura devrait recevoir
2,7 fois plus de commandes,
Neuchâtel 4,4 fois plus, le

Valais 4,7, Fribourg 4,08,
Genève 3,7 et Vaud 4,94.

Pas de politique régionale
Les cantons romands ne sont
pas les seuls à devoir se serrer
la ceinture. Au total, il n'y a que
six cantons qui bénéficient
d'un volume de commandes
supérieur à leur poids écono-

mique. Ce sont Berne, Zurich,
Thurgovie, Lucerne, Uri et
Appenzell Rhodes-Intérieures.
La discrimination est cepen-
dant toute relative car la politi-
que régionale ne joue prati-
quement plus aucun rôle dans
l'attribution des mandats de la
Confédération. Depuis le ler
janvier 1996, les commandes
sont attribuées à l'entreprise
qui fait l'offre la plus avanta-
geuse, conformément aux
règles de l'Organisation mon-
diale du commerce et à la loi
fédérale sur les marchés
publics. «Dans un tel contexte,
il serait inutile de prévoir un
lobby ing à Berne», note le
directeur de la Chambre de
commerce valaisanne Thomas
Gsponer. «C'est aux entreprises
de s'informer et de trouver leur
marché pour autant que la
transparence des soumissions
soit assurée.»

Site d'information
unique
La transparence: voilà le fin
mot de l'histoire. En 1999, une
motion sur le même sujet de

l'ancien conseiller national
valaisan Bernard Comby avait
été transformée en un postulat
moins contraignant après que
le Conseil fédéral se fut engagé
à des efforts supplémentaires
pour améliorer l'information
et assurer l'égalité de traite-
ment de tous les soumission-
naires suisses.

Qu'en est-il de ces promes-
ses? «Elles sont en voie de
concrétisation, notamment
grâce au projet Simap», assure
le porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances
Jean-Michel Treyvaud. Le pro-
jet Simap, c'est un site d'infor-
mation pour les marchés
publics (www. simap. ch
<http://www.simap.ch/>) sur
lequel seront publiés, à terme,
tous les appels d'offres de la
Confédération, des cantons et
des communes.

Pour l'instant, neuf cantons
(VD, GE, TI, SG, NE, BS, BE, ZH
et TG) utilisent déjà ce site,
ainsi que les villes de Lau-
sanne, Lugano, Neuchâtel,
Zurich et Winterthour. La

Confédération suivra en 2005,
ainsi que les autres cantons.
«L'ouverture de ce portail d'in-
formation unique est une
mesure concrète qui constitue
un progrès notable pour les
entreprises», souligne Jean-
Michel Treyvaud. Par ailleurs,
un projet de statistique sur les
marchés publics est en prépa-
ration sous la houlette du
Secrétariat à l'économie.

Grâce à ces deux nouveaux
instruments, la transparence
devrait faire un sérieux pas en
avant. En revanche, l'espoir
d'une répartition des com-
mandes conforme au poids
des cantons peut être aban-
donné. Ce n'est que pour les
petits mandats, inférieur à
250 000 francs, que les services
d'achats de la Confédération
ont la possibilité d'inviter des
entreprises choisies à déposer
une offre. «Cette formule fonc-
tionne bien dans le domaine de
l 'imprimerie. Elle a profité à la
Suisse romande et au Tessin»,
assure Jean-Michel Treyvaud.

Christiane Imsand

NOMES

L'adhésion à l'UE renvoyée au second plan
¦ Appelé à reprendre la direc-
tion du mouvement pro-euro-
péen suisse, le conseiller natio-
nal Yves Christen veut élargir
son propos et rassembler tous
ceux qui refusent fisolatio-
nisme. Le Nouveau mouve-
ment europééen de Suisse
(NOMES) l'a annoncé le week-
end dernier: Yves Christen
reprendra la présidence de
l'organisation des pro-euro-
péens. Ses motifs sont clairs.
«La politique a laissé tomber
tout travail d'information et de
persuasion», explique le
conseiller national radical vau-
dois.

«Le PDC et le PRD sont en
crise, il faut donc passer le mes-
sage européen par d'autres
canaux que les partis.» Le futur
président du NOMES, qui doit
encore être élu lors d'une
assemblée des délégués pré-

vue en mars, est conscient
qu'une tâche difficile l'attend.
Défait sur l'initiative Oui, à
l'Europe, impuissant devant la
vague UDC qui déferle sur le
pays, humilié par la déroute
électorale de son président, le
conseiller national radical ber-
nois Marc Suter, le NOMES est
désespérément à la recherche
d'un nouveau souffle.

Yves Christen souhaite le
donner en renvoyant la ques-
tion de l'adhésion à l'Union
européenne au second plan.
«Il ne faut pas se perdre dans les
détails des bilatérales ou se
demander si oui ou non, des
négociations seront ouvertes»,
explique-t-il. Il s'agit d'élargir
le propos. «Nous devons ras-
sembler au sein du NOMES
tous ceux qui rejetten t l'isola-
tionnisme», explique-t-il. Pour
cette raison, il souhaite placer

le combat du NOMES dans conseillère nationale radicale
une perspective plus vaste, en bernoise Christa Markwalder
cherchant à promouvoir toute avait circulé avec insistance
coopération internationale qui dans le landerneau pro-euro-
facilite l'intégration de la péen. Yves Christen est
Suisse dans le monde. conscient qu'il rate la qualifi-

Concrètement, Yves Chris- cation de président idéal en
ten souhaite d'abord recruter, raison de son origine vaudoise.
Aujourd'hui, le NOMES «Mais je connais bien la Suisse
compte 5000 membres. Le allemande et je parle librement
futur président souhaite dou- la langue.» Quant à Christa
bler ce nombre. A titre de com- Markwalder, «j 'ai parlé avec
paraison: l'Association pour elle», dit Yves Christen. «Elle
une Suisse indépendante et était intéressée, mais elle voyait
neutre, qui combat toute vel- bien les risques.»
léité d'intégration de la Suisse Nouvelle venue au Conseil
dans le système international, national, elle doit veiller à ne
rassemble un peu plus de pas se brûler.
41 000 membres. De plus, à 28 ans, la Ber-

Au sein du NOMES, il était noise a le temps. «Pour ma
généralement convenu que le part, j'effectue mon dernier
président idéal devait être par-
lementaire, membre d un parti resterai donc pas très long-
bourgeois et alémanique.Pour temps», conclut le Vaudois.
cette raison, le nom de la jeune Erik Reumann

mandat parlementaire. Je ne

SUISSE ALÉMANIQUE

Gros incendie à Melchsee-Frutt
¦ Plusieurs gros incendies ont employée de l'établissement Us ont réussi à évacuer 68 par le care-team de Suisse cen-
causé de gros dégâts en Suisse
alémanique entre lundi et
mardi. Six personnes ont été
blessées dans l'incendie d'un
hôtel de la station de Melch-
see-Frutt (OW). Une jeune

est portée disparue.
Le feu s'est déclaré peu

après minuit. Les quelque 100
pompiers mobilisés et les
secouristes ont dû se rendre
sur place en téléphérique.

vacancières et vacanciers, a traie.
indiqué mardi la police canto- Les blessés ont été trans-
nale. portés par la benne jusqu'aux

Ces derniers ont été relogés ambulances et emmenés dans
dans des hôtels voisins et pris les hôpitaux de la région.
en charge psychologiquement

DE NOMBREUX ACCIDENTS

La neige sème le chaos sur les routes
¦ La neige a recouvert une
grande partie de la Suisse dans
la nuit de lundi à mardi, provo-
quant de nombreuses pertur-
bations sur les routes. Onze
accidents ont été recensés
mardi matin sur le réseau rou-
tier vaudois, tandis qu'en ville
de Lausanne, une dizaine de
mes ont été fermées à la circu-
lation.

A l'exception du canton du
Tessin, presque toute la Suisse
s'est réveillée sous la neige
mardi matin, comme l'a expli-
qué à l'AP Patrick Hâchler de
MétéoSuisse. Il est tombé près
de 40 centimètres de neige
fraîche dans les Alpes bernoi-

ses et jusqu'à 30 centimètres
dans les Alpes. La pluie a sou-
vent pris le relais dans la jour-
née.

La neige a souvent semé la
pagaille sur les routes: dans le
canton de Vaud, la police can-
tonale est intervenue pour 11
accidents, impliquant 21 véhi-
cules. Plusieurs automobilistes
et poids lourds se sont retrou-
vés en difficulté sur les auto-
routes et ont paralysé le trafic.
Aucun blessé n'était toutefois à
déplorer. De nombreuses pan-
nes mécaniques ont été enre-
gistrées.

L'enneigement restait
important à la mi-journée et

les travaux de déblaiement
étaient en cours sur l'ensem-
ble du réseau routier vaudois.
Le trafic était fortement per-
turbé sur les routes cantonales
et s'effectuait au ralenti sur les
autoroutes.

Routes fermées
à Lausanne
La police recommande aux
automobilistes de ne prendre
la route qu'en cas de nécessité.
Elle rappelle aussi que les
équipements d'hiver sont
indispensables et invite les
conducteurs à faire preuve de
prudence, à adapter leur
vitesse et à respecter les dis-

tances. En ville de Lausanne, la
circulation était également dif-
ficile mardi matin, en particu-
lier sur les rues les plus en
pente. Une dizaine d'entre
elles ont ainsi été fermées à la
circulation.

Des déviations de trafic ont
été mises en place sur certains
axes et les transports publics
ont été fortement perturbés.

Des collisions se sont aussi
produites en Suisse alémani-
que, engendrant surtout des
dégâts matériels: on dénom-
brait 23 accidents dans le can-
ton de Zurich, dont un seul
avec blessé et 20 autres dans le

canton de Saint-Gall. Le tunnel
du Gothard a en outre été
fermé durant une heure après
qu'un train routier se soit mis
en travers de la route entre
Wassen et Goeschenen (UR).
Personne n'a été blessé.

Retards
ferroviaires
La neige a aussi provoqué des
retards dans le trafic ferro-
viaire, ainsi qu'une panne de
courant de 45 minutes environ
dans la région de Schoen-
buehl, près de Bienne.
De nouvelles chutes de neige
étaient attendues d'ici mer-
credi. AP

HAUTES ÉTUDES
Hausser les taxes universitaires

ment dans les sciences socia

¦ 500 millions de francs sup- franchement déplorable qui
plémentaires permettraient un
encadrement optimum des
étudiants, estime le numéro
deux du Crédit Suisse.

Les milieux économiques
manifestent leur inquiétude
quant à la solidité du système
de formation supérieure. De
nouveaux jalons doivent être
posés, afin de garantir l'effi-
cience de nos hautes écoles.
En parallèle au processus de
Bologne, la hausse de taxes
d'études est un instrument à
envisager sérieusement. Si
130 000 étudiants payaient des
taxes de 5000 francs par an,
800 professeurs supplémentai-
res pourraient être engagés.
Présentées mardi à Berne, par
le Cercle d'étude Capital et
économie, en collaboration
avec Avenir Suisse et econo-
miesuisse, les nouvelles pistes
pour garantir, à terme, une
meilleure compétitivité de
notre économie lancent un
débat en Suisse qui fait déjà
rage en Grande-Bretagne et en
Allemagne.

Emmené par Hans-Ulrich
Doerig, vice-président du Cré-
dit Suisse Group, et Michel
Kohn, président d'honneur du
Cercle d'étude Capital et éco-
nomie, les auteurs s'inquiè-
tent, au préalable de la situa-
tion précaire, pour ne pas dire

existe dans l'enseignement et
l'encadrement dans nos hau-
tes écoles, tout particulière-

les.
Il faut donc, estime Rudolf

Walser, d'economiesuisse,
engager de manière plus effi-
cace les fonds publics dans la
formation et la recherche et
trouver de l'autre côté de nou-
velles sources de financement.
«On peut le tourner comme on
le veut, mais le service procuré
par les hautes écoles est à bien
des égards un bien privé. Et ce
caractère spécifique de la for-
mation justifie des taxes d'étu-
des en rapport, afin d'exercer
une influence sur notre compé-
titivité en relation avec une
amélioration de la qualité. » ,

Il est donc tout à fait justi-
fié , poursuit de son côté
Roland Waibel de l'Université
de Saint-Gall, de songer à
transférer les financements
publics en direction des
besoins en formations, sous
formes de bourse, de crédits
formations, de déductions fis-
cales et de prêts. En parallèle, il
est tout aussi concevable de
songer à une hausse des taxes
universitaires, qui ne représen-
tent qu'un petit 3% du total
des charges.

Edgar Bloch

BALE
Condamné
pour pornographie
¦ Un homme de 35 ans a été
condamné à neuf mois de pri-
son ferme pour tentative
d'abus sexuel sur mineur et
possession d'images porno-
graphiques enfantines. U a été
débusqué grâce à une taupe de
la police qui lui a fixé un ren-
dez-vous via le chat d'un site
internet. L'accusé, un employé
dans la vente de détail , cher-
chait à prendre contact avec
des adolescents sur l'internet
pour entretenir des relations
sexuelles avec eux. La taupe,
qui s'est fait passer pour un
jeune de 14 ans, lui a fixé un
rendez-vous à Bâle, où
l'homme s'est fait arrêter. ATS
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Nouvel élan pour le PDC
Le PDC cherche une nouvelle dynamique et une nouvelle tête.

L

e Parti démocrate-chré-
tien (PDC) entend se
donner un nouveau
profil et une nouvelle
direction. Mais le pro-

gramme Renouveau 2007 est
très discuté et la présidence ne
pourrait être pourvue qu'ad
intérim. Pour le politologue
Ulrich Klôti, les chances de
succès sont minces.

Idéalement, une nouvelle
direction du parti devrait
accompagner l'élaboration du
programme de renouveau, a
indiqué à l'ats le secrétaire
général Reto Nause. Mais après
la défection du conseiller aux
Etats schwytzois Bruno Frick et
de la conseillère nationale
argovienne et vice-présidente
du parti Doris Leuthard, le
PDC se cherche toujours un
nouveau président.

La dernière proposition de
Mme Leuthard ne présage pas
non plus d'une solution
rapide. Il est normalement
prévu de désigner le succes-
seur de Philipp Stâhelin le 7
février.

Mme Leuthard s'est dite
disposée à occuper la prési-
dence ad intérim pendant
quatre mois. Cela permettrait à
certains novices de la politique
fédérale et potentiellement
intéressés - comme le conseil-
ler national fribourgeois
Dominique de Buman - de se
familiariser avec le pro-
gramme, ainsi qu'elle l'a
déclaré à l'ats.
Point culminant dépassé
Indépendamment de la nou- première mouture a fait 1 objet
velle direction, le politologue d'indiscrétions dans différents
de l'Université de Zurich
Ulrich Klôti table sur une
poursuite du déclin du PDC.
Avec un positionnement clair,
le parti pourrait toutefois sur-
vivre aux alentours de 10% des
suffrages , estime le chercheur.

Le PDC est passé de plus de
20% d'électeurs dans les
années 1980 à 14,4% lors des
élections fédérales 2003. Il a
rempli son rôle historique et

Joseph Deiss, président de la Confédération doit devenir une locomotive du PDC. mamin

dépassé son point culminant,
ont relevé les commentateurs
après le 19 octobre.

«Le PDC a surtout un pro-
blème socioculturel», poursuit
M. Klôti. Avec les changements
de société et la sécularisation
croissante, il a perdu de son
électorat en provenance des
milieux catholiques.

Nouvelle tentative
Le parti a déjà tenté à plusieurs
reprises de désamorcer ce pro-
blème. Le programme Renou-
veau 2007 est une nouvelle
tentative dans ce sens. Une

médias.
Le groupe stratégique

constitué autour de Bruno
Frick s'y prononce notamment
contre l'adhésion à l'Union
européenne, contre l'assis-
tance aux requérants d'asile
déboutés et pour un nouveau
paquet d'économies. La
conseillère nationale zuri-
choise Rosmarie Zapfl a criti-
qué récemment à la télévision

alémanique DRS cette orienta-
tion de «centre-droite» qui
contredit celle de centre-gau-
che de la majorité du parti.

Pour le secrétaire général
Reto Nause, il est trop tôt pour
discuter du contenu de ce pro-
gramme. Des positions contro-
versées y ont délibérément été
intégrées, sans toutefois adop-
ter une voie proche de l'UDC.
Le groupe parlementaire doit
encore décider de la largeur du
spectre du parti, précise M.
Nause.

Source de conflit
Pour Ulrich Klôti, c'est précisé-
ment ce large spectre qui pose
problème: «Souvent, on ne sait
pas où le parti se situe.» Le
politologue voit plutôt de la
place libre pour le PDC sur sa
gauche. Mais une telle orienta-
tion est porteuse de conflit
avec l'aile traditionaliste.

Les Jeunes d.c. (JDC) sou-
haitent pour leur part juste-
ment éviter de tels conflits.
Dans une résolution adoptée
samedi lors de leur assemblée

PUBLICITÉ

générale, ils demandent que
soient reconnues les différen-
tes composantes du parti: fem-
mes, jeunes, groupe parlemen-
taire, chrétiens-sociaux,
conservateurs, réformistes,
sections de ville et sections de
campagne.

Repenser les structures
Pour les JDC, il faut intégrer
ces différentes tendances dans
le processus participatif. Selon
eux, le sacrifice de Ruth Metz-
ler doit avoir un sens: la
chance de pouvoir redéfinir et
repenser les structures, le rôle
politique et les objectifs du
PDC.

L'existence du groupe Stra-
tégie et programme n'est pas
suffisante, poursuivent les
JDC. Le processus ne peut
avoir lieu, de manière efficace ,
en cinq mois. Ils demandent
donc un élargissement du
groupe, un processus à plus
large spectre, ainsi qu'un
congrès à la fin de l'année qui
adopte les différentes thèses
élaborées. ATS

Chasselas de Romandie
Casteval 2002

Tomates

Vin blanc de Suisse

75 cl

?**
m&tE*4*M5

Espagne/Maroc

Saucisse à rôtir

4 x 1 0 0  g

^̂ B ¦—Ŵ U gWff lViffifJlPH Nestlé 1.05 Just-a-minure
»

VJ  ̂ wÊ̂ f Ê̂9fr 9̂m\ Hirx sere aux fruits, 125 g au lieu de 1.30 Cordon Bleu de poulet 6.50
H i ^Q^T^̂ r̂ ^l̂ B — ¦ 

Produit suisse , 2 x 130 g au lieu de 7.50
M k. WtW!\ww!i!i!m\ Ro|anc« 3.40 —̂j 

j  Biscotte classic, 250 g ou lieu de 3.95 KlCOlQ 2 95^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  1 
 ̂

I * Su
9
£re aux herbeï au lieu de

*
4.40

FrOmage à radette dOUX KnOrr SpHte ffi - Bonbons aux herbes sans sucre 3.95
48% MG/ES mB%%mBmt ' Bouillon de boeuf spécial c*. *̂*. iffil \ 2 x 75 9 au lieu de 5.20

ioo g m% k?Ê% my ^uill°"ip?uIe _ rama / \ u
W 50 Bâ'ons ,Man9ue* K£fT« i "5™" 1-75M C ~irr\ S~* î 
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CLANDESTINS

Frontières romandes
préférées

ATS/J.-M.Theytaz

¦ La Suisse romande, et
Genève en particulier, sem-
blent être de plus en plus le
point d'entrée préféré des
clandestins. Les douaniers
suisses y ont intercepté 4568
personnes l'an dernier, soit
plus de la moitié du total des
immigrés illégaux.

Le nombre d'interceptions
pour franchissement illégal de
la frontière suisse a augmenté
de près de 10% pour atteindre
8181 en 2003, selon la statisti-
que annuelle du Corps des
gardes-frontière (Cgfr) présen-
tée mardi à la presse. La fron-
tière ouest du pays est deve-
nue la plus perméable,
supplantant le Tessin.

Passeurs
Les clandestins arrêtés en 2003
venaient avant tout d'Afrique
(1901 personnes), des Balkans
(1328) et d'Asie (1285). En
revanche, le nombre d'arresta-
tions de passeurs a légèrement
diminué de 445 à 422. Ce recul
n'est pas lié à un ralentisse-
ment du trafic d'êtres
humains, mais plutôt à une
professionnalisation des res-
ponsables, a indiqué Patrick
Benz du Cgfr. v

En tout, les gardes-fron-
tière ont remis 34 063 person-
nes à la police (32 290 en
2002). Ces personnes étaient
recherchées pour les motifs les
plus divers, de non-paiement
d'une amende d'ordre à homi-
cide en passant par vol à main
armée. En outre, 101219 voya-
geurs (110 127) ont été refoulés
car ils ne remplissaient pas les
conditions d'entrée en Suisse.

Fin du tourisme du chanvre
Le nombre d'infractions à la loi
sur les stupéfiants découvertes
par les douaniers a reculé de
4823 en 2002 à 3535. Cette
baisse est relative, puisque les
quantités de drogue confis-
quées restent élevées, avec par
exemple 138 kg de cocaïne
(118 kg) et 96 kg d'héroïne (135
kg).

Le recul du nombre de cas
est aussi lié à la diminution du

«tourisme du cannabis» après
la fermeture d'un grand nom-
bre de magasins au Tessin et à
Bâle, a expliqué Andréa Cano-
nica, responsable du secteur
stupéfiants au Cgfr. Les doua-
niers peuvent ainsi se concen-
trer sur les affaires de trafic
plus importantes.

Falsifications et violence
Au chapitre des faussaires, la
statistique montre une cer-
taine stabilité. Les gardes-fron-
tière ont découvert 1934 pièces
d'identité falsifiées , soit 52 de
moins que l'année précédente.
Aucun nouveau passeport
suisse ne faisait partie du lot,
du moins à la connaissance du
chef des Cgfr Jiirg Noth.

Les douaniers demeurent
confrontés à un «potentiel
élevé d'usage de la violence»,
surtout à la frontière ouest et
dans la région bàloise, s'est-il
inquiété. Seize d'entre eux ont
été agressés physiquement. A
74 reprises, des contrôles ont
été forcés et des personnes ont
pris la fuite à la vue d'un
contrôle dans 572 cas.

Actuellement, le Cgfr
occupe quelque 1960 person-
nes et dispose du soutien de
280 militaires professionnels
des gardes-fortifications.
Même si le plafond des effec-
tifs n'est pas atteint , les mesu-
res d'économie de la Confédé-
ration font craindre plutôt une
réduction du personnel, a
signalé M. Noth.

Le brassage des popula-
tions, les mouvements migra-
toires à l'échelle planétaire,
augmentent de plus en plus le
problème de rimrnigration
clandestine. Les déséquilibres
entre le Nord et le Sud et le
fossé de plus en plus grand
creusés par la globalisation et
l'économie néolibérale amè-
nent en continu des réfugiés
économiques vers les pays
occidentaux. 'Et le rééquili-
brage devra se faire tôt ou tard
entre ces différentes parties du
monde, notamment en déve-
loppant l'aide internationale.

http://www.primo.ch


Leau, source ae vie
L'année 2003 était consacrée à un des biens les plus précieux de l'humanité

LE PRIX D'UNE DENRÉE EN PÉRIL

Victime de la course au profit

L 

année de l'eau s est
terminée avec 2003
alors que c'est au
moins une décennie
que la communauté

internationale aurait dû
consacrer à un des biens les
plus précieux de l'humanité.
Tant s'avèrent fondamentaux
et cniciaux les problèmes liés à
l'eau.

La terrible canicule de cet
été a mis en relief les dangers
graves qui pèsent sur l'appro-
visionnement. Et provoqué la
réflexion dans des sociétés qui
ont désormais bien des raisons
de s'inquiéter du futur.

Des inégalités
La consommation mondiale,
estimée à 4000 milliards de

litres connaît des disparités
énormes entre les pays déve-
loppés et les Etats émergents.
En Europe et dans les sociétés
technologiquement avancées,
il suffit de tourner le volant
d'un robinet pour que coule le
précieux liquide. Un geste
devenu d'une telle banalité
que se perdent les réflexes de
conservation et d'épargne.
Comme si cette situation
d'abondance devait durer éter-
nellement.

Mais dans de nombreuses
régions de la planète, les popu-
lations souffrent depuis long-
temps de pénuries dramati-
ques. Un mal qui frappe plus
d'un tiers du globe, 1,3 milliard
de personnes n'ayant pas d'ac-
cès à l'eau potable. Alors que

2,4 milliards d'individus ne 34 000 personnes meurent de
disposent pas d'un assainisse- maladies provoquées par de
ment convenable. Chaque jour l'eau sale, notamment de diar-

¦ Source primordiale, indis-
pensable à l'éclosion de la vie,
l'eau a favorisé l'émergence
des grandes civilisations qui
ont forgé l'histoire. Comment
auraient pu évoluer l'Egypte
sans le Nil et la Grèce sans
l'Egée?

Souci permanent de l'hu-
manité qui l'a intégrée à ses
rites religieux et à ses mythes
les plus anciens, l'eau a relié
les peuples entre eux. Espace
de transport et de communi-
cation propre aux échanges;

Couvrant la majeure partie
du globe, l'eau - douce ou
salée - constitue un fantasti-
que réservoir de nourriture.
De nombreux peuples en
dépendent par la pêche et l'ex-
ploitation de ses richesses. Et
voilà ce trésor en danger.

La pollution des océans,
des fleuves et rivières consti-
tue une épée de Damoclès sur
la tête des générations futures.
Un pillage désordonné a
obligé certains Etats à édicter
des restrictions contraignan-
tes. Or les mesures prises pour
réduire la menace ne suffisent
pas. Réglementer la chasse à la

baleine n'a de sens qui si les
gouvernements luttent effica-
cement contre les mafias qui
lancent sur les flots des navires
pourris. De véritables poubel-
les qui en coulant fragilisent
plus encore l'écosystème
marin.

Offerte à tous gratuitement
par une nature généreuse,
l'eau ne coûte que le soin
qu'elle exige. Nos ancêtres
commencèrent par en payer le
transport. Mais aujourd'hui
victime de la folle course au
profit, le précieux liquide est
devenu un bien de consom-
mation dont il suffit de régler
le prix pour en abuser.

Boire et se laver... deux
impératifs constants de l'hu-
manité. Dont profitent des
secteurs privatisés qui enregis-
trent des profits éhontés. L'eau
gaspillée se raréfiant , les habi-
tants du tiers monde acquit-
tent des factures exorbitantes,
que seuls les plus favorisés
peuvent honorer. Après la
mise en vente de l'eau, viendra
sans doute celle de l'air, une
autre denrée en péril donc
onéreuse... AG

rhée. Les stations d'épuration
demeurent des installations
coûtant fort cher et dans l'hé-
misphère sud, les moyens
financiers font défaut. Et ce
sont 6 millions d'enfants qui
chaque années décèdent
d'avoir consommé de l'eau
contaminée.

Quotidiennement des
familles doivent parcourir de
dix à quinze kilomètres pour se
fournir en eau.
Indispensable

Car il est impossible aux êtres
vivants de subsister sans boire.
Un humain ne peut pas se pri-
ver totalement de liquide
durant plus de quarante-huit
heures sans risques graves
pour sa santé. Indispensable

pour notre survie, 1 eau repré-
sente 66% de la composition
de notre corps.

Gâchée par une industrie
grande consommatrice, sou-
vent trop peu recyclée, même
si depuis vingt ans l'Occident a
pris la mesure du problème,
l'eau plus encore que le pétrole
risque de constituer un pro-
fond facteur de déstabilisation
internationale. La Banque
mondiale estime ainsi qu'une
pénurie générale menace la
Terre d'ici 2025 si des mesures
drastiques ne sont pas déci-
dées et appliquées. De quoi
prévoir que d'ici à la moitié de
ce siècle les guerres auront
pour objectif le contrôle de
l'eau.

Antoine Gessler



de la décantationé
La première primaire pour la désignation du candidat démocrate à la Maison-Blanche
crée déjà la surprise. John Kerry en est le grand vainqueur. Gephardt jette l'éponge.

J

ohn Kerry est à nouveau
dans la course à l'investi-
ture démocrate pour la
présidentielle de novem-
bre. Le sénateur du Mas-

sachusetts a remporté haut la
main la première confronta-
tion des primaires, les caucus
de l'Iowa, ravissant à Howard
Dean sa place de favori avant
l'étape suivante, le New
Hampshire.

L'Iowa n'a pas porté chance
non plus à Dick Gephardt: le
député du Missouri est
retourné dans son Etat d'ori-
gine d'où il devait annoncer
mardi soir qu'il jetait l'éponge.

«Je pense que nous allons
continuer à grimper. Les gens
veulent un champion, ils veu-
lent un combattant», a lancé
Kerry, vétéran du Vietnam,
déjà mobilisé dès le milieu de
la nuit pour l'étape suivante, à
Manchester (New Hampshire)
en prévision de la prochaine
primaire dans cet Etat le 27
janvier.

John Kerry devance donc le
sénateur de Caroline du Nord
John Edwards et enterre à la
troisième place et loin derrière
l'ancien gouverneur du Ver-
mont Howard Dean, jusque-là
favori. Après dépouillement de
98% des résultats, Kerry
obtient 38% des voix, Edwards
32%, Dean 18% et Gephardt
11%. Dennis Kucinich, député
de l'Ohio n'a qu'un minuscule
1%. Dans le New Hampshire,
ils vont retrouver deux pointu-
res, Wesley Clark et Joe Lieber-
man, qui ont passé leur tour
dans l'Iowa pour se concentrer
sur la seconde primaire.

D'entrée, avec Dean, en
tête dans les sondages mais
assommé par l'Iowa, le New
Hampshire prend donc des
allures de duel entre anciens
combattants: Wesley Clark,
général à la retraite, a immé-
diatement retourné ses fusils
sur cet autre héros décoré
empiétant sur ses décorations:
«Il a un passé militaire, mais
personne dans cette course n'a
le genre de passé que j 'ai», a

John Kerry a triomphé dans l'Iowa. Mais dès la prochaine étape il affrontera deux grosses pointu-
res... qui avaient négligé de se présenter cette fois. key

plastronne 1 ancien comman-
dant militaire de l'OTAN, vain-
queur de la guerre du Kosovo...

La surprise de l'Iowa redis-
tribue les cartes: c'est la grande
remontée de John Kerry, favori
au tout début de la campagne,
avant que ne fleurisse «l'effet
Dean». A la gauche du parti, ce
dernier s'est imposé sur le
devant de la scène avec sa rhé-
torique choc contre la guerre
en Irak, contre les réductions
fiscales de Bush, grâce à son
impressionnante utilisation de
l'internet, récoltant des mil-
lions de dollars, et adoubé par
l'ancien vice-président Al
Gore. Les électeurs de l'Iowa
.semblent avoir préféré l'expé-
rience, le calme et les positions
plus nuancées de Kerry, vieux
briscard du Congrès. Plus
connu que ses rivaux, héros
bardé de décorations gagnées
au Vietnam, il a voté pour l'en-
trée en guerre en Irak, avant de
critiquer la manière dont
George W. Bush l'a menée.

La percée est également S'il a promis son aide au
belle pour John Edwards, qui futur candidat démocrate quel
exultait lundi soir: «Les gens de qu'il soit, Gephardt ne devrait
l 'Iowa ont confirmé qu'ils en revanche se désister pour
croyaient à une vision opti- personne, selon ses proches. Il
miste» pour l'Amérique. Ce pourrait même renoncer pour
partisan de la «politique de l'es- de bon à la politique, sans ter-
poir contre la politique du miner son mandat actuel au
cynisme» s'est toujours gardé Congrès, le 14" et dernier,
de toute agressivité envers ses Après le New Hampshire le
rivaux. ,- 27, traditionnellement consi-

Refusant de se laisser abat-
tre et rappelant que l'Iowa ne
prouvait rien pour la suite,
Howard Dean, lui, déclarait à
ses troupes: «Je ne suis p lus en
tête. Mais le New Hamsphire a
une grande tradition de soutien
au challenger, alors allons-y!»

La gifle est surtout magis-
trale pour le vieux routier Dick
Gephardt, qui avait pourtant
l'avantage d'être en terrain
familier: avant de se dissoudre
dans une campagne rempor-
tée par Michael Dukakis en
1988, il avait gagné dans
l'Iowa, voisin de son Missouri
d'origine.

dére comme le véritable
départ des primaires, la course
prend de la vitesse le 3 février,
avec des primaires dans sept
Etats.

A la Maison-Blanche, où
l'on peaufinait pour mardi soû-
le discours sur l'état de
l'Union, on suit les péripéties
démocrates à la loupe. Dan
Bartlett , directeur de la com-
munication de la présidence, a
félicité Kerry et Edwards avant
de noter que «les montagnes
russes ne faisaient que com-
mencer» pour les démocrates..

Calvin Woodward/AP

Le démocrate énigmatique
¦ Elancé, le visage grave, John noces à une riche héritière d'une
Kerry, 60 ans, est un héros de la entreprise aqroalimentaire, Teresa

partage les initiales JFK,
a fait son modèle).

APRÈS LE NAUFRAGE D'UN CARGO À QUELQUES MÈTRES DES CÔTES NORVÉGIENNES

Les recherches abandonnées: 18 morts?
Les 

secours norvégiens ont
abandonné hier la recher-
che de survivants après

l'accident du Rocknes, un
cargo qui a chaviré lundi dans
des eaux glaciales du sud-
ouest de la Norvège. Le bilan
définitif est en conséquence
estimé à dix-huit morts, dont
seize Philippins.

Quinze marins étaient tou-
jours portés disparus en fin
d'après-midi quand les opéra-
tions de secours se sont trans-
formées en opérations de
recherche des corps. Trois
cadavres ont déjà été repêchés,
tandis que douze marins ont
pu être secourus lundi. Parmi
les victimes supposées, on
compte seize Philippins, un
Allemand et le capitaine nor-
végien. Une partie des dispa-
rus devraient être restés coin-
cés sous la coque du navire,
qui doit s'être remplie d'eau.
Des sauveteurs n'ont pas pu y
accéder, l'épave n'ayant pas
été stabilisée.

Aucun signe de vie n avait
été décelé à l'intérieur de
l'épave depuis lundi soir, lors-
que trois marins ont été extir-
pés de la salle des machines où

Le cargo a chaviré en moins d'une minute, près de la côte. key

ils étaient restés piégés pen-
dant sept heures, avant d'être
localisés par les sauveteurs
grâce à des coups assenés sur
les parois métalliques.

Surpris par le retourne-
ment du bateau, ils avaient pu
survivre grâce à une poche
d'air sous la coque. Les survi-
vants «disent que tout s'est
passé très vite. Moins d'une
minute selon l'un d'entre eux»,
a indiqué à l'agence PNB
August Bakke, médecin à l'hô-

pital de Bergen où ont été diri-
gés onze d'entre eux.

Les recherches ont été
compliquées par le froid qui a
rendu la coque du bateau très
glissante pour les sauveteurs et
par des courants marins péril-
leux pour les plongeurs.

Pour des raisons encore
indéterminées, le Rocknes,
exploité par la compagnie nor-
végienne Jebsen Management,
a chaviré en quelques minutes
lundi après-midi dans le fjord

de Raune, a quelques dizaines
de mètres seulement de la
côte. Il transportait trente per-
sonnes.

Différents témoins ont
assuré avoir observé une lon-
gue déchirure le long de la
coque, accréditant l'hypothèse
selon laquelle celui-ci aurait
heurté les fonds ou un récif
avant de se retourner. Souli-
gnant qu'il ne s'agit que d'une
hypothèse, les experts esti-
ment qu'un tel choc aurait
effectivement pu déplacer la
cargaison - des gravats -, dés-
équilibrant le navire.

Les douze rescapés
devaient être entendus «dans
la journée», et tout particuliè-
rement le pilote norvégien
embarqué sur le Rocknes pour
l'aider à naviguer dans l'étroit
fjord de Raune où il a chaviré.

Construit en 2001 et dépla-
çant 28 000 tonnes à vide, le
Rocknes avait d'ordinaire pour
mission de lester les oléoducs
sous-marins en les recouvrant
de rochers. Un contrôle réalisé
sur le cargo en août dernier
par les autorités maritimes
norvégiennes n'avait décelé
aucune faille. ATS/AFP

John Kerry est marié en secondes nationale. ATS/

BAVURE EN AFGHANISTAN

Démenti américain
¦ L'armée américaine a
démenti hier les «allégations»
faisant état de la mort de onze
civils afghans, dont quatre
enfants, tués dimanche au
cours d'une attaque aérienne
dans la province d'Oruzgan,
dans le centre-sud de l'Afgha-
nistan.

«Les forces de la coalition
ont engagé cinq hommes armés
fuyant une habitation identi-
f iée comme accueillant des ter-
roristes», a déclaré au cours
d'une conférence de presse un

porte-parole de 1 armée améri-
caine, le colonel Bryan Hilferty.
«Nous n'avons pas d'informa-
tion faisant état de perte civile
au cours de cet incident.»

Onze civils, dont quatre
enfants, quatre femmes et trois
hommes, ont été tués diman-
che matin au cours d'une atta-
que de l'aviation US près du
village de Saranaw, dans le dis-
trict de Cha Chino, selon les
accusations du chef de ce dis-
trict, Abdul Rahman.

ATS/AFP

FILLETTE DE 3 ANS BATTUE A MORT

Ses tortionnaires
sont en prison
¦ Un couple dont la fillette de
3 ans avait été battue à mort
dans la nuit de samedi à
dimanche à Saint-Remy-de-
Provence (Bouches-du-Rhône)
a été écroué mardi. La mère,
Patricia S., a été mise en exa-
men pour «complicité». Son
concubin Gérard B., 29 ans, a
été mis en examen pour «vio-
lences habituelles sur mineur
de moins de 15 ans ayant
entraîné la mort, et viol sur
mineur de moins de 15 ans par
personne ayant autorité». Il a

été placé en détention à la
maison d'arrêt du Pontet près
d'Avignon (Vaucluse). Il
encourt 30 ans de prison.

L'enfant avait succombé à
ses blessures à l'hôpital d'Avi-
gnon. Selon le procureur de
Tarascon, le compagnon de la
mère semblait enclin mardi à
reconnaître avoir infligé une
«correction pseudo-éducative»
à la fillette.

L'autopsie a révélé de nom-
breuses traces de coups sur le
corps de la victime. AP



Israël règle ses comptes
Bombardements au sud du Liban et maisons rasées dans le camp de Rafah.

L

'armée israélienne a
riposté hier aux tirs du
Hezbollah la veille
contre un bulldozer de
Tsahal à la frontière

israélo-libanaise. Ces nouvel-
les tensions pourraient com-
promettre l'éventualité d'une
reprise des pourparlers de paix
entre Tel-Aviv et la Syrie.

«Des appareils de l'armée
de l'air ont attaqué deux postes
du Hezbollah qui servent de
bases d'entraînement à des
opérations terroristes contre le
nord d'Israël et où des armes
sont stockées», a indiqué l'ar-
mée israélienne dans un com-
muniqué.

Les bombardements ont
visé la région de Zibkine, près
de la ville portuaire de Tyr (85
km au sud de Beyrouth) , sous
contrôle du Hezbollah chiite
libanais, selon des journalistes
de l'afp. Ils ont ajouté que des
frappes avaient également
touché la région d'Aatmane, au
sud de la rivière du Litani.
Tsahal en cause
Ces raids font suite à l'attaque
du Hezbollah lundi à la fron-
tière israélo-libanaise. Le mou-
vement chiite libanais avait
tiré sur un bulldozer israélien,
tuant un soldat. Dans un pre-
mier temps, Tsahal avait
assuré que l'engin avait franchi
une clôture pour aller détruire

Les victimes des démolitions n 'ont pas été prévenues et n 'ont pu emporter que les premiers objets
leur tombant sous la main. key

des explosifs déposés par le
Hezbollah, sans toutefois avoir
dépassé la frontière internatio-
nale.

Mais le général Yaïr Golan a
reconnu que l'armée avait
commis un écart de conduite
en pénétrant de plusieurs

mètres en territoire libanais,
où un missile anti-char a été
tiré par le Hezbollah contre le
bulldozer.
Négociations compromises
Les frappes israéliennes et sur-
tout leurs justifications pour-

raient remettre en cause
d'éventuelles négociations
entre la Syrie et Israël sur le
plateau du Golan, que le prési-
dent israélien Moshe Katzav
appelle de ses vœux depuis
plusieurs semaines. Dans son
communiqué, Tsahal a accusé

«le Hezbollah, encouragé et
soutenu par la Syrie (...) d'en-
f lammer la frontière nord d'Is-
raël en dép it du redép loiement
de l'armée israélienne sur la
frontière internationale».
Selon elle, la Syrie est «directe-
ment responsable de toute acti-
vité terroriste provenant du
Liban», ce que Damas dément.

Le ministre de la Défense
israélien Shaoul Mofaz avait
mis en garde hier la Syrie et le
Hezbollah, les accusant de
«provocations délibérées» et les
menaçant de représailles. Tel-
Aviv considère que la Syrie ne
fait rien pour contrôler les acti-
vités du Hezbollah au Sud-
Liban.
Maisons rasées
Hier encore, les bulldozers
israéliens ont rasé 30 maisons
et une mosquée dans le camp
de réfugiés palestiniens de
Rafah dans le sud de la Bande
de Gaza, près de la frontière
égyptienne, selon des respon-
sables palestiniens.

L'armée israélienne a dit
n'avoir rasé que les bâtiments
où étaient postés des tireurs
qui ont ouvert le feu dans la
nuit sur les forces israéliennes,
sans préciser le nombre d'ha-
bitations détruites.

Des responsables de l'ar-
mée avaient d'abord insisté sur

le fait que les maisons rasées
étaient vides, avant de revenir
sur ces affirmations, expli-
quant que des vérifications
étaient en cours.

Après l'entrée en action des
bulldozers dans le camp, des
résidents paniques jetaient
matelas et couvertures par les
fenêtres alors que s'effon-
draient plafonds et murs
autour d'eux.

Une femme agitait un dra-
peau blanc à quelques mètres
d'un bulldozer dans une vaine
tentative pour ralentir son
action le temps de rassembler
ses biens.

Les Palestiniens accusent
Israël de vouloir élargir la
bande étroite où patrouillent
les militaires israéliens le long
de la frontière égyptienne. L'ar-
mée a érigé une grande bar-
rière métallique au sud du
camp, pour servir de boucher
aux soldats.

Selon le gouverneur pales-
tinien de Rafah, Majed Agha,
environ 400 personnes se sont
retrouvées hier sans abri.
Selon les habitants du camp, la
mosquée Al Tawhid en partie
démolie samedi a également
été rasée mardi. La mosquée se
situe environ à 70 mètres de la
barrière métallique israé-
lienne.

ATS/AFP/Reuters/AP

Crimes de
¦ Huit juristes internationaux
ont demandé hier à la CPI
d'enquêter sur d'éventuels cri-
mes contre l'humanité com-
mis en Irak par la coalition
américano-britannique. Selon
eux, les membres du gouver-
nement de Tony Blair sont pas-
sibles de poursuites.

Ces experts justifient leur
démarche par l'utilisation de
bombes à fragmentation et de
munitions à uranium appauvri
par les forces de la coalition
contre les troupes de Saddam
Hussein l'an dernier. Ils fon-
dent leurs affirmations sur les
déclarations de témoins
recueillies en novembre à Lon-
dres.

Ils assurent disposer de
«suffisamment de preuves»
pour engager une telle action

Fumons moins, buvons et mangeons plus
¦ Au petit jeu de «VEurope,
c'est bien aussi longtemps
qu'elle n'entre pas en conflit
avec les intérêts particuliers de
ses Etats membres», la France
de Jacques Chirac n'a vraiment
rien à envier à celle de Charles
De Gaulle.

Hier, à l'occasion d'une
réunion des ministres des
Finances des Vingt-Cinq, Paris
a relancé deux de ses chevaux
de bataille dans l'arène euro-
péenne: il souhaite relever le
niveau moyen des taxes sur le
tabac , à 105 euros pour 1000
cigarettes contre 64 actuelle-
ment, et réduire, de 19,6 à
5,5%, le taux de TVA applicable
au secteur de la restauration.

Dans le premier cas, la
France réclame une harmoni-
sation à l'échelle de l'UE; dans
le second, il lorgne une excep-
tion à la réglementation com-
munautaire, dont Paris n'a pas
voulu bénéficier quand c'était
possible.

Sur le plan du droit , les
deux demandes sont donc

contradictoires. Sur le plan des
principes aussi, puisque ce qui
serait bon pour la santé dans
un cas - fumer plus cher tuera
moins, car c'est dissuasif - ne
le serait pas dans l'autre -
manger et boire moins cher,
donc plus en toute . logique
puisque les restaurants y
gagneront en attractivité - est
salutaire.
L'Europe irresponsable
Paris, hier, a fait chou blanc.
Mais Francis Mer, le grand
argentier français , est un petit
futé. Il a déplacé son combat
sur un autre terrain: celui de la
«responsabilité» de l'Etat, ce
qui sous-entend naturelle-
ment que l'Europe est irres-
ponsable.

Puisque l'Union lui refuse ,
pour le moment du moins,
une augmentation des taxes
sur le tabac, Paris se prépare à
déclarer la guerre au «tourisme
f iscal». Selon lui, la responsabi-
lité de l'Etat en matière de pro-
tection de la santé devrait

autoriser les autorités doua-
nières à «interrompre» les flux
de Français qui achètent leurs
clopes en Belgique ou au
Luxembourg, où elles sont
meilleur marché que dans
l'Hexagone, pour leur propre
consommation - des limites
existent.

Le principe fondamental
de la libre circulation des per-
sonnes, des biens, des services
et des capitaux dans l'Union, la
France s'assoit donc dessus. A
défaut d'obtenir l'harmonisa-
tion, elle prône désormais la
déréglementation, sans se
douter qu'elle pourrait se tirer
une balle dans le pied: com-
ment, désormais, s'y prendra-
t-elle pour contrecarrer les
plans de la Suède, qui souhaite
augmenter les taxes sur le vin
afin de lutter contre l'abus
d'alcool?

Francis Mer s'est égale-
ment rappelé hier, bien à pro-
pos, l'existence d'un autre
«principe» européen: la «subsi-
diarité», qui veut qu'on laisse

toute latitude aux Etats pour
entreprendre une action, sauf
si l'intervention de l'Union
apparaît plus opportune et
efficace.

La France, dans ce
contexte, «veut obtenir la
liberté de choisir les domaines
dans lesquels elle app liquerait
un taux de TVA réduit», pour
peu que ce choix «ne menace
pas le bon fonctionnement du
marché unique». Mais c'est
précisément la critique que
formule l'Allemagne contre le
projet français dans le
domaine de la restauration.

Berlin craint l'ouverture
d'une boîte de Pandore dont
pâtiraient non seulement ses
finances publiques, mais éga-
lement l'homogénéité du mar-
ché unique européen. On ne
peut pas lui donner tort. On
remarquera aussi que la «Fran-
çallemagne», c'est l'Utopie...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

guerre en Irak: appliquer la loi
auprès de la Lour pénale inter-
nationale (CPI).

Les juristes s'interrogent
aussi sur des attaques commi-
ses par les forces de la coali-
tion contre des journalistes.

«Les lois internationales ne
reconnaissent pas la justice des
vainqueurs et les deux parties
dans la guerre en Irak doivent
rendre des comptes», a déclaré
Phil Shiner, de Peacerights.
Cette ONG avait encouragé les
huit experts à entamer des
investigations.

Ce dernier a estimé qu'il
n'y avait «aucune raison» pour
que le premier ministre britan-
nique Tony Blair ainsi que ses
ministres des affaires étrangè-
res Jack Straw et de la défense
Geoff Hoon ne soient pas
poursuivis par la CPI.

Selon M. Shiner, les Britan-
niques «sont responsables de
l'utilisation de plus de 2000
bombes à fragmentation» pen-
dant la guerre en Irak. Les
combats en Irak ont provoqué
la mort de plus de 8000 civils.
Au moins 20 000 autres per-
sonnes ont été blessées, indi-
quent des chiffres cités par les
huit experts.

Leur démarche intervient
alors que le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan étudie la
possibilité d'envoyer une mis-
sion en Irak afin de discuter de
l'organisation d'élections
générales pour élire l'Assem-
blée provisoire. Les Etats-Unis
lui en ont fait la demande alors
qu'ils sont confrontés à l'oppo-
sition des chiites, majoritaires
en Irak.

Les Nations Unies n'ont
toutefois pas encore pris de
décision.
Explosion dans le centre
de Bagdad
Sur le terrain, une puissante
explosion, suivie de tirs d'ar-
mes légères, a été entendue
hier soir dans le centre de Bag-
dad, non loin du siège de l'ad-
ministration américaine. L'ar-
mée américaine a dans le
même temps annoncé qu'un
soldat avait été blessé par un
tir de roquette, sans préciser si
les deux incidents étaient liés.

A Mossoul, 400 km au nord
de Bagdad, un policier a été
tué par des tirs d'inconnus.

ATS/AFP/Reuters

ARMÉE DU SALUT AMÉRICAINE

Un très gros héritage
¦ La milliardaire américaine
Joan Kroc, veuve du fondateur
de McDonald's Ray Kroc, a
laissé à sa mort 1,5 milliard de
dollars à l'Armée du salut. L'ar-
gent va être utilisé pour déve-
lopper aux Etats-Unis des cen-
tres communautaires au nom
de Ray et Joan Kroc.

«Nous sommes profondé-
ment touchés et émus par la
générosité exceptionnelle de
Joan Kroc. Nous sommes
conscients de la profonde
confiance qu'elle a placée en
nous avec ce cadeau», a indi-
qué Todd Bassett, le responsa-
ble américain de l'Armée du
salut. En tant que membre de
l'Armée du salut, Joan Kroc,

décédée le 12 octobre 2003,
avait déjà donné 87 millions de
dollars à cette organisation. A
sa mort, elle a légué une
grande partie de sa fortune à
plusieurs organisations.

Le legs à l'Armée du salut
place Joan Kroc parmi les plus
grands philanthropes.

En 2000, le fondateur de
Microsoft 'Bill Gates avait
donné cinq milliards de dollars
à la Fondation Bill et Melinda
Gates, et en 1997 le fondateur
de CNN Ted Turner avait
annoncé qu'il donnerait Un
milhard de dollars sur dix ans à
plusieurs organismes des
Nations Unies.

ATS/AFP

EXPLOSION DANS UN COMPLEXE GAZIER
Au moins 23 morts en Algérie
¦ Le dernier bilan, toujours
provisoire, de l'explosion
apparemment accidentelle au
complexe gazier de Skikda,
lundi soir dans l'Est algérien,
faisait état hier de 23 morts,
neuf disparus et 74 blessés,
selon la compagnie pétrolière
algérienne Sonatrach, proprié-
taire du complexe.

Cinq blessés graves ont été
transférés à l'hôpital d'Annaba
alors que les 26 autres ont été
admis à l'hôpital de Skikda.

Le gigantesque incendie
déclenché par l'explosion n'a
été totalement éteint qu'à 9
heures du matin. Ont alors
commencé des opérations de
secours et de recherches sous
les décombres dans la zone
industrielle ou des personnes
seraient encore coincées, selon
la protection civile. 570
sapeurs-pompiers équipés de
38 voitures et 43 ambulances
ont été mobilisés pour ces
opérations de sauvetage.

L'explosion a occasionné
des dégâts matériels considé-
rables au complexe. L'explo-
sion a détruit trois unités ainsi

que le bloc administratif, a
indiqué la Sonatrach qui pré-
cise que l'accident s'est pro-
duit suite à l'explosion de la
chaudière d'une des unités.

Un contremaître du com-
plexe, responsable de la sécu-
rité du bloc où s'est produite la
déflagration , qui se trouvait
dans une «zone de stockage»
du site, a affirmé, sur les ondes
de la radio algérienne, avoir
entendu des «bruits bizarres,
des vibrations anormales de
chaudière et de soupapes suivis
d'une explosion».

Certains travailleurs du
complexe, dont un chef
d'équipe qui a perdu six de ses
hommes, ont évoqué des
«négligences». Ils ont exprimé
leur mécontentement au pré-
sident Abdelaziz Bouteflika ,
qui en provenance de
Constantine, où il effectuait
une visite de travail, s'est
rendu, hier matin, sur les lieux
du drame puis à l'hôpital de
Skikda pour s'enquérir des
conditions de prise en charge
des blessés.
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Lonza z i i
¦

Le chef de la direction Markus Gemùnd renvoyé

blême des surcapacités n'est pas

locies a vu son chiffre d'affaires

rlanc

L

e deuxième semestre
2003 de Lonza n'est pas
aussi catastrophique
que l'on s'y attendait
(voir Nouvelliste du 23

décembre 2003). Mais il a été
suffisamment mauvais pour
que le président de la direction
de Lonza Markus Gemùnd soit
renvoyé. La nouvelle a été
annoncée hier en même
temps que la présentation du
rapport annuel 2003. Markus
Gemùnd était depuis deux ans
à la tête de Lonza, où il avait
succédé à Sergio Marchionne
(voir encadré), devenu prési-
dent du conseil d'administra-
tion et nommé président de la
direction de la SGS, à Genève.
Dans la Sonntagszeitung de
dimanche, Sergio Marchionne
déclarait déjà que, lorsqu'une
direction échouait, il fallait la
remplacer par une autre plus
capable.

La critique principale du
président du groupe Lonza
portait sur l'insuffisance d'es-
prit offensif de son directeur
général. Surtout, celui-ci avait
failli dans le maintien du lea-
dership de Lonza au niveau
des Life-Sciences. «Le pro-

nouveau» précisait Sergio Mar-
chionne, très mécontent de la
manière dont le secteur des
biotechnologies avait été géré.

Chute de 12%
L'an passé, le chiffre d'affaires
de Lonza est tombé de 12% à
2,242 milliards de francs. Il
était déjà tombé d'autant à la
fin du premier semestre, qui
fut assorti d'un profit warning.
La reprise attendue au
deuxième semestre ne s'est
pas produite.

par le président Sergio Marchionne

Une vue des usines Lonza a Viège

Par conséquent, le résultat
d'exploitation a régressé de
54% à 139 millions et le béné-
fice net a chuté de 60% à 91
minions de francs.

Plus grave, la division syn-
thèses exclusives et biotechno-

diminuer de 15% à 835 mil-
lions. Interrogé à ce sujet en
décembre passé, le porte-
parole de Lonza Walter
Eschenmooser avait réaffirmé
que l'unité biotech de Lonza
Viège ouvrirait comme prévu
au premier semestre de 20Û5. Il

Markus Gemùnd était depuis
deux ans à la tête de Lonza.

le nouvelliste

Les managers
atypiques
¦ Markus Gemùnd passait pour
un CEO atypique du groupe

m. Lonza. Il était inconnu avant sa
nomination, il y a deux ans. Il
venait du secteur des biotechno-

•§| logies et devait garantir que le
secteur des Lifes Sciences, privi-
légié par son prédécesseur
Sergio Marchionne, continue de
prospérer. Sergio Marchionne,
avec ses études de philosophie
au départ, était lui aussi un

™ - manager atypique. Qui avait
| • décidé de faire de Lonza «le

meilleur élève de la classe» et
qui y était parvenu. C'est pour
cela qu'il s'était retrouvé à la
tâtû rlo la Cnriû+û nûnûralû r\a

surveillance (SGS) en février
2002, laissant sa place à Markus

£| Gemùnd. En même temps, il
^̂ ¦̂ ^̂̂ ¦¦¦¦ HBiSI demeurait le président du

ie nouvelliste conseil d'administration de
Lonza. Chez SGS, Sergio

s'agit d'un investissement de Marchionne changeait de dimen-
120 mutions de francs. sjon „ d|ri |t un deLe secteur chimie fine et 33 00Q , a|orsproduits spéciaux a enregistre , , r '.. rrln ..
un recul de 14% de ses ventes à Lonza n en avait que 6000. Il a
826 millions. Cela s'explique- «pondu aux espoirs que I on
rait par une hausse des prix plaçait en lui.
des matières premières et • En2002 ;. la SGS redevint bénéfi-
énergétiques. ciaire , après des années de défi-

cits. Et en 2003, Sergio
Finalement, c'est la bran- Marchionne doubla ce bénéfice

che polymères et produits à 227 millions de francs. En
intermédiaires qui a le mieux février 2002, l' action SGS valait
marché. Ici la baisse n'a été 300 francs, en janvier 2004, elle
que de 3% à 578 millions de se retrouve à 700 francs,
francs. La direction a donc
décidé de suspendre le proces-
sus de désinvestissement de ce
secteur, dont elle voulait pour-
tant se séparer depuis 2001. A
la fin 2003, le groupe n'em-

ployait plus que 5659 person-
nes, contre 6216 une année
plus tôt.

Pascal Claivaz

«Tous dans la même galère postale!»
En Suisse romande, le syndicat de la communication critique la politique de la Poste à travers des tracts.

Rencontre avec la Valaisanne Elisabeth Di Blasi.

N

ous sommes en train de avec quelques années de
suivre exactement la retard!» Responsable du syndi-
même voie que Swisscom cat de la communication pour

"isabeth Di Blasi veut sensibiliser les employés postaux et les
dients à l'initiative qui devra être votée par le peuple. ie nouvelliste

le Valais, Elisabeth Di Blasi,
une ancienne employée pos-
tale, est catégorique. «D'un
poin t de vue syndicale, notre
marge de manœuvre est
minime. D'ailleurs, pour les
projets postaux liés au grandes
villes, notre syndicat a simple-
ment décidé de quitter la table
des négociations, car il n'y a
aucun pouvoir et doit se
contenter d'enregistrer les déci-
sions de La Poste.» Pour elle, la
seule chance pour que La
Poste ne suive pas la même
voie que son ancienne «sœur»
Swisscom réside dans l'initia-
tive «Poste pour tous» qui
devrait être mis en votation
populaire cette année encore.
«Comme le Parlement fédéral
l'a refusée à une petite majo-
rité, nous pensons qu'il existe
une réelle chance de voir cette
initiative acceptée par le peu-
p le.»

Pour convaincre la popula-
tion, Elisabeth Di Blasi et le
syndicat de la communication
peuvent profiter d'un certain
mécontentement des utilisa-
teurs de la Poste, notamment
dans les centres des villes où,

la dernière semaine de chaque
mois, des fils d'attente parfois
impressionnantes les atten-
dent. «M. Guigy a déclaré qu'un
client ne devait pas patienter
p lus de cinq minutes au gui-
chet, alors qu'enfin de mois des
attentes de trente minutes sont
courantes même dans une II f ixe aussi une diminution
petite ville comme Sion. A la maximale du temps de travail
poste de Balexert à Genève, le à 10% et des salaires à 5%.
record a été battu avec 300 Même si je me rends bien
numéros d'attente! La raison comp te que cette diminution
est évidemment un manque de peut représenter pour certains

PUBLICITÉ 

personnel.» Pourtant, le syndi-
cat de la communication a
accepté de signer le plan social
lié à la nouvelle vague de sup-
pression d'emplois de 2004.
«Oui, car celui-ci permet à un
employé qui a 40 ans de service
de prendre sa retraite à 60 ans.

jusqu 'à 200 francs par mois de
perte de salaires.»

A travers la distribution de
tracts qui évoquent «un bilan
intermédiaire de la transfor-
mation du réseau des offices
de poste catastrophique», Eli-
sabeth Di Blasi compte bien
mobiliser employés ,et clients
pour soutenir l'initiative politi-
que dont dépendra l'avenir du
géant jaune.

Vincent Fragnière
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Un bus Daoïllon a Monthev?
Ce transport public sans itinéraire précis serait une première en Valais

Le client réserve sa course dont il décide le trajet et l'heure !

I

maginez un petit bus qui
papillonnerait à travers
Monthey sans itinéraire
précis, offrant un service
de transport public indivi-

dualisé. Cette idée va peut-être
devenir réalité. Alors que les
autres villes valaisannes sont
équipées en transport public
interne, Monthey fait figure de
parent pauvre. Une situation
qui pourrait changer dans la
cité des bords de la Vièze.
Récemment, une commission
du Conseil général, s'appuyant
sur deux études de Yannick
Parvex, un étudiant de l'EPFL,
a proposé de créer, non pas
une ligne de bus, mais un sys-
tème plus souple.

Il s'agirait d'un minibus
d'une dizaine de places que les
gens réserveraient à l'avance
par téléphone, pour se rendre
en commission, chez le méde-
cin ou le dentiste. Ce véhicule
ne desservirait pas de trajet
précis. Au contraire, il s'adap-
terait aux besoins des Mon-
theysans.

Les réservations sont trai-
tées par un logiciel informati-
que capable d'optimiser le tra-
jet du bus. Et le chauffeur du
bus reçoit la liste des prises en
charge réservées sur écran.

Pas un taxi!
Selon Yannick Parvex, «dans les

teur et de prendre en charge
quelqu'un venant de se signaler
par exemple sur la p lace Cen-
trale. Si le bus part justement à

Le Publicar de Delémont, qui transporte 80 personnes par jour pour chacun de ses 2 bus. w

ce moment-là de l'avenue du
Simplon pour aller à la Pla-
cette, cela ne posera pas de pro-
blème. Par contre, inutile de
lever le bras pour arrêter ce
Publicar. Ce n'est pas un taxi.»

Avantages: plus de course à
vide, un service précis, depuis
votre pas de porte jusqu'à
l'adresse désirée.

A Delémont, où le système

l'avance, plus les chances
d'obtenir une course à l'heure
désirée est grande. Mais il est
toujours possible de tenter sa

d'heure d'attente. Mais atten
tion, il ne s'agit pas d'un taxi

Combien ça coûte ?
Côté investissement de départ
il ne serait pas nécessaire d in-
vestir dans l'achat d'un véhi- comme cela se pratique à
cule, la commune pouvant Delémont et ailleurs. Car ce
confier l'exploitation de ce système existe déjà aussi à
minibus à Car Postal ou une Moutier, Payerne, Gland,
autre société privée. Le coût Appenzell, Sursee, etc. Les
d'exploitation pour la com- tarifs sont donc tout à fait
mune est estimé à 200 000 abordables. A Delémont, ce
francs environ, soit 120 000 service existe depuis trois ans.
franrç HpHurrtnn faitp Hpç "Rt fnrt rtp snn çnrrpç lp Pnhli-ix aiiL.», ucuutuuii ICULC uca JJI lui L uc aun auttca, ic r uuu-

, recettes et subventions. Côté car s'est vu adjoindre les servi-
Yannick Parvex, étudiant EPFL, receites justement, la tarifica- ces d'un second véhicule. Ce
a planche sur ce projet. idd uon envisagée, prévoit 1 franc système est moins onéreux

de prise en charge, plus 2 qu'un bus de trente places qui
chance au dernier moment, francs la course. Pour les por- tourne toute la journée ,
tout en tenant compte d'un teurs d'abonnement général Autre aspect non négligea-
délai minimum d'un quart des CFF, la course est gratuite, ble, si Car Postal Monthey

mais pas la prise en charge, n'aurait pas besoin de créer sa

monsieur qui va criez le meaeun
ou de madame qui va faire ses
courses deux fois par semaine.»

propre centrale de réservation,
puisque celle de Delémont
gère déjà d'autres communes,
jusqu'en Suisse alémanique.
«Il faudra simplement un
temps d'adaptation pour que le
personnel delémontain
connaisse la carte de la ville
valaisanne», note Yannick Par-
vex Ce projet est en phase
d'attente d'offres. Les autorités
politiques devraient pouvoir se
prononcer dès mars-avril sur
ce projet fort intéressant.
Reste à savoir si Monthey a les
moyens de s'offrir ce service.

Gilles Berreau

un sa on international
La Foire Agrovina de Martigny, désormais dénommée Salon international de l'œnologie, viticulture, arboriculture

et cultures spéciales, s'ouvre à l'Europe. Le secteur de la distillation en exergue.

P

our sa 5e édition, qui se
déroulera du 27au 30 jan-
vier prochain au Cerm de

Martigny, le Salon internatio-
nal de l'œnologie, viticulture,
arboriculture et cultures spé-
ciales Agrovina se présente sous
les meilleurs auspices. On peut
désormais parler de salon
international puisque 26 expo-
sants, sur un total de 195, pro-
viennent des pays environnants
que sont la France, l'Italie, l'Au-
triche, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne et l'Espagne. Au
niveau de la fréquentation, on
attend p lus de 15 000 visiteurs,
pour la p lupart des profession-
nels du secteur, et on espère
bien attirer des visiteurs étran-
gers.»

A quelques jours de l'ou-
verture d'Agrovina, le prési-
dent Jean-Claude Constantin
fait part de son optimisme. La
manifestation est la plus
importante du genre mise sur
pied dans notre pays et elle est
en passe d'acquérir un statut
international.

Hier, lors de la présentation
de cette 5e édition aux médias,
le directeur Philippe Jordan a
cité quelques chiffres significa- Aux côtés du président d'Agrovina Jean-Claude Constantin (à gauche), Jean-Pierre Stauffer, prési-
tifs: «Près de 200 exposants sont
inscrits et occuperont toutes les

dent de l'ARMA, Werner Pfammater du centre des Fougères de Conthey et Fritz Etter de la Régie
fédérale des alcools. . ie nouvelliste

surfaces d'exposition. Le secteur
de l'œnologie représente p lus de "1 HOUVeail
40% du nombre total d'expo- créïieail
sants, celui de la viticulture _ . . , . _
25%, de l'arboriculnire 15%, des ¦ La Présentation de la 5*
engrais anti-parasitaires 6%, edltlon d Agrovina s est déroulée
des cultures spéciales 4% et des à l'Œnothèque Point-Rhône, à
divers 10%. Quant à la filière Sion. L'occasion, en compagnie
machinisme agricole, elle de Xavier Bagnoud, président de
représente 20% de la surface l'Union suisse des œnologues,
d'exposition.» d'évoquer le succès de ce

La distillation à l'honneur nouveau créneau de commercia-

Parmi les nouveautés, on
citera la présence d'un secteur
consacré à la distillation, l'hôte
d'honneur étant la Régie fédé-
rale des alcools. En sus des
nouvelles tendances en
matière de chaudronnerie et
de matériel de distillation, un
atelier sur la production des
eaux-de-vie de qualité et une
rencontre internationale des
distillateurs sont au pro-
gramme.

Enfin , du côté des confé-
rences, trois journées profes-
sionnelles seront proposées.
Arboriculture, viticulture et
œnologie constitueront les
thèmes de ces forums de dis-
cussion du plus haut intérêt ,
animés par d'éminents confé-
renciers et scientifiques.

Olivier Rausis
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devraient tendre tous les vins

!'- -

valaisans.



Accord cnez byngenta
CCT renouvelée. Echec des syndicats sur la contribution demandée. Compensations intéressantes

La 

convention collective
de travail a finalement
été renouvelée chez
Syngenta Monthey.
Rompues en décembre

dernier, les négociations ont
repris comme prévu en janvier
et ont abouti. «Le résultat a été
accepté par nos membres»,
annoncent les syndicats, sans
triomphalisme exagéré.

Et on les comprend. Car les
défenseurs des travailleurs
n'ont pas obtenu ce qu'ils
réclamaient à la direction de
l'usine. A savoir le versement
par le personnel d'une contri-
bution en faveur de la com-
mission des travailleurs. A par-
tir de 2004, l' entreprise verse
au fonds de la chimie 130
francs (anciennement 110)
par personne au bénéfice de la
CCT. Maigre résultat. Car on
est, loin des 360 francs d'aug-
mentation demandés.
Permanence
syndicale
Mais force est de constater que
les syndicats SIB, FTMH et
SYNA ont tout de même grap-

Christian Cretton, Stéphane Nicolin et Olivier Aubin avaient démissionné de la commission des tra-
vailleurs en décembre dernier. le nouvelliste

pillé quelques avantages non
négligeables, notamment
quant à la présence syndicale
dans l'entreprise, sérieuse-
ment renforcée.

Ainsi, les syndicats peuvent
disposer des panneaux d'affi-
chage des bâtiments Syngenta.
Ils disposeront d'une page par
année dans la revue l'Alambic,

journal de l'ensemble des
entreprises du site chimique
de Monthey (Syngenta, Hunts-
man, Ciba SC, Cimo). Les
membres des syndicats signa-

taires de la CCT peuvent obte-
nir des congés pour exercer
leurs fonctions syndicales,
dans et hors de l'entreprise.

Par ailleurs, le personnel en
équipes bénéficiera du même
calendrier des fêtes et ponts
que le personnel de jour, ce
qui se traduit par 1 ou 2 jours
de congé supplémentaires.
Mais surtout, les syndicats
peuvent tenir une permanence
syndicale au bureau de la CT.
Inimaginable il y a encore
quelques années!
Commission: le retour
On se souvient que la commis-
sion des travailleurs (CT) avait
démissionné en bloc suite à
l'échec des négociations en
décembre. Or, la direction de
l'usine tient beaucoup à cette
CT. La convention signée ce
mois prévoit d'ailleurs qu'une
élection de la CT sera organi-
sée d'ici au 15 mai 2004.
Jusqu'à cette date, deux mem-
bres assureront le service
mùiimum. Ils poursuivront les
mandats dans les instances
internes et traiteront les cas

individuels qui nécessitent
l'intervention de la CT. L'entre-
prise s'engage à ce que ni les
élus ni leurs collègues de tra-
vail ne soient prétérités du fait
de l'exercice du partenariat
social.
Salaires
Les syndicats ont également
négocié l'augmentation sala-
riale pour 2004. La masse sala-
riale est augmentée de 1,5%
dont 0,2% à valoir sur le bonus
d'entreprise et 1,3% pour des
augmentations individuelles.
Sauf pour les personnes en
situation exceptionnelle, l'aug-
mentation annuelle sera au
minimum de 500 francs. Par
ailleurs, 0,5% de la masse sala-
riale qui étaient préalablement
prélevés et versés au fonds de
formation, retournent au per-
sonnel. Ce qui se traduit par
une augmentation annuelle de
350 francs pour tous. Concrè-
tement, environ 95% du per-
sonnel recevra annuellement
au minimum 850 francs.

Gilles Berreau

Sécurité et esthétisme Pauses estivales à Glion?
Coup de pinceau bis pour la place de la Gare agaunoise. Les travaux pourraient être interrompus certains week-ends.

M SAINT-MAURICE

CLARENS

Neige oblige, les machines étaient hier au repos forcé, mais la place de la Gare devrait tout de
même inaugurer son nouveau look d'ici la mi-avril. le nouvelliste

La 
seconde phase des tra-

vaux de remodelage de la
place de la Gare de Saint-

Maurice a débuté ce lundi. La
partie initiale, l'agrandisse-
ment du parc Dirac et la
construction d'un trottoir,
devisée à 100 000 francs, a été
achevée au printemps 2002.
«Nous allons maintenant
transformer la parti e supé-
rieure, entre le Restaurant
Lafarge et le kiosque de la
gare», explique Jean-Michel
Richard , municipal en charge
des travaux publics. «Après
deux ans de tractations avec les
CFF, propriétaires d'une partie
de la p lace, nous sommes par-
venus à un accord.» Ainsi, la
régie fédérale s'engage à finan-
cer les travaux pour un mon-
tant forfaitaire de 100 000
francs. Le solde, soit 250 000
francs , étant à la charge de la
commune.
Davantage de sécurité
Les machines, momentané-
ment interrompues par la
neige, s'attellent à modifier le
parking à l' entrée du passage
sous-voies. Le tracé des places
en épi , un îlot central et un

sens unique de circulation définitif de la place de la Gare
devrait permettre de remédier serait dévoilé à mi-avril,
aux problèmes d'anarchie rou- Olivier Hugon
tière rencontrés par le passé. 
«Lensemble de ces travaux vise
prioritairement à améliorer la
sécurité tant des véhicules que *
des p iétons.»

A l'avenir, ces derniers
seront protégés par un mobi-
lier urbain , potelets et barriè-
res, sur le trottoir du Restau-
rant Lafarge et le long de la
barrière actuelle, au-dessus du
passage sous-voie. Un grand g
îlot végétalisé trônera au cen-
tre de l'avenue de la Gare, en
face de la Poste.
Céder le passage
Autre nouveauté importante,
les véhicules en provenance de
la rue Saintt-Sigismond (du
collège vers la gare), jusqu 'ici
au bénéfice d'une priorité de
droite , devront désormais
céder le passage aux usagers 3
circulant sur l'avenue de la
Gare. Des mesures qui se sont
avérées nécessaires, selon
Jean-Michel Richard , si la
météo le permet, le nouveau
revêtement devrait être posé à
fin mars, alors que le visage I

Lectio divina
Les paroissiens des Avançons et
ceux des paroisses catholiques
se retrouveront ce soir à 18 h à
la cure catholique de Saint-Mau
rice pour la Lectio divina.

Balalaïka
en concert
L'Ensemble Traditsiya de Saint-
Pétersbourg se produit ce soir à
20 h 15 au temple de Clarens.
Musique classique et folklorique
russe, romances russes, mélodies
populaires.

SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
Jeudi 22 janvier, sortie des aînés à
skis de fond. Départ en car place
de la Gare à 13 h. Un arrêt est
prévu à Massongex à 13 h 05.

Valais Tourisme espère pouvoir ouvrir une troisième voie de circulation lors des week-ends char
gés de l'été.

Valais Tourisme souhaite
que la circulation soit
rétablie sur deux pistes

dans le même sens durant
cinq week-ends de l'été. Soit
du 15 juillet au 15 août. Pour
cela l'organisme faîtier du tou-
risme valaisan propose d'inter-
rompre les travaux en fin de
semaine et d'utiliser la voie de
service, en principe réservée
aux véhicules de chantier.

Ainsi, l'autoroute pourrait
conserver deux pistes en direc-
tion du Valais en début de
week-end et dans l'autre sens
le dimanche soir.
Etude en cours
«Cette proposition n'est pas
vraiment nouvelle», tempère
Yvan Aymon, directeur adjoint
de Valais-Tourisme. «Cela fait
depuis le début que nous
demandons une circulation sur
deux pistes le week-end. Mais
cette idée est la seule à avoir fait
l'objet d'une étude approfon-

die, avec un mandat donné à
un bureau d'étude.»
Un retard de quinze jours
En interrompant les travaux
durant cinq week-ends l'été,
ne craint-on pas alors de voir
le tunnel encore fermé au
début de l'hiver? «Le p ire pour
nous serait effectivement qu'il
soit fermé à Noël», admet Yvan
Aymon. Mais il juge que cela
ne devrait pas être le cas: «Avec
ces interruptions on devrait
perdre quinze jours. Les tra-
vaux sont prévus de mi-avril à
f in novembre (en 2004, puis en
2005, ndlr) . Ils devraient dons
être achevés le 15 décembre. Et
si cette proposition a été étudiée
de manière aussi approfondie ,
c'est qu'il y a tout de même une
chance de pouvoir procéder de
la sorte.»
Première réponse
vendredi
Le comité de pilotage du chan-
tier devrait se prononcer ce

le nouvelliste

vendredi et rendre un préavis.
Puis ce sera à l'Office fédéral
des routes de rendre une
réponse définitive. Mais du
côté vaudois on semble peu
favorable à l'idée valaisanne.
Piste pas adaptée?
Interrogé par le quotidien 24
Heures, le secrétaire général
du Département des infra-
structures, Pierre Imhof ,
estime que la solution entraîne
son lot de problèmes: «Ce sera
une piste de chantier utilisable
par les véhicules d'urgence,
mais il n'y aura pas d'installa-
tion de ventilation adéquate, de
système de sécurité et d'éclai-
rage suffisant pour un trafic
routier important.»

Le chantier débutera à la
mi-avril et, sans la solution
proposée par Valais Tourisme,
on s'attend à des bouchons de
six à sept kilomètres le diman-
che soir et lors des retours de
vacances.

Joakim Faiss



DU cœur au ventre
Liz Schick réunit à nouveau des enfants transplantés pour mieux faire connaître le don d'organes

Pendant une semaine, des enfants transplantés de quinze nationalités skient à Anzère

P

resque septante et attendu parfois dans l'an-
enfants habillés de goisse le don d'organes qui
bleu s'évadent sur les leur permettrait de survivre,
pistes d'Anzère cha- Ces enfants-là ont eu de la
que jour de cette chance. S'ils skient à Anzère

semaine. Ils viennent de aujourd'hui, c'est pour mon-
quinze pays différents, sont trer aux bien portants l'impor-
âgés de 6 à 18 ans. Tous, ils ont tance de prévoir un don d'or-
fait de longs séjours à l'hôpital ganes. C'est vivant que on doit

y songer. Depuis trois ans, Liz
Schick, elle-même greffée du
foie, réussit le tour de force
d'ameuter compagnies phar-
maceutiques, médecins, asso-
ciations de dons d'organes et
parents de greffés. Pendant
une semaine, Anzère se trans-
forme en capitale mondiale du

Idd

don d'organes. L'an dernier, il
y a eu la Nicholas Cup, un
enfant dont la mort acciden-
telle en Italie avait donné l'im-
pulsion à une campagne de
dons d'organes Cette année, le
camp s'appelle tout simple-
ment Tackers, «gamin» en néo-
zélandais (ne des nationalités

Pour la troisième année consécutive, Liz Schick fait la fête aux
enfants. wa

représentées) . Ils sont des
dizaines d'adultes à se mobili-
ser autour de ce projet. Les
équipes médicales côtoient les
moniteurs de ski de Viamonde,
des bénévoles assurent l'inten-
dance (jusqu 'à un site internet
nommé www.tackers.org).

Film en avant-première
Ce jeudi , les Tackers descen-
dront en plaine pour offrir une
grande soirée à la Matze. Tous
ceux qui aiment les enfants,
qui veulent soutenir une des
quatorze nationalités repré-
sentées ou qui veulent passer
un bon moment sont attendus
à 19 h 15 pour la première pro-
jection publique du film de
Carole Roussopoulos et Anne
Zen Ruffinen , Donner c'est
aimer. Réalisé avec l'aide
financière de Pro Transplant,
ce film est un témoignage bou-

leversant sur le don d'organes.
Le film sera suivi par un apéri-
tif et un défilé de vêtements
portés par les enfants du camp
Tackers 2004. Histoire d'aider
ces gosses à reprendra
confiance dans un corps mal-
mené par les opérations et les
médicaments. Et aussi parce
que dans l'esprit de Liz, ce
camp doit être une fête, un
moment particulier où les
enfants n'ont d'autre préoccu-
pation que de s'amuser.

Samedi, jour de clôture,
aura lieu la Phillip's Cup, «du
nom d'un de nos petits invités»
eplique Liz. Phillip n'a pas pu
rester avec nous, il est hospita-
lisé au CHUV. Cette édition lui
est dédiée.»

Véronique Ribordy

Jeudi soir, projection du film et fête à la
Matze, réservations au 027 322 55 60.

Lutte contre la lèpre
Campagne d'information organisée vendredi à Sion

à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ce fléau.

Si 
le fléau de la lèpre a dis-

paru de nos contrées, il est
toujours bien présent

dans d'autres régions du globe.
Chaque minute, un nouveau
cas est en effet dépisté à tra-
vers le monde. Pour sensibili-
ser la population à ce mal qui
peut pourtant être traité avec
succès, le dimanche 25 janvier
a été décrété Journée mon-
diale de lutte contre la lèpre.

A Sion, c'est dans la rue
que le CIOMAL (Comité inter-
national de l'Ordre de Malte)
organise une campagne d'in-
formation. Celle ci se dérou-
lera sur le Grand-Pont ven-
dredi 23 janvier dès 8 h 30,
dans le cadre du traditionnel
marché sédunois.

Plusieurs dames du Service
hospitalier de l'Ordre de Malte
de Suisse distribueront aux
passants de la documentation
concernant cette maladie. Un
stand d'information sur ce
fléau et les moyens actuels de
traitement, animé par le Dr
Jean-Jo Amacker, sera égale-
ment à disposition des visi-
teurs.
Combat quotidien
En Suisse, la lèpre a disparu
définitivement en 1927, après
le décès, à l'hôpital de Brigue,
du dernier cas recensé. Mais la
maladie fait hélas toujours des
ravages à travers le monde,
notamment en Afrique, en
Inde ou en Amérique latine. En
2001, pas moins de 755 000
nouveaux cas étaient dépistés.

Plusieurs gouvernements
et organisations humanitaires,
dont le CIOMAL, mènent un

Si le fléau de la lèpre a disparu
du globe.

combat quotidien pour éradi-
quer cette maladie. Des
actions de dépistage, de soins
médicaux, de réhabilitation
médico-sociale et de forma-
tion de personnel soignant
sont financés par les dons du
public, l'aide du CIOMAL étant
fournie gratuitement aux
malades.

Soigner
et réintégrer
Tous les moyens thérapeuti-
ques sont aujourd'hui disponi-
bles pour éradiquer cette terri-
ble maladie. La combinaison
de trois antibiotiques éprouvés
a déjà permis de guérir, après 6

de nos contrées, il est toujours bien présent dans d'autres régions
Idd

à 12 mois de traitement, plus
de 12 millions de lépreux dans
le monde.

Toutefois, trop de malades,
dépistés tardivement, subis-
sent les lourdes séquelles de la
lèpre, et restent handicapés ou
mutilés.

Un constat désolant, qui
incite à mettre en œuvre tous
les moyens propres à soigner
et à réintégrer socialement les
victimes de ce fléau.
Recherche
de financement

mondiale, de soutenir finan-
cièrement son combat.

«Grâce aux dons récoltés, de
nombreux êtres humains pour-
ront à nouveau espérer vivre
normalement. En se joignant à
cette chaîne de solidarité, cha-
cun peut participer à prévenir,
à dépister, et f inalement à érea-
diquer un jour cette maladie
dans tous les pays où elle est
encore malheureusement pré-
sente», déclarent les organisa-
teurs de cette journée de sou-
tien.

NW
Raison pour laquelle le CIO- 
A »AT J„ „j„ „,, „,.ui: „ ?. Mobilisation contre la lèpre, ce vendrediMAL demande au public, a 23 janvier dès 8 h 30 £ Grand .Pont à
l'occasion de cette journée sion.

CONTRE-PROJET INITIATIVE AVANTI

Conférence-débat
¦ Une conférence sur le thème
du contre-projet à l'initiative
Avanti, objet de la votation du
8 février prochain concernant
le financement des infrastruc-
tures routières et du trafic
d'agglomération, est organi-
sée ce son mercredi 21 janvier
à 18 h 30 à l'ailla du collège des
Creusets à Sion par le Touring
Club suisse. Celle-ci sera agré-
mentée par un débat public
pour permettre à la population

de mieux comprendre les
enjeux de ce dossier complexe
qui suscite des échanges très
vifs entre partisans et oppo-
sants au contre-projet Avanti.

Animé par la journaliste de
Rhône FM, Nicole Michlig, ce
débat confrontera Chantai
Balet, directrice d'économie-
suisse pour la Suisse romande,
qui fera face à Georges Darbel-
lay, président du comité valai-
san Avanti-non. C

- v. ;f |.

Les aines
s'font une toile
Le Club des aînés de Sion et des
environs invite ses membres et
amis à la projection du film Le
sourire de Mona Usa, avec Julia
Roberts, demain jeudi le 22 jan-
vier à 13 h 30 au cinéma Lux à
Sion. Renseignements au
079433 22 82.

EVOLÈNE

Flambeaux et ski
Une descente aux flambeaux est
prévue demain jeudi 22 janvier à
Evolène, si les conditions le per-
mettent. Rendez-vous au restau-
rant de Chemeuille à 16 h 15.
Inscriptions au 027 283 4017.

SION

Tu danses?
L'école de danse Azur organise
une soirée dansante, avec apéri-
tif, repas, karaoké et démonstra-
tions de danse ce samedi 24 jan-
vier dès 19 h 30 dans les locaux
de l'école, rue de l'Industrie 54 à
Sion. Inscriptions: 027 395 47 60
ou 079 769 66 59.

M CONTHEY

Atelier de l'imaginaire
Le prochain atelier de
l'imaginaire portera sur l'image,
le corps et l'énergie, ce samedi
24 janvier de14hà18hà la
tour Lombarde, au Bourg à
Conthey. Renseignements et ins
criptions au 079 388 2512.

¦ THYON-LES-COLLONS
Snowparks inaugurés
Le domaine «freeride» de Thyon,
avec deux snowparks, sera inau-
guré ce samedi 24 janvier. Le len
demain, une compétition Canni-
bal Classic complétera la
manifestation. Renseignements
et inscriptions auprès de loffice
du tourisme au 027 281 27 27.

¦ SION
Journée ski de fond
Le Ski-Club de Sion organise une
sortie ski de fond ce dimanche
25 janvier aux Diablerets. Départ
depuis la place de la Planta, côté
nord, à 8 h 30. Inscriptions avant
demain jeudi 22 janvier au
027 322 0015 le matin et au
027 606 45 32 l'après-midi.

http://www.tackers.org


uClasses sous le même toi
projet d'envergure fait l'objet d'une enquête publique à Vollèges
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La rénovation et l'agrandissement du bâtiment coûteront 2,5 millions de francs

date du milieu des années
soixante, le projet porte sur la
mise en place d'un coin lec-
ture, d'une salle des maîtres et

de différents locaux au rez
inférieur, sur l'aménagement
de six salles de classe au rez
supérieur, au premier et au

Ê gj^

deuxième étages, ainsi que sur
la création d'un espace réservé
aux activités créatrices
manuelles (ACM), susceptible

le nouvelliste

d'être transformé en salle de
réunion, dans les combles du
bâtiment. Afin de répondre
aux besoins des personnes

handicapées, un ascenseur
prendra place dans le futur
aménagement.

Parking déplacé
A l'extérieur du bâtiment, pour
des raisons de sécurité, l'admi-
nistration communale se pro-
pose de supprimer les trente-
trois places de parc existantes
et d' en créer de nouvelles le
long de la route Cantonale.

Si les prévisions sont res-
pectées, les travaux pourront
débuter en juillet prochain
pour prendre fin en août de
l'année suivante. Dans l'inter-
valle, les élèves seront installés
dans des pavillons scolaires
provisoires.

Une réflexion est par ail-
leurs en cours, qui porte sur un
éventuel transfert des bureaux
de l'administration commu-
nale dans l'ancienne horloge-
rie.
Au cœur du village
Président de la commune de
Vollèges, Bertrand Terrettaz
insiste sur la nécessité de la
remise en état de ce bâtiment,
devenu vétusté au fil du temps,
et se fait l'écho de la volonté
des autorités locales, à travers
ce projet, d'avoir voulu «main-
tenir l'école au cœur du vil-
lage».

CM

L

a commune de Vollèges
envisage un regroupe-
ment de ses salles de
classe sous un seul et
même toit. Le projet

soumis à l'enquête publique
jusqu 'au 23 janvier est devisé à
2,5 millions de francs, montant
subventionné à hauteur de
48% par l'Etat du Valais.

Répondre aux normes
Actuellement, deux classes
enfantines occupent les locaux
d'une ancienne horlogerie,
alors que quatre classes du
degré primaire sont installées
dans le bâtiment de l'adminis-
tration communale. La démar-
che ambitionne le déplace-
ment des deux classes
enfantines dans l'édifice prin-
cipal qui fera l' objet , en paral-
lèle, d'un agrandissement et de
travaux de réhabilitation afin
de répondre aux normes en
vigueur en matière de sécurité,
de dimension des salles de
classes et d'intégration des élè-
ves handicapés. Concrète-
ment, il est prévu l'aménage-
ment d'une aile
supplémentaire destinée à
recevoir des vestiaires, des
sanitaires, un deuxième esca-
lier de secours, ainsi qu'un sys-
tème de chaufferie au sous-sol.
A l'intérieur de la partie bâtie,
dont la dernière intervention

ise revisitée
A Salvan, l'opération porte sur un montant de 1 million

L

'église de Salvan fait
actuellement l'objet d'une
cure de jouvence bienve-

nue. Les travaux dont le coup
d'envoi a été donné en
automne de l' année dernière
portent sur la rénovation inté-
rieure du bâtiment et sont éva-
lués à 1 million de francs. «A ce
jour, si l'on tient compte d'une
subvention cantonale d'un
montant de 100 000 francs et
d'un don de la Loterie romande
de 200 000 francs, nous avons
réussi à réunir une somme de
700 000 francs», souligne le
président de Salvan Pierre-
Angel Piasenta. Présenté aux
citoyens en date du 22 décem-
bre 2003, le budget 2004 de la
commune fait d'ailleurs appa-
raître un montant de 70 000
francs pour les besoins de
cette opération de réhabilita-
tion.

Marge d'autofinancement
positive
Qualifié de «prudent» par le
président Piasenta, ce budget
fait apparaître des recettes à
hauteur de 5,1 millions de
francs et des charges évalués à
4,2 millions de francs, d'où
une marge d'autofinancement
e 862 000 francs largement suf-
fisante pour couvrir les inves-
tissements d'un coût de 725
000 francs.
En 2004 , la commune de Sal-
van mettra notamment l'ac-
cent sur le goudronnage de
routes et de chemins commu-
naux (150 000 francs) , sur
l'éclairage public (50 000
francs) et des travaux liés au
service de la voirie (moloks)
pour 40 000 francs. Un mon-
tant de 100 000 francs subven-
tionné à hauteur de 70 000
francs a en outre été inscrit au
budget s'agissant des surfaces
agricoles utiles, démarche ini-
tiée par la Confédération en

L'église de Salvan est en cours de réhabilitation,. Mamin

relation avec les paiements
directs.

A savoir par ailleurs que la
commune, hors compte d'in-
vestissement, a encore déblo-
qué 150 000 francs pour
l' amortissement de la dette de
la télécabine de Télémarécot-
tes S.A., 50 000 francs pour la
promotion touristique régio-
nale et 70 000 francs pour l'en-
tretien de divers bâtiments.
Dans un tout autre domaine,

notons que la commune de
Salvan est - encore - dans l'at-
tente de l'homologation de
son plan d'affectation des
zones par l'Etat du Valais.

Enfin , s'agissant de la bour-
geoisie, 300 000 francs sont
prévus pour la protection
contre les avalanches Les
Faces III , 70 000 francs pour la
rénovation de l'alpage de
Fenestral et 65 000 francs pour
la route d'Emaney. CM

l 'A Î
"Mi Ferveur religieuse

Finhaut a fêté saint Sébastien, son protecteur

M MERCREDI 21 JANVIER

te pain en forme de croix a été

J e  
suis enchanté que cette fête

puisse se dérouler selon un
rituel séculaire. Cette année,

une fois de p lus, la tradition est
respectée. Par ailleurs, le fait
qu'il neige confère au rendez-
vous un cachet particulier»,
résume Maxime Gay-des-
Combes, président de Finhaut
et du Conseil de communauté
de la paroisse, à propos de la
journée d'hier dédiée à saint
Sébastien, protecteur de la
commune et de ses habitants.
Depuis plus de trois cents ans,
la manifestation déroule ses
fastes selon «un programme
immuable le 20 janvier de cha-
que année, cela dans un pro -
fond sentiment de ferveur reli-
gieuse de la part des f idèles»,
au dire du curé Jean-Pierre
Liaudat.

La journée de la Saint-
Sébastien commence dès
potron-minet par la diane
assurée par un groupe de mili-

présenté par deux jeunes filles de Finhaut. Le Nouvelliste

taires de la paroisse de Fin-
haut-Châtelard-Giétroz. La
joyeuse cohorte passe en
revue, si l'on ose l'expression,
l'ensemble du Conseil com-
munal, à commencer par le
président sur le coup de... 5 h
15. Le programme prévoit
ensuite un office célébré à
l'église à l'intention des mili-
taires - ils bénéficient d'une
autorisation spéciale pour por-
ter leur uniforme ce jour-là - et
se poursuit par la grand-
messe, animée cette année par
la Cécilia et le trompettiste
Laurent Détienne. Au terme de
l'office fréquenté par près de
300 fidèles , il est procédé à la
bénédiction solennelle et à la
distribution du pain de la
Saint-Sébastien. Enfin , à partir
de 16 heures, là aussi dans le
plus pur respect de la tradi-
tion, place à la vente aux
enchères de drapeaux sur la
place de l'église. CM

Des perturbations
En raison d'une grève de la
SNCF, ce mercredi, aucun train ne
circulera sur le réseau SNCF de
Châtelard-Frontière à
Chamonix/St-Gervais. Aucun ser-
vice de bus ne sera mis en place.
Le Mont-Blanc Express maintient
ses horaires.

PUBLICITÉ
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Av. du Gd-St-Bernard 3
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URGENT
Onglerie à Martigny

cherche

styliste ongulaire
avec formation d'esthéticienne

avec expérience, travail à mi-temps
et pour remplacement.

Tél. 027 722 10 22 ou écrire à rue du
Léman 12, 1920 Martigny.

036-203067

La Fondation Saint-Raphaël à Cbamplan, propriétaire
d'un domaine de 4,5 ha de vignes et d'une cave, recherche,
pour remplacer le titulaire actuel, son futur

responsable du domaine
à qui seront confiées notamment les tâches suivantes:
- travaux de la vigne
- vinification
- commercialisation

Ce poste s'adresse à une personne diplômée en viticultu-
re et en œnologie, pouvant faire preuve d'une expérien-
ce confirmée. En outre, elle doit être apte à promouvoir
et à assurer la commercialisation de ses produits. Le
responsable du domaine doit également faire preuve d'un
sens inné de l'accueil.

La Fondation dispose d'une clientèle importante et fidèle.
En plus d'un environnement de travail de qualité, elle offre
un salaire de base intéressant et une participation au béné-
fice.

La Fondation Saint-Raphaël est étroitement liée à
l'Association Saint-Raphaël qui accueille des jeunes en diffi-
culté d'adaptation sociale. Dans ce cadre, les deux entités
entretiennent des relations suivies.
Les candidats disposant des titres requis et souhaitant saisir
cette opportunité peuvent adresser leur dossier de candida-
ture à la Fondation Saint-Raphaël, Champlan, 1971
Grimisuat , jusqu'au 30 janvier 2004.
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Fraise à neige 380 D
• Puissance 5 CV
• Largeur de travail

56 cm
• Poids 42 kg
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engage rapidement une( serveuse)
Emploi fixe à 60%

Remparts 14, Sion
Tél. 078-768 12 13 (dèsl lhOO)

ACTION

Fr. 1190
Différents modèles en stock

Ce

convenir
ar téléphom
. M. Monne

Entreprise
du Valais central
cherche
jeune carreleur
avec permis
de conduire.
Date d'entrée
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 446 17 69
Tél. 027 203 14 82.

036-203036

Cherchons pour Genève

dame de confiance
indépendante (non fumeuse) pour

personne dans villa.
Avec permis de conduire, aimant
faire'la cuisine. Nourrie, logée.

Références exigées.

Tél. 027 744 35 03.
036-202688

Demandes
d'emploi

Peintre
en bâtiment
avec CFC
et expérience

cherche
place
Valais central.
Tél. 079 256 49 82.

036-20291S
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La distribution
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à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique
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impôts en baisse oour zuob¦ ¦
A Sierre, le Conseil général a accepté une motion du groupe radical pour diminuer

les impôts communaux. Le Conseil municipal a douze mois pour rappliquer.

S

i tout se passe bien, les
Sierrois devraient voir
leurs impôts commu-
naux baisser en 2005.
Alors que la première

motion du groupe radical du
Conseil général sur le sujet
avait été balayée par les d.c. et
les socialistes en décembre
2001, cette dernière a passé la
rampe du dernier plénum, en
décembre, à 23 voix contre 22
et cinq abstentions.

Cette motion acceptée qui
demande, dès la prochaine
période fiscale, une diminu-
tion de 1,25 à 1,20 du coeffi-
cient déterminant l'impôt
communal va obliger le
conseil à proposer un nouveau
règlement dans les douze
mois. «Le Conseil général n'a
p lus à voter sur le sujet , car la
motion ne laisse pas de marge
de manœuvre», prévient Chris-
tian Nanchen, président du
groupe radical du Conseil
général.

Si Manfred Stucky et la
majorité du Conseil municipal

Christian Nanchen et Michelle Vioget symbolisent cette baisse d'impôt à travers un portemonnaie
du sierrois un peu plus rem pli... le nouvelliste

¦¦ ' v * '

étaient contre cette motion,
elle a reçu l'appui de trois
conseiller généraux d.c, et
l'abstention d'une partie du
groupe socialiste qui avait, lui,
proposé de diminuer l'indexa-
tion. «L'abstention socialiste
montre que notre proposition
n'est pas vraiment antisociale,
même si elle prof ite p lus aux
revenus de la classe moyenne
qu'aux bas revenus», explique
la motionnaire Michelle Vio-
get, tandis que Christian Nan-
chen revient sur le vote du
groupe d.c. «Cela dénote une
certaine distance prise par rap-
port a l'exécutif, distance qu'on
ne retrouvait pas lors des pre-
mières séances de la législature.
De p lus, le non à l'artère sud, la
proposition du PS pour aussi
baisser les impôts ainsi que des
rentrées f iscales 2002 et 2003
meilleures que prévues au bud-
get sont des éléments qui expli-
quent le oui du Conseil général.
D 'autre part, heureusement que
les partis en p lace l'ont accep-
tée, sinon elle aurait certaine-

ment été lancée par l'UDC pour
la campagne des communales
2004.»

Victoire
politique
Cette diminution, si elle réjouit
très certainement la popula-
tion sierroise, devrait occa-
sionner pour la commune une
perte de recettes de 1 million
de francs. «Je ne vois pas là un
quelconque signe de néolibéra-
lisme. Au contraire, la com-
mune n'a p lus de dette. La
population attend cela, surtout
que la ville n'est pas bien clas-
sée d'un point de vue f iscal sur
le p lan valaisan. Avec l'aména-
gement du centre-ville, un
développement du logement ou
les infrastructures pour la
petite enfance, il s'agit des
domaines à améliorer pour
mieux vendre notre cité», argu-
mente Christian Nanchen. Les
radicaux ont marqué un point
pour les communales 2004...

Vincent Fragnière

¦ SIERRE
Visite des apprentis
Les membres de la commission
de formation professionnelle visi-
teront, ces prochaines semaines,
les entreprises qui forment les
apprentis. Pour toute demande
d'information et de conseil, la
commission se tient à disposition
par l'intermédiaire de Pascal
Vlaccoz, conseiller municipal ou
de son secrétariat à Sierre au
027455 51 51
ou 027 451 21 50.

m PAROISSES

Vente de bougies
La commission Justice et Paix du
secteur de Sierre organise une
grande vente de bougies pour la
fête de la Chandeleur à la sortie
des messes paroissiales les 2^et
25 janvier afin de permettre à
cette commission d'aider maté-
riellement les personnes dans le
besoin du secteur pastoral de
Sierre.

¦ ECAV
Soirées vidéo
La prochaine soirée vidéo organi-
sée par l'ECAV et le PAC aura lieu
le 29 janvier à 17 h au Forum d'art
contemporain de Sierre, avec la
présentation de l'artiste Sharyar.

A l'heure des Schtroumpfs
Pour 2004, le carnaval de Chalais mise sur les héros de Peyo.

Les 
21, 22 et 23 février, le

carnaval de Chalais sera à
l'heure de la schtroumpfe-

rie. Entendez par là un carna-
val dont le fil conducteur sera
organisé autour des héros des
bandes dessinées de Peyo, les
Schtroumpfs.

Le comité d'organisation,
composé des membres de la
société de gymnastique et de
la société des jeunes se pré-
pare depuis de longs mois
pour mener à bien ces trois
jours de festivités.

Confection de costumes,
création de décorations appro-
priées, les petits schtroumpfs
donneront passablement de
travail aux organisateurs.
Depuis quelques semaines, le
comité se réunit toutes les
semaines «pour schtroumpfer
des f igurines qui tapisseront les
murs de la salle de gym». Au
programme, le vendredi soir,
les guggenmusiks défileront en
cortège dans les rues du village
avant de toutes se retrouver à
la salle de gym. Le samedi soir,
l'orchestre Sunrise animera la

SIERRE

La commune
a décidé...
¦ ... de participer à l'augmen-
tation de capital des remon-
tées mécaniques de CMA et
d'acheter 20 actions de la
société immobilière Condémi-
nes S.A., détenues précédem-
ment par la bourgeoisie.

... d'accorder la patente G à
Pierre Oggier de Veyras pour
l'exploitation de la discothè-
que Discosteak l'Abattoir.

... de choisir le bureau
Cédric Bonvin pour étudier et
réaliser des cimetières de
Granges et Noës.

... de rendre la cour de Bor-
zuat aux enfants, également en
dehors des heures d'école. La
cour sera ainsi fermée de
manière permanente par le
biais de la barrière existante.

... de mettre la patinoire de
Graben à disposition du Cur-
ling-Club de Sierre, un soir par
semaine entre lundi et ven-
dredi de 20 à 23 heures.

... de soutenir financière-
ment les associations tiers-
mondistes suivantes: Les
enfants de personne à Sion,
Idées'elles à Martigny, Goboka
à Chermignon, Nouvelle Pla-
nète à Assens et Petit Samba à
Chalais.

... de faire relooker son site
internet par l'entreprise
Arnika.

... de mandater un bureau
d'étude bernois pour restaurer
les jardins de l'Hôtel de Ville.

CHALAIS
Merci Judith!

Le carnaval de Chalais: un rendez-vous à ne pas manquer. idd Au service de célébrités
Issue d'une famille de sept

soirée, tandis que le cortège les rues du village le dimanche la salle de gym avec le bal des enfants, Judith Christen ne
officiel «schtroumpfera» dans pour également se terminer à enfants. A vos agendas! VF/C s'est jamais mariée. Elle trouva

Idd

¦ Le célibat maintient en
forme. La preuve a été donnée
il y a quelques jours à Chalais à
l'occasion de la réception don-
née en l'honneur de Mlle
Judith Christen qui célébrait,
en pleine forme, son nonan-
tième anniversaire au foyer Les
Jasmins en compagnie,
notamment, des autorités
communales.

son bonheur professionnel en
travaillant pour des familles
illustres de la région. Elle
assura, par exemple, l'inten-
dance et le service pour le
peintre Olsommer ou encore
pour les ambassadeurs Tor-
rione etValloton.

De plus, la générosité de
Judith était unanimement
appréciée, notamment du côté
de Vercorin où elle distribuait
une grande partie des fleurs et
des légumes de son jardin.

VF/C

VF/C

¦ RÉDACTION DE SIERRE

Case postale 403
Av. Général-Guisan13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 4561133
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Frangière VF
¦ Xavier Pilliez X

mailto:daction.sierTe@nouvelliste.ch
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AUTOMOBILISME
Philippe Roux ambitieux
Le pilote de Verbier prendra part au
rallye de Monte-Carlo. Il espère terrr
dans les dix premiers 

DEREK CORMIER
«J'étais très

Derek Cormier, bousculé, presque agressé en certains circonstances hier soir, inscrit le but décisif
face à Thurgovie (3-2). Sierre a des tripes. Et du cœur.

Klpinhnl?-1071 <;nprtatpnr<; Arhi-
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uiwi MUCKI ; i-rutig, wust,; tien-

uel grand monsieur,
ce Derek Cormier!
Au-delà d'un style
de jeu éblouissant,
d'une pointe de
vitesse et d'une

explosivité exceptionnelles, le
Canadien est un modèle de
volonté et d' abnégation. Et
quel orgueil! Quels coups tor-
dus n 'a-t-il pas dû supporter,
hier, face à Thurgovie!
Constamment bousculé
devant le but , souvent allumé
par des Thurgoviens au com-
portement indélicat, parfois à
la limite de l'agression, il en a
vu de toutes les couleurs. Et
bien plus encore, en particulier
lors des toutes dernières minu-
tes lorsque les esprits se sont
quelque peu échauffé. Or, qui
est allé inscrire le but décisif à
une minute du terme, d'un
coup d'épaule époustouflant?
Derek Cormier, bien sûr. Il s'est
ainsi rendu justice lui-même.

Le Canadien ne s'est bien
sûr pas contenté de ce coup
d'épaté. Quand bien même il
n'a pas apposé sa signature sur
les deux premières réussites, il
a marqué de son empreinte
cette rencontre. Dans un pre-
mier temps, durant vingt bon-
nes minutes, Derek Cormier
s'est astreint aux tâches défen-
sives. A ce moment-là, Thurgo-
vie avait pris l' ascendant sur
les Valaisans. Il dominait la
rencontre, avait ouvert la mar-
que et flirté, quelques fois,
avec une deuxième réussite.
Cormier, lui, avait sauvé quel-
ques situations dangereuses
devant son propre but. Puis il
est monté à l' abordage, a dis-
tribué quelques caviars que
Perrin, notamment, s'en est
voulu de manquer. Le Cana-
dien a encore touché deux fois
les montants de Bayer.

Vingt premières minutes
difficiles
Sierre a donc eu du mal à ren-
trer dans la partie. Ecrivons-le
très franchement, il n'a pas été

|] Olten 0 2 0 1
R Vièqe a.p. 1 1 0 0

trpv MM- Pmnnpr RrnHarrl Vnpl-

Buts: 16'29" Roy (Biner) 0-1;
20'56" Malgin (Siegwart) 1-1;
27' 57" Siegwart (Malgin/Gen-
dron, à 5 contre 4) 2-1 ; 35'54"
Roy (Ketola) 2-2 ; 61'00" Malgin
(Knopf) 3-2
Pénalités: 3 x 2  contre Olten; 3x 2
contre Viège

Olten: Gislimberti; Forster, Knopf;

aron, wiaigin, iiegwart ; bcnocner,
Niggli, Bieri; Othman Hiltebrand,
Guazzini; Wùthrich, Ce Aeschli-
mann, Cy. Aeschlimann. Entraî-
neur: Alfred Bohren

t f î l  -9. . . I I . Iiege ^immermann; neiastao,
irtner; Mazotti, Schùpbach; Fah,
irbriggen; Moser, Badrutt;
Jtola, Roy, Gâhler; Métrailler,
act^Mrt Dnffin/M-< i IVMI D .". MUJIUIUU, lUJII l l ICI , Lu»y, UUIII-
ann, A. Gerber; Biner, M. Gerber,
:hwarz. Entraîneur : Bruno
egerter; assistant: Alex Stein

ntpç* Olton cane Prtnnin Raomw

ilessé); Viège sans Aeberli, Leu-
lardt (blessés), Prediger
naiaoe; Dàllenbach (Langnau)

très bon durant les vingt pre-
mières minutes. Mais il s'est
battu. Il est revenu dans la par-
tie grâce ,à deux joueurs -
Posse et Métrailler - qui,
durant longtemps, n'ont pas
eu beaucoup de glace. Clin
d'œil du destin, ce sont eux qui
ont permis, finalement, à Cor-
mier de s'offrir ce festival en
fin de rencontre. On associera
encore Bâumle, très bon mal-
gré un premier but curieux,
inscrit dans un angle impossi-
ble. Et on n'oubliera pas toute
l'équipe qui a démontré, mal-
gré trois absents, avoir un
cœur immense. Cette victoire,
il fallait aller la chercher
compte tenu des circonstan-
ces. Or, Sierre a «gratté» pour
obtenir les deux points et le
droit de lorgner, encore, vers la
quatrième place. Il aurait l'as-
surance, notamment, d'éviter
Thurgovie en quart de finale.
Et cela, ce ne serait pas fran-
chement une mauvaise opéra-
tion. Christophe Spahr

0 Sierre 0 1 2
Q Thurgovie 1 1 0

Patinoire de Graben, 1728 spectateurs.
Arbitres: MM. Kampfer, Schmid et Witt-
wer.
Buts: 6'47 Liukkonen-Vitolinsh 0-1;
28'46 Posse-Wohlwend 1-1; 38'50
Wohlwend-Rufener 1-2; 42'33 Métrail-
ler-Siritsa 2-2; 58'23 Cormier 3-2.
Pénalités: 5x2 '  contre Sierre, 7 x 2 '  +
10' (Wohlwend) contre Thurgovie.

Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Faust, Tacchini;
Posse, Bielmann, Wobmann; Perrin,
Cormier, Bodemann; Schneller, Siritsa,
Métrailler; Reber, Praplan. Entraîneur:
Kim Collins.
Thurgovie: Bayer; Diethelm, Nuss-
baum; Schoop, Mâder; Oberholzer,
Knecht; Strasser, Diener, Luther; Krstic,
Vitolinsh, Liukkonen; Korsch, Signer,
Von Gunten. Entraîneur: Félix Burge-
ner.
Notes: Sierre sans Clavien, Schafer et
Lapointe (blessés), Thurgovie sans'Sigg
et Lùthi (blessés). 200e match en ligue
nationale pour Perrin et 100e rencon-
tre pour Tacchini.

excité...»
¦ Un linge autour du cou, la
voix posée, Derek Cormier
impressionne, désormais, par
son calme. Ce garçon a décidé-
ment quelque chose en plus
que les autres. «C'est vrai, j'ai
pris beaucoup de coups durant
ce match», explique-t-il. «A la
f in, même le gardien m'en vou-
lait. J 'en voulais beaucoup,
d'autant que je sentais qu 'on
allait marquer. Pour cette rai-
son, je ne voulais pas sortir. Je
sais que si je m'étais approché
du banc, on aurait probable-
ment changé la ligne. Dès lors,
j 'ai bien pris garde d'éviter le
banc du regard... Juste avant,
on avait raté beaucoup d'occa-
sions. Moi-même, j'étais passé
tout prêt du but.» Pour l'avoir
tutoyé à plusieurs reprises, il a
fini par arriver à ses fins. La
rage au ventre, le cœur bien
accroché à ses tripes. «J 'étais
très excité, c'est vrai. A l'engage-
ment, Vitolinsh s 'est concentré
sur la position de mes patins.
J 'en ai prof ité pour f iler vers le
but. Toute l 'équipe a su élever le
niveau de son jeu ce soir. On
était mal partis; moi-même, je
ne me sentais pas bien; j 'ava is
mal au ventre. Le premier but
nous a donné confiance. Le
deuxième nous a rendu pres-
que euphoriques.» Avant d'être
le héros, Derek Cormier s'est
énormément dépensé dans sa
zone. Il a ensuite touché deux
fois le poteau. «Quand ça ne
tourne pas, il faut parfois tra-
vailler en défense pour rentrer
véritablement dans le match.
Ensuite, on prend confiance et
on peut se livrer offensive-
ment.»

A ses côtés, Kim Collins est
bien évidemment admiratif. «Il
est le moteur de l 'équipe, encore
et toujours. Cela faisait p lus
d'une minute qu 'il était sur la
glace. J 'ai bien vu qu 'il ne vou-
lait pas changer, qu 'il voulait à
tout prix marquer. C'est pour
tout cela, pour ce qu 'il a
démontré ce soir encore, qu 'il
est un super étranger. Avant
cela, on avait disputé un très
mauvais premier tiers, le p lus
mauvais de la saison. A la
pause, j'ai haussé le ton. Dès le
deuxième tiers, on s 'est vrai-
ment bien battus.» CS

Justice a été rendue

Derek Cormier devance ici Harijs Vitolinsh. La classe du Canadien de Sierre a permis aux siens de
s'imposer face à Thurgovie. maminmamir

Un grand merci à Sierre

Stefan Ketola. Un assist. gibus

309'49" durant. Deux matches temps au doute de s'installer,
plus tard, le voici avec quatre «Auparavant, j'avais inscrit
réussites de plus à son crédit, vingt-trois buts, ce qui prouvait
Pourtant aligné face à la meil- que j'étais capable de concréti-
leur triplette adverse, ce qui ser. Mais il est vrai que, malgré
nécessite un labeur défensif , le les occasions échues, je peinais
Canadien ne laisse pas le à retrouver le chemin des f ilets.

»

En battant Thurgovie, les Valaisans du Centre permettent à Viège
de conserver la deuxième place.

A 

l'heure où le leader
Bienne s'imposait à La
Chaux-de-Fonds, ses

poursuivants Viège et Thurgo-
vie se sont inclinés. Après cette
quatrième défaite de la saison
enregistrée dans le temps sup-
plémentaire (trois victoires,
quatre nuls) , Stéphane Roy ne
semblait pas désemparé mal-
gré la bévue de son gardien sur
le 3-2 (tir lointain relâché dans
ses buts) . «Bien sûr que nous
avons des regrets. Cependant,
avec la défaite de Thurgovie à
Sierre, nous conservons notre
deuxième p lace. Ce soir, nous
avons bien joué, mais Olten est
un adversaire coriace surtout
lorsqu'il évolue à domicile.»

Ce match a également été
l'opposition entre les deux
meilleurs compteurs de la
ligue, soit Stéphane Roy (27 +
41 = 68) et Albert Malgin (23 +
43 = 66). Avant le match à
Coire vendredi dernier et son
0-2 inscrit à la 31'5", le top sco-
rer viégeois était resté muet

Mais je ne me suis jamais posé
de questions.»

Soucis pour Real
Cette saison à Olten, Real
Raemy, en provenance de Mar-
tigny, avait tenté son come-
back en LNB lui qui avait tran-
sité par Fribourg, GC, Sierre et
Thurgovie avant de venir ren-
forcer Martigny en première
ligue la saison passée. Lors de
la saison 1999-2000, il avait
même porté à huit reprises le
maillot viégeois dans le cadre
du partenariat avec Gottéron.
Aujourd'hui , il ronge son frein
au Kleinholz. En effet , gêné
depuis quelques saisons par
des douleurs aux adducteurs, il
avait été opéré l'été dernier.
Hélas, après trois matches
avec Olten, des douleurs ont
réapparu. Il devra subir pro-
chainement une nouvelle opé-
ration et sa saison est déjà
finie. Au sujet de son avenir,
Real, âgé de 23 ans, se ques-
tionne. Jean-Marcel Foli

9. Coire 41 11 7 23 130-165 29
10. Chx-de-Fonds 41 13 2 26 132-188 28

* = qualifiés pour les play-offs.

Roy. Deux buts insuffisants.
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LNB
Résultats
GCK Lions - Langentha! 4-5
La Chx-de-Fonds - Bienne 2-5
Coire - Ajoie 4-3
Olten - Viège a.p. 3-2
Sierre - Thurgovie 3-2

Classement
1. Bienne* 41 27 3 11 169-121 57
2. Viège* 41 23 4 14 140-101 50
3. Thurgovie* 41 23 3 15 160-131 49
4. Olten* 40 22 1 .17 140-136 45
5. GCK Lions* 41 18 7 16 126-122 43
6. Sierre* 41 19 4 18 142-121 42
7. Ajoie 40 16 3 21 126-143 35
8. Lanoenthal 41 13 4 24 125-162 30



MIGROS
VALAIS

cherche pour son Brico-Loisirs

de Châteauneuf

1 concierge
40 - 60%

Profil désiré:

• Sens de l'organisation

• Flexible et disponible

• Personne de confiance

Nous offrons:

• prestations sociales d'une entreprise moderne

• un poste stable dans une entreprise dynamique'

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Ecoeur, Gérant, tél. 027 345 46 00

SIERRE-OUEST - Rué du Grain-d'Or
RÉSIDENCE «LE SAPHIR»
À VENDRE (DISPONIBLES TOUT DE SUITE)
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Il reste encore à vendre
• 2 superbes appartements 414 pièces

• Magnifique attique 200 m2

+ 100 m2 terrasse
- Superbe situation à 5 min du centre
- Quartier tranquille et ensoleillé
- Crédit et fonds propres à disposition.

Tél. 027 455 50 47 (bureau)
Natel 076 412 86 85

036-203118

Saillon
A vendre

villa
472 pièces
terrain 600 m2.
Fr. 445 000.-
Tél. 079 436 60 64.

036-203028

Vex/VS à 9 km
de Sion, centre du
village, à vendre

appartement
rustique
(habitable), duplex,
4 chambres + galetas,
salon, cuisine, sépa-
rée, WC-baignoire, 3
balcons, liquidation
hoirie Fr. 128 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-203014

Ollon-Chermignon
A vendre

demi-maison
restaurée avec cachet
Rez: séjour, coin à man-
ger, cuisine.
1": 3 chambres, grande
salle de bains.
Cave, place de parc.
Fr. 350 000.-.
Tél. 079 524 30 54.

036-201770

A vendre à Saint-Léonard
mi-coteau

(V^MC^ f̂^"'' ¦ n$â WBBêÊÊÊJÊÊBÊê

3 villas indépendantes
à partir de Fr. 500 000 -

(y c. terrain et taxes)

Renseignements
027 346 46 11 - 078 620 67 76

036-202885

SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz)
VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE

NOËS - CHIPPIS - GRANGES

Villas individuelles modulables

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53

Natel 079 250 10 22
036-201393

PubiitfPïTWMMMB
cherche pour le Canton du Valais

Collaboratrice de vente (plein temps)
Nous demandons :
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé de 25 à 45 ans

Nous offrons :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes.
Formation assurée, clientèle commerciale

Intéressée?...
alors contactez-nous vite au numéro 021 651 34 71

Allier sens pratique, intérêt pour l'être humain et goût
pour la chirurgie? C'est possible avec le métier de:

technicien
en salle d'opération

Un métier passionnant et sans cesse en évolution, venez
découvrir la formation (3 ans) et le métier en participant

à une de nos séances d'information du mercredi:
le 28 janvier à 17 h

le 18 février à 14 h 30
le 24 mars à 17 h
le 7 avril à 14 h 30

Secrétariat: tél. 021 314 67 00
e-mail: idurgnat@hecvs.ch

022-004527

/e... tu... il... Nouvelliste

A vendre à Sion-
Nord, situation privi-
légiée, vue superbe

spacieux
appartement
145 m2
3 chambres, 3 p.
d'eau, séjour, cuisine,
coin à manger, grand
balcon, cave, parc
extérieur
Fr. 450 000-
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-197907

Famille cherche
terrain à construire

Valais central
mi-coteau ou plaine,

préférence rive droite.

Tél. 079 473 03 47.
036-203076

FULLY PLEIN CENTRE
LOCAL COMMERCIAL

Rez supérieur 185 m!
Rez inférieur 200 m2

Grandes vitrines donnant sur
la route Cantonale

Arrêt de bus à proximité
Places de parc - Prix à discuter

Renseignements au tél. 027 723 20 14
Fax : 027 723 24 55.

036-202774

? UC-SARRAS1N & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A vendre
à MARTIGNY

superbe
appartement
de 4/2 pièces
- très bien agencé
- cheminée
- garage-box
- place de parc

extérieure.

Fr. 350 000.-.

036-195996

"% * !A C.rnvBellet

Châteauneuf-
Conthey
A vendre
du constructeur,
clés en main

villa
672 pièces
Terrain 491 rr1.
Tél. 079 436 60 64.

036-203037

Wà Monthe?

^^ Vue dominante

^Ravissante villa
"de 5 Vi pièces

•1982
• Surface env. 170 m2
• Terrain 800 m2
• Libre de suite
Fr. 495'000.--
Pour plia dWa : www.geco.ch .

I Insérer online,
www.publicltas.

appartement
Th pièces
de 61,70 m2

avec terrasse
de 12,20 m! plein sud.
Prix de vente:
Fr. 170 000.-.
A 10 min à pied du
centre et de la gare.
Quartier verdoyant,
calme et ensoleillé.
Libre fin mars 2004.

036-20253C

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod

Vigneron qualifié
cherche vignes à louer
Région Fully à Sion.
Rive droite ou gauche.

Ecrires ous chiffre R 036-201959
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-201959
i

Nous cherchons pour nos clients
villas - appartements

terrains
Régions: Sierre-Sion
sans frais pour vous.

Fiduciaire FIVA S.A. Tél. 027 455 52 20.
036-203111

terrain
d Udlll
belle situation,
parcelle dès 700 m,
Fr. 120.-/m!.

036-202214
Tél. 079 /3T\220 21 22 (/pTY)
www.sovalco.ch ^—s

Unique à Sion
à vendre
en vieille ville

maison familiale
200 m!, avec terrain
et garage.
Fr. 850 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-202386

Tél. 024 473 88 88 '̂ M KTTrT^VJ'r'VltFT'TTWk 3. rue de Venise Waymtrl^fmMT̂P à̂Ss. M„.,T MilBii!Il twi i'i\ma

Nendaz
A vendre

villa-chalet
Avec garage, chemi-
née, grande terrasse
et terrain de 700 m'
Fr. 435 000-
Tél. 027 322 63 21.

036-195118

Privé cherche

SION
Centre-ville, Remparts 25

BUREAUX
env. 220 m2, avec ascenseur.

Prix très avantageux.
Centre-ville, rue Porte-Neuve

LOCAL 2 pièces
idéal pour institut ou bureaux
au 1" étage, prix avantageux.

A louer à Sierre, route
du Simplon 38

appartement
47: pièces
2e étage ouest, place de
parc et garage (à discu-
ter). Fr. 1050-charges
comprises.
Tél. 027 452 02 17
l'après-midi aux heures
de bureau.

036-202501

A louer à Sion
à l'ouest de la ville

bel appartement
neuf 47i pièces
128 m!,
prix Fr. 1300.- + Fr. 190 -
d'avance de charges,
place de parc gratuite.
Tél. 027 322 44 61
Tél. 079 628 65 54.

036-202860

terrain a bâtir
pour chalet, région VS
central, vue et tranquillité.
Si possible en lisière de
forêt, ait. min. 1300 m.
Ecrire sous chiffre S 036-
202724 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-202724

Particulier cherche
Conthey plaine

terrain à bâtir
env. 1000 m1.
Décision rapide si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre R 036-
202764 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-202264

CA% Sam 4>imâ\tM>M% m M M  M.M Mift»OWi ¦ atamm m m,

Pizzeria à Martigny
cherche

serveur(euse)
expérimenté(e)
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Tél. 078 824 06 29
Tél. 078 647 85 56.

036-202866

Grand shopping-
secteur avec plus
50 exposants!

9*i

Café-Restaurant
Le Coq en Pâte
à Magnot-Vétroz
cherche

casserolier(ère)
à 50%, horaire du
soir

extras
pour le service.
Tél. 027 346 22 33.

036-203020
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Entrée à partir des 18 ans

messageries
durhone

|*| ( COLLECTE 2001 
^| -4zm PRO

IflHlJWmîfWHBfflfVTH SENECTUIE
ILjrHjmJjl|ji>lMlly«iKm* LjrJ Pour la vieillesse

"W ¦"- ¦ :' ¦ '- h -  . ¦?;¦.' ' r »¦¦ » - !- w t « •ImtMAhi i fs i*r\f lA^firiAn

La Fondation Saint-Raphaël à Champlan
met en location son domaine

composé de 4,5 ha de vignes d'un seul tenant (60% de cépages
rouges), d'une cave entièrement équipée et de divers locaux.
La Fondation Saint-Raphaël est étroitement liée à l'Association Saint-
Raphaël qui accueille des jeunes en difficulté d'adaptation sociale.
Dans ce cadre, les deux entités entretiennent des relations suivies.
Votre offre doit être adressée à la Fondation Saint-Raphaël,
Champlan, 1971 Grimisuat, jusqu'au 30 janvier 2004.

036-203130

Sion - A louer
Route Fournaises - Halle
industrielle
Locaux 750 m1

Prix CHF 80.- mVan.
Libre tout de suite.
Places de parc comprises.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-200B49

À LOUER CHAMPLAN FHH
Dans immeuble récent, KfflfflS f̂l
bénéficiant de l'aide au !o9ement<lHMilBl
situation calme, verdure IMrilrifcl
et ensoleillement

Appartement VA pièces
Dès Fr. 1140- + charges

Equipement moderne, cave, balcon
Réduction pour AVS, Al et étudiants 
Disponibiité mars 2004

Renseignements 027 322 11 30 I

036-202531

Dans station valaisanne
cherchons à louer

saison d'hiver 2003-2004

app. confortable Th pièces
minimum

Tél. 032 476 67 91
e-mail: suard@bluewin.ch

036-200555

A louer à Salquenen 5'h p. duplex
subv. Fr. 1220.- + ch.
Place de jeux, terrasse, calme.
Tél. 027 455 25 64.
A louer à Salquenen 47; p.
subv. Fr. 1052.- + ch.
Place de jeux, grand balcon, calme.
Tél. 027 455 25 64.

120-737649

SIERRE
A louer tout de suite

studio meublé
+ parc extérieur,
rue de Maison-Rouge, Fr. 580 - ce.

Tél. 079 226 08 10.
018-203650

A louer a Sierre
Promenade du Clos 11

appartement
472 pièces
2 balcons, 4e étage.
Libre 1er avril.
Tél. 079 638 54 72.

036-20266S

Fr. 1500.-+ Fr. 13
d'acompte de chart
onviendrait particu

Sion
Place du Midi
A louer dans bureau
3 pièces

172 pièce
Fr. 400.- charges
comprises.
Tél. 079 751 05 32.

036-203088

Valais central
A louer

joli café-
restaurant
+ reprise matériel.
Tél. 078 877 70 94.

036-203062

E VENTE

Sion. à louer
joli 3Ï traversant
Rte de Vissigen 4, excel-
lent état, Balcon plein
sud, ascenseur, 1 sdb, wc
séparé, 2 chambres par-
quet garage et pi. parc
Fr. 1100,-Vmois
charges comprises

DUC-SARRASIN é. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
rue des Aubépines 20

à proximité
de la Coop City

appartement
2% pièces

Fr. 870-acompte
de charges compris.

Libre dès 1" février
2004.

035-202972

3
messageries

durhone
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.ch

mailto:idurgnat@hecvs.ch
http://www.erotica-messe.de
http://www.LiveTourMusic.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.geco.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:suard@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


HC MARTIGNY

Du beau spectacle
¦ Pour son premier match du
masterround au Forum, Marti-
gny aura fait fort. Il a laminé
Saas-Grund. La patinoire s'est
donc changée en scène pour
accueillir des comédiens en
verve, même si pas toujours
très heureux. Menés d'une
longueur dès la deuxième
minute, les Martignerains ont
plus que bien réagi et, profi-
tant d'une supériorité numéri-
que agrémentée d'une péna-
lité différée, ont recollé au
score avant d'inscrire, dans la
foulée, trois autres réussites.
Mais les Saasis ont le mérite -
ou est-ce un défaut? - d'être
du Haut-Valais, là où on ne
baisse jamais les bras. Du
coup, pendant que les Octodu-
riens s'endormaient peu à
peu, les hommes de Misteli
sont .gentiment - mais sûre-
ment - revenus au score.

Le réveil de Martigny
Hélas pour eux, le premier
tiers devait voir inscrits leurs
uniques quatre buts. En effet ,
Mike Lussier n'a sans doute
pas manqué de réveiller ses
troupes à la pause. Revenus

QU Martigny (4 3 3)
Q Saas-Grund (4 0 0)
Patinoire de Forum, 178 spectateurs
(chiffre non officiel). Arbitrage parfois
laxiste de M. Ott, assisté par MM.
Décoppet et Blumenthal.
Buts: 1 '26 Burgener M (Taccoz), 7'41
Schneider (à 6c4) 1-1, 8'07 Micheli
(Schwery L., à 5c4) 2-1, 8'55
Schupbach 3-1, 9'33 Muller 4-1,
12'08 Heinzmann (Gnadinger) 4-2,
12'46 Brantschen (Taccoz) 4-3,17'57
Heinzmann (Taccoz) 4-4; 26'03 Zahnd
(Schailer, à 5c4) 5-4, 28'42 Schaller
(Zahnd, Schneider, à 5c4) 6-4, 31'03
Egger, 7-4; 42'17 Bovier (Gay-Crosier,
Schwery M.) 8-4, 47'12 Schupbach
(Moret) 9-4, 51'43 Micheli (Bonnet)
10-4.

sur la glace, peu avant la mi-
match, Schaller et Zahnd tra-
vaillaient main dans la main
pour offrir deux longueurs
d'avance à leur team, et en
power-play s'il vous plaît! La
suite, elle est connue. Malgré
de vains efforts et les
maladresses martigneraines,
Saas n'a plus jamais été en
mesure de se montrer, si ce
n'est par l'un ou l'autre coup
souvent à la limité du raison-
nable. Ainsi, au finish , Marti-
gny s'impose largement, mal-
gré quelques frayeurs et autres
ratés. Quoi qu'il en soit, la vic-
toire est méritée, et le HCM a
fait plaisir, par son power-play
et son état d'esprit. Voilà qui
est bon pour la suite. Si l'excès
de confiance ne vient pas s'en
mêler, bien sûr.

Jérôme Favre

Le HC Martigny rappelle que
son traditionnel repas de sou-
tien aura lieu ce vendredi, dès
19 heures, aux Portes d'Octo-
dure. Renseignements et ins-
criptions auprès de M. Bau-
doin au 079 377 99 57.

Martigny: Blaser; Schwery M.,
Schaller; Schneider, Schwery L..;
Mosch, luliani; Bonnet, Giove, Micheli;
Moret, Egger, Zahnd; Gay-Crosier,
Bovier, Schupbach; Crettenand,
Muller. Entr.: Mike Lussier.
Saas-Grund: Andenmatten; Heynen,
Albert; Zurbriggen M., Anthamatten
S.; Burgener, Summermatter;
Gnadinger, Heinzmann, Burgener D.;
Taccoz, Brantschen, Anthamatten M.;
Von Wyl, Kohler; Zurbriggen N. Entr.:
Roger Misteli.
Martigny privé de Giroud (blessé),
Locher et Schmid (absents).
Notes: 9'33, Saas Grund demande un
temps-mort. 35'56, Egger manque un
penalty.
Pénalités: 5 x 2  contre Martigny et 7 x
2 contre Saas-Grund.

CROSS DE VETROZ

Une étape à succès
¦ Troisième manche de la
tournée valaisanne de cross,
l'étape de Vétroz a été courue
dans des conditions anglaises
(vent et boue) et a permis aux
meilleurs de confirmer leur
supériorité.

Chez les hommes, c'est
José Abrantès du CA Sierre qui
l'emporte en courant les 8 km
en 30'11" devant Jean-Pierre
Theytaz également du CA
Sierre en 31 '21" et Laurent
Rapillard de la SFG Conthey en
31'48".Du côté féminin, Isa-
belle Florey du CA Sierre a
dominé l'épreuve, longue de 5
km en 21*43" devant Séverine
Vouillamoz du CA Vétroz en
22*51" et Yolande Moos du CA
Sierre en 22'54". Chez les jeu-
nes, le Haut-Valais a fêté de
nombreuses victoires grâce à
Marco Jordan, Michael Millius,
Georgette Kampfen, Lukas
Kuonen et Sabine Kuonen, le
CA Vouvry a sablé le Champa-
gne avec Tiffany Peiry, le CABV
Martigny a glané des succès
par l'intermédiaire de Bruno
Métrai, Lindsay Darbellay et
Joëlle D'andrès et le CA Sion a
remporté la victoire chez les
cadets A grâce à Julien Quen-
noz.

La quatrième course qui
servira également de cham-
pionnat cantonal aura lieu le
samedi 21 février, à Sierre, sur
le terrain de Pont-Chalais.

Jean-Pierre Terrettaz

Ecoliers C (1995 et plus jeunes),
1000 m: 1. Jordan Marco, L+F Team

Isabelle Florey a dominé l'épreuve féminine

Oberwallis, 4'14"00; 2. Karlen
Gregory, SFG Conthey, 4'30"00; 3.
Crettenand Chris, Saint-Gingolph,
4'38"00; 4. Gex Igor, SG Saint-
Maurice, 4'44"00; 5. Bachler Edouard,
Nendaz, 4'47"00.
Ecolières C (1995 et plus jeunes),
1000 m: 1. Peiry Tiffany, CA Vouvry,
4*20"; 2 Métrai Julie, CABV Martigny,
4'29"; 3. Constantin Mégane, CABV
Martigny, 4'37"; 4. Lugon Estelle,
CABV Martigny, 4*39"; 5. Monnet
Amandine, CA Sion, 4'45".

Ecoliers B (1993-1994), 2000 m:
1. Métrai Bruno, CABV Martigny,
8'29"; 2. Nicollier Philippe, Sion, 8*41 ";
3. Martina Guillaume, CABV Martigny,
8*45"; 4. Hasler Robin, CA Vouvry,
8'49"; 5. Paccolat Jonas, 9*04".
Ecolières B (1993-1994), 2000 m:
1. Darbellay Lindsay, CABV Martigny,
9*21"; 2. Aubertin Pauline, CA Sion,
9*26"; 3. Fernandez Cloé, CA Sion,
9*36"; 4. Julen Lynn, CA Sierre, 9'43";
5. Dubosson Lauranne, SFG
Collombey, 9*53".

Ecoliers A (1991-1992), 2000 m:
1. Millius Michael, Baltschieder, 8*00";
2. Ménétrey Etienne, CA Sion, 8*01 "; 3.
Varone Johan, CM 13-Etoiles, 8*11"; 4.
Bender Nathan, CABV Martigny,
8*13°; 5. Lambiel Kenny, CA Vétroz,
8*20" . Ecolières A (1991-1992),
2000 m: 1. Kampfen Georgette, L+F
Team Oberwallis, 8*21"; 2. Millius
Manuela, Viège, 8'24"; 3. Vouillamoz
Noémie, CA Vétroz, 8*45"; 4. Bumann
Rachel, Saint-Léonard, 8*51 "; 5.
Monnet Cendrine, CA Sion, 8*56".

L'essentiel préservé
Monthey partage l'enjeu avec Moutier (2-2)

1RE LIGUE

Le 
HC Monthey n avait pas

d'autre alternative que la
victoire face à Moutier..

Car en cas de défaite, les Ber-
nois pouvaient prendre leurs
distances.Le match n'a pas
connu pas de round d'obser-
vation , les deux formations
n'avaient qu'une envie, c'était
celle de marquer les premiers
pour prendre un avantage psy-
chologique. A ce jeu-là ce sont
les Prévôtois qui trouvèrent la
faille dans l'arrière-garde des
Valaisans. Kohler profita d'un
puck mal négocié au milieu de
la patinoire pour partir en
contre et tromper la vigilance
de Gonzalez. Cet avantage fût
de courte durée car les Mon-
theysans réagirent très vite.
Profitant de la première supé-
riorité numérique, Perrin éga-
lisa de fort belle manière. Puis
les deux formations se créè-
rent quelques belles occasions
sans marquer. Queloz fit éta-
lage de sa classe devant Wyder,
Reutter et Doma. En face Gon-
zalez fut sauvé par le poteau
sur un envoi de Kohler.

La deuxième période se
joua sur un très bon rythme
les actions passaient d'un but
à l'autre sans que les filets des
deux portiers tremblent. La
maladresse fût l'alliée des deux
formations qui ont tout tenté
pour prendre l'avantage au
score. Il faudra attendre les
dernières minutes de ce tiers
pour que Queloz capitule sur
un «rotollion» de Perrin.

La dernière période allait
être du même niveau que les
deux précédentes. Les visi-
teurs se lançaient à fond pour
tenter de revenir à la marque
et ainsi espérer pouvoir empo-
cher la totalité de l'enjeu. C'est
le champérolain du HC Mou-

le Montheysan Massy est accroché par Broquet bussien

tier David Trombert qui expé-
dia un missile de la ligne bleue
pour tromper le portier Gon-
zalez. La partie devint folle et
les deux portiers ont eu du tra-
vail plein les bras.

Le score ne changea pas et
tout allait se jouer dans les
prolongations. Ben non rien
ne fut inscrit durant ces 5 der-
nières minutes, le score reflète
bien la physionomie du
match. Mais les Montheysans
se sont rassuré avant les der-
nières grosses échéances qui
se profilent. En jouant de la
sorte, ils ont les moyens de res-
ter en première ligue.

Charles-Henry Massy

3 Monthey (1 1 0)
Q Moutier a.p. (1 0 1)
Buts: 9'52 Kohler ( 0-1); 11'45 Perrin
(Reutter, à 5 contre 4, 1-1); 38'23
Perrin (2-1), 43*25 Trombert (Spinelli,
2-2),
Monthey: Gonzalez; Massy, T. Favre;
Berra, Perrin, Cossetto; Mounoud,
Ferrât; Wyder, Marshall, Reutter;
Coppex, Emery; Doma, Sudan, Rivoire;
Cosendai. Entraîneur: José Beaulieu.
Moutier: Queloz; Heusler, Lehmann;
Micaux, Meyer, Lapaire; Hostettmann,
Girard; Broquet, Kohler, Charmillot;
Spinelli, Zbinden; Carnal, Koulmey,
Trombert; Migy.
Entraîneur: Christophe Wahl.
Notes: halle polyvalente du Verney,
68 spectateurs. Arbitres: MM.
Matthey, Huguet et Erard.

9. Gottéron 39 17 3 9 124-116 37
10. Rapperswil 39 13 3 23 113-135 29
11. Lausanne 39 13 2 24 99-142 28
12. Langnau 37 9 4 24 95-145 22
13. Bâle 37 7 3 27 86-158 17

Masterround/haut

Résultats
Martigny - Saas-Grund 10-4
NE Y. Sprinters-Guin • 2-7
F. Morges - Star Lausanne 3-2

Classement
1.F. Morges* 2 1 0 15- 7 39 (37)
2. Guin* 2 2 0 018- 5 33 (29)
3. Martigny 2 2 0 015-6 31 (27)
4. St. Lausanne 2 0 0 25- 8 31 (31)
5.NEY.S. 2 1 0 1 7-10 29 (27)
6. Saas-Grund 2 0 0 2 7-21 27 (27)
* = points de la qualification

Masterround/bas

Résultats
Monthey - Moutier 2-2
Fr.-Montagnes - Tramelan 1-4
Villars - St. Chx-de-Fonds 4-3

Classement
1. Fr.-Mont.* 2 1 0 1 6-6 25 (23)
2. Tramelan 2 2 0 0 8-3 24 (20)
3. Chx-de-Fds 2 1 0 1 8-7 14 (12)
4. Moutier 2 0 1 1 5-7 13 (12)
5. Villars 2 1 0 1 6-7 12 (10)
6. Monthey 2 0 1 1 4-7 10 (9)

* = points de la qualification

COURSE À PIED FOOTBALL-TENNIS

2E LIGUE MASCULINE

2E LIGUE FéMININE

Cadets B (1989-1990), 3000 m:
1. Kuonen Lukas, L+F Team
Oberwallis, 1211 "; 2. Nendaz Laurent,
CA Sion, 12*14"; 3. Fernandez Thomas,
CA Sion, 12'27"; 4. Saviez David, CA
Vouvry, 12*30"; 5. Bruchez Gilian, CA
Sion, 12*36".
Cadettes B (1989-1990), 3000 m:
1. Kuonen Sabine, L+F Team
Oberwallis, 12*46"; 2. Darbellay
Laurie, CABV Martigny, 13*12"; 3.
Métrai Ségolène, CABV Martigny,
13*31" ; 4. Fux Valérie, L+F Team
Oberwallis, 14*17"; 5. Paccolat
Géraldine, SG Saint-Maurice, 14*30".

Cadettes A (1987-1988), 3000 m:
1. D'Andrès Joëlle, CABV Martigny,
13*59"; 2. Kuonen Nicole, L+F Team
Oberwallis, 14*10"; 3. Ruffiner
Caroline, L+F Team Oberwallis,
14*29"; 4. Mabillard Delphine,m CA
Vétroz, 14*30"; 5. Duc Sandrine, SFG
Conthey, 17'05".
Cadets A (1987-1988), 3000 m: 1.
Quennoz Julien, CA Sion, 11*25"; 2.
Gasser Mathias, L+F Team Oberwallis,
11*33"; 3. Kalbermatter David, L+F
Team Oberwallis, 11*38"; 4. Cheseaux
Bastien, CABV Martigny, 12*08"; 5.
Lathion Emmanuel, Orsières, 12*44".
Hommes (1986 et plus âgés),
8000 m: 1. Abrantès José, CA sierre,
30*11 "00; 2. Theytaz Jean-Pierre, CA
Sierre, 31'21 "00; 3. Rapillard Laurent,
SFG Conthey, 31'48"00; 4. Seara
Ricardo, CA Sierre, 32*16"00; 5.
Ruppen Amadé, L+F Team Oberwallis,
32*19"00.
Dames (1986 et plus âgées),
8000 m: 1. Florey Isabelle, CA Sierre,
21'43"00; 2. Vouillamoz Séverine, CA
Vétroz, 22*51 "00; 3. Moos Yolande, CA
Sierre, 22'54"00; 4. Coquoz Hilkka, SG
Saint-Maurice, 23* 50"; 5. Normand
Sylvianne, CA Vétroz, 23'59"00.

Groupe A
Groley 2 - illiez 1 4-5
llliez 1 - Grolley 2 4-5
Estavayer 6 - Siviriez 2 5-4
Classement
1. Grolley 2 7J 56
2. llliez 1 63 46
3. Massongex 2 54 29
4. Estavayez 3 45 16
5. Estavayer 6 45 15
6. Schônberrg 45 14
7. Siviriez 2 54 13

Groupe B
Léchelles - Massongex 1 3-6
Massongex 1 - Troistorrents 9-0
Grolley 3 - Léchelles 6-3
llliez 2 - Promasens 2 4-5
Classement
1. Massongex 1 63 51
2. Grolley 3 54 39
3. Léchelles . 63 36
4. Troistorrents 54 13
5. Illiez l 54 12
6. Promasens 2 36 11

llliez 1 - Troistorrents 2-4

Classement
1. Léchelles 18 12
2. Troistorrents 18 11
3. Illiez l 24 , 1 1
4. Fribourg 2 12 8
5. llliez 2 18 0

LNA
Résultats
Berne - Lausanne 7-3
Gottéron - Davos 1 -2
Kloten - Bâle 6-3
Lugano - CPZ Lions a.p. 2-1
GE-Servette - Rapperswil 3-2
Zoug -Ambri a.p. 4-3
Classement
1. Lugano 37 27 3 7 149- 93 57
2. Berne 39 25 5 9 144- 97 55
3. Davos 38 20 5 13 131-99 45
4. GE Servette 38 20 4 14 113-100 44
5. CPZ Lions 38 20 3 15 117-102 43
6. Zoug 37 18 5 14 94-103 41
7. Kloten 37 18 2 17 123-104 38
8. Ambri 39 17 4 18 124-118 38

JUNIORS

Matches de championnat
1. Grolley 1 762 762 100%
2. Neuchâtel ! 212 315 99,00%
3. Rue 312 321 97,20%
4. Illiezl 715 759 94,20%
5. neuchâtel 2 279 315 88,60%
6. villars-s/Glâne 265 318 83,30%
7. Villars-s/Glâne 2 261 318 82,10%
8. Léchelles 264 324 82,50%
9. Lentigny 595 762 78,10%

10. Montagny 248 321 77,30%



Un dixième rang final
en point de mire

Philippe Roux, accompagné de son fidèle navigateur Paul Corthay, sera au départ
du 72e rallye de Monte-Carlo ce vendredi à Monaco. Son but: la dixième place.

P

hilippe Roux se lan-
cera, demain, pour
son cinquième Monte-
Carlo. Au volant d'un
nouveau bolide (Ford

Focus WRC02), il entend bien
faire mieux que l'an dernier où
il avait terminé au 16e rang
final. Sur la route le menant à
Gap, il livre ses dernières
impressions avant un week-
end qu'il qualifie de mythique.

Philippe Roux, pourquoi
allez-vous faire le Monte-
Carlo?

Notre sponsor italien, nous
offre l'occasion de faire ce pre-
mier rallye du championnat du
monde 2004. Pour nous, c'est
formidable car il s'agit là de la
plus belle épreuve du calen-
drier de la FIA. Les 15 spéciales
au programme sont suivies par
pas moins d'un million et
demi de spectateurs!

Que représente pour vous
cette épreuve?

La plus belle épreuve! C'est
la cinquième fois (1982, 1983,
1990, 2003, 2004) que je
m'élance sur les routes moné-
gasques. La neige, la glace, l'as-
phalte et l'ambiance font de ce
rallye un événement mythique
durant lequel nous allons nous
régaler.

Avec quelle voiture allez-
vous courir?

Nous allons nous lancer
avec une Ford Focus WRC02.
Cette voiture est quasiment
identique à la WRC02 utilisée
l'année dernière en champion-
nat du monde. Nous allons
pouvoir la tester pour la pre-
mière fois ce matin sur environ
30 kilomètres. Avec un change-
ment de vitesses au volant,
c'est une nouvelle façon de
piloter. Je pense qu'il nous fau-
dra une à deux spéciales avant
de trouver le bon rythme.

Qu'elle est le budget pour
un tel événement?

Je ne le connais pas vrai-
ment puisque c'est notre spon-

Philippe Roux vise la dixième place du rallye de Monte-Carlo

sor qui s'occupe de tout. J'ima-
gine qu'il doit être impression-
nant!

Comment va se passer
votre séjour en France?

Hier et avant-hier (n.d.l.r.:
mardi et mercredi) étaient
consacrés aux reconnaissances
des spéciales. Nous avions
droit à un maximum de deux
passages par spéciale. Ce
matin, nous pourrons enfin
tester la nouvelle voiture et
ensuite, c'est la course jusqu'à
dimanche.

En 2003, vous terminez au
16e rang final! Et cette année?

L'année passée, nous avons

connu pas mal de' problèmes
mécaniques. Sans problèmes
identiques et avec le passage
de 3 à 2 voitures par construc-
teur, nous visons la dixième
place finale. Au pire la dou-
zième!

Justement que pensez-
vous du nouveau règlement
de la FIA, n'autorisant plus
que deux voitures par écurie?

Je pense qu'il s'agit là d'une
erreur de la FIA. Ce n'est pas
une bonne solution puisqu'on
limite le spectacle et on res-
treint le plateau de pilotes en
compétition. Au final , on retire
l'intérêt et c'est dommage

mamin

pour le public.
Vous verra-t-on dans d'au-

tres épreuves de championnat
du monde?

Je ferai très certainement
une à deux épreuves en Italie
comme le San Remo. Mais ça,
c'est mon sponsor qui le déci-
dera en temps voulu.

Et le Rallye international
du Valais?

Oui certainement! Mais
malheureusement pas avec
une WRC puisqu'elles ne sont
plus autorisées en champion-
nat d'Europe mais seulement
lors des épreuves de coupe du
monde. Christian Thalmann

Le programme des rallyes
¦ Rallye de Monte-Carlo
Du 23 au 25 janvier 2004
- Pays: principauté de

Monaco
-Ville de départ et d'arrivée:

Monaco
- Surface: asphalte sec ou ver-

glacé/enneigé
- Recordman de victoires:

Sandro Munari, Walter Rohrl
et Tommi Makinen (4 victoi-
res).
¦ Rallye de Suède -Ville de départ et d'arrivée
Du 6 au 8 février 2004 Lamia
-Ville de départ et d'arrivée: - Surface: terre

Karlstad - Recordman de victoires:
- Surface: neige et glace Colin McRae (5 victoires).
- Recordman de victoires: Stig ¦ Rallye de Turquie

Blomqvist (7 victoires). Du 25 au 27 juin 2004
¦ Rallye du Mexique -Ville de départ et d'arrivée
Du 12 au 14 mars Antalya / Kemer
-Ville de départ et d'arrivée: - Surface: terre

Léon - Recordman de victoires:
- Surface: terre Markko Martin (1 victoire)
- Recordman de victoires: ¦ Rallye d'Argentine

nouveau rallye en Du 16 au 18 juillet 2004
championnat du monde. -Ville de départ et d'arrivée
¦ Rallye de Nouvelle-Zélande Cordoba
Du 16 au 18 avril 2004 - Surface: terre
-Ville de départ et d'arrivée: - Recordman de victoires:

Auckland Miki Biasion et Tommi

- Surface: terre
- Recordman de victoires:1

Carlos Sainz (4 victoires).
¦ Rallye de Chypre
Du 14 au 16 mai 2004
-Ville de départ et d'arrivée

Limassol
- Surface: terre
- Recordman de victoires:

Alex Fiorio (3 victoires)
¦ Rallye de l'Acropole
Du 4 au 6 juin 2004

Makinen (3 victoires).
¦ Rallye de Finlande
Du 6 au 8 août 2004
-Ville de départ et d'arrivée:

Jyvaskylà.
¦ Rallye d'Allemagne
Du 20 au 22 août 2004
-Tracé au milieu des vignes et

sur un terrain militaire, le
rallye d'Allemagne est une
épreuve asphalte très spéci-
fique.

-Ville de départ et d'arrivée:
Trier

- Surface: asphalte
- Recordman de victoires:

Sébastien Loeb (2 victoires) .
¦ Rallye du Japon
Du 3 au 5 septembre 2004
-Ville de départ et d'arrivée:

Hokkaido
- Surface: asphalte
- Recordman de victoires:

nouveau rallye en
championnat du monde. ¦ Rallye d'Australie
¦ Rallye de Grande-Bretagne Du 12 au 14 novembre 2004
Du 17 au 19 septembre 2004 -Ville de départ et d'arrivée
-Ville de départ et d'arrivée: Perth

Cardiff - Surface: terre
- Surface: terre - Recordman de victoires:
- Recordman de victoires: Juha Kankkunen (4).

Hannu Mikkola (4 victoires)
¦ Rallye de Sardaigne
Du 1 au 3 octobre 2004
-Ville de départ et d'arrivée:

Porto Cervo
- Surface: terre
- Recordman de victoires:

Dario Cerrato (3 victoires).
¦ Tour de Corse
Du 15 au 17 octobre 2004
-Ville de départ et d'arrivée:

Ajaccio
- Surface: asphalte
- Recordman de victoires:

Didier Auriol et Bernard
Darniche (6 victoires).
¦ Rallye de Catalunya
Du 29 au 31 octobre 2004
- Pays: Espagne
-Ville de départ et d'arrivée:

Lloret de Mar
- Surface: asphalte
- Recordman de victoires:

Antonio Zanini (5 victoires).



Bons débuts sierrois
Les Sierre Lions ont parfaitement débuté l'année 2004 avec une victoire de 12 à 4 à Oberland

O

berland et Sierre se
sont livrés à un spec-
tacle offensif , que
seuls les gardiens
arrivaient à contre-

carrer. C'est Sébastien Duc,
après quelques secondes de
jeu seulement, qui pouvait
ouvrir la marque. L'égalisation
du goal-maker Kaltenrieder ne
tardait pas, mais Hossinger,
d'une déviation subtile, redon-
nait un avantage aux «rouge et
jaune», qui allait s'avérer défi-
nitif.
David Zuber marque
Aligné dans la ligne à Hossin-
ger, Jeannerat et Morard ,
David Zuber, tout juste 14 ans,
a inscrit son premier but de
LNA. Laissé pour compte
devant la cage bernoise, le
Sierrois, à l'image des «vieux
briscards» de sa ligne, trompait
Gafher au premier poteau. Par
cette réussite, David Zuber
devient l'un, si ce n'est le, plus
jeune buteur de LNA de tous
les temps. Au delà de ce but ,
Zuber a réussi une excellente
partie. De par sa technique,
son intelligence de jeu et son
engagement, il a prouvé que le
mouvement juniors de la cité
du soleil est une source sûre.

Difficile à manœuvrer
Berner Oberland, c'était à pré-
voir, a été un adversaire bien
difficile à manœuvrer sur son
petit terrain. Il se créait plu-
sieurs occasions dangereuses.
Mais au fil des minutes, les
poumons des leaders Hani et
Kaltenrieder s'essoufflaient. Et
Sierre, dans un puissant
deuxième tiers, pouvait creu-
ser un écart substantiel de cinq
buts.

Pour les dernières 20 minu-
tes, la talentueux gardien Bol-
linger (18 ans), auteur d'un
superbe match, cédait sa place
à Bregy, qui pouvait enchaîner
sur la performance de son

, V»

Laurent Rey et son équipe des Sierre Lions ont très bien com-
mencé l'année 2004. gibus

cadet. Sierre finalement être un peu sévère, étant
emportait les deux points sur donné le jeu égal des deux
le score de 12 à 4. Score peut- équipes pendant près de 30

minutes. Cette victoire permet la partie du 28 février face au
aux joueurs du centre de leader encore un peu plus
conforter leur deuxième place pimentée. Avant cela, Sierre
au classement. Après sa défaite
à Granges, Belp, troisième, lor-
gne désormais à cinq points de
Tapparel et ses amis.

Il reste six matches et Sierre
peut toujours espérer un faux
pas des Soleurois pour rendre

accueillera les Gàu Bandits,
samedi à Pont-Chalais (14
heures).

Après plusieurs matches à
l'extérieur et la pause de Noël,
Sierre retrouve donc son ter-
rain.

171 Sierre Lions 3 5 4
Interlaken, 50 spectateurs, bon arbi-
trage de Fischer et Held.
Sierre Lions: Bollinger; (50e Bregy);
Jeannerat, Hermann; Hossinger,
Pousaz; Tapparel, Rigoli; Duc, Morard;
Pralong, In-Albon; Lengacher, Ruppen;
Anthamatten, Entraîneur: Pico.
Berner Oberland: A. Gafner (40e

Dietrich); T. Gafner, Jost; von Bergen,
Brunner; Feller, M. Kaltenrieder; Feuz,
Balsiger; B. Kaltenrieder, M. Hani
Dappen, Weingartner. Entraîneur:
Zenger.
Buts: 0-1 Duc; 1-1 B. Kaltenrieder (von
Bergern), 1 -2 Hossinger (Morard), 1 -3
Zuber (Hossinger), 2-3 Hani (von
Bergen), 2-4 Morard (Hossinger), 2-5
Jeannerat, 3-5 B. Kaltenrieder (Feuz,
Balsiger), 3-6 Ruppen, 3-7 Lengacher,
3-8 Hossinger (Jeannerat), 3-9 Morard
(Hossinger), 4-9 Hani'(B. Kaltenrieder,
von Bergen), 4-10 Morard (Hossinger),
4-11 Hossinger (Jeannerat), 4-12
Tapparel (Anthamatten).
Pénalités: 1 x 2' contre Berner
Oberland, 2x2 '  contre Sierre.

Q Martigny 2 0 2 4

Sainte-Marie, 20 spectateurs.
Martigny 2: Pochon; Monnet,
Lugon-Moulin; B. Perraudin, Ponticelli;
Pugliano, S. Perraudin; Joris, Rausis;
Tacchini. Entraîneur: Alexandre Rausis.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth;
Tschappat, Batista; Beriguete,
Ferrington; Kohli, Girarbille; Parel;
Tschantz, Vaucher; Calame, Bourquin;
Varca, Gauthier.
Buts: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-5
S.Perraudin (Tacchini), 1-6, 2-6 Joris
(Rausis), 2-7, 3-7 S. Perraudin, 4-7
Monnet, 4-8, 5-8 Lugon-Moulin
(S.Perraudin), 5-9, 5-10, 6-10 Rausis
(Pugliano), 6-11.

FE1 Alchenfliih 6 1 7
IT1 SHC Martigny 3 4 3
Alchenflùh/So. 50 spectateurs.
Arbitrage de Bonstetten(Huber,
Koradi). Martigny sans Dumas L,
Maret, Rutimann (tous blessés).
Alchenfliih: Schupbach,
Aeschlimann, Burki, Frei, Hediger,
Rindlisbacher, Guggisberg, Wymann,
Schori, Tanner, Nussbaum,
Grundbacher, Held, Schupbach Y.,
Nessier, Rindlisbacher F.
Martigny: Paccolat, Dumas G.
Pascucci, Bender (A), Veuillet Y. (C),
Ramseier (A), Casanova, Rappaz,
Maret, Bitz, Barraud, Scheidegger,
Magnien, Moillen. Entraîneur:
Sébastien Pochon.

SKI ALPIN

CAMP DE SKI DE JEUNESSE DE SWISS-SKI CHAMPIONNATS VALAISANS DE SLALOM ET DE SLALOM GÉANT

De jeunes Valaisans s'éclatent Les mej||eurS OJ aUX CfOSGtS

Les jeunes Valaisans du camp de ski de jeunesse de Swiss-Ski à
La Lenk. idd

¦ Au début du mois, 600 jeu-
nes de toute la Suisse ont pro-
fité d'une semaine de vacances
de sports d'hiver gratuite à La
Lenk, lors du camp de ski de
jeunesse de Swiss-Ski, la Fédé-
ration suisse de ski.

Parmi les veinards qui ont
été tirés au sort d'entre les
quelque 2000 inscriptions, 30
garçons et filles du canton de
Valais ont eu le privilège de
s'ébattre sur les pistes fraîche-
ment enneigées des environs
de la station thermale du Sim-
mental. Cette année, quelques
enfants gravement malvoyants
ont participé au camp. Ils ont
bénéficié de guides spécialisés
sur les pistes, mais pour le
reste ils se sont intégrés nor-
malement aux activités. «On
ne fait pas qu'apprendre et

s exercer dans ce camp, on peut
aussi faire de nouvelles
connaissances et nouer des
amitiés», a prophétisé le prési-
dent de la Confédération à
l'occasion de l'ouverture du
camp. Ce camp n'était pour
Swiss-Ski ni une chasse aux
talents en vue de la compéti-
tion ni une manière de recru-
ter de nouveaux membres: son
but est bien plus de promou-
voir le sport populaire et
d'ainsi servir la santé de la
population.

A part une modeste contri-
bution, le camp de ski de jeu-
nesse était entièrement gratuit.
Ce n'est possible que grâce à la
générosité de nombreux dona-
teurs et mécènes, ainsi que par
l'engagement de près de 150
bénévoles.

¦ Samedi et dimanche prochain, du
24 au 25 janvier, les meilleurs OJ du
Valais se rencontreront sur les pistes
des Crosets, dans le cadre des cham-
pionnats valaisans OJ. Les groupe-
ments, par leur communiqué respectif,
convoquent les autres participants.
Vom 24. bis 25. Januar 04 organisiert
der Ski-Klub Monthey in Les Crosets
die Walliser JO-Meisterschaften.
Die unten genannten JO-Fahrer sind
selektioniert.
Prix: 10 francs par course.
Kosten: Startgeld 10 Franken pro
Rennen.
Abonnements: 35 francs pour les 2
jours.
Abonnemente: 35 Franken fur 2 Tage.
Programme des courses -
Rennprogramm
Samedi 24 janvier: course
slalom géant - Samstag 24
Januar: Riesenslalom
7 h 30 - 8 h 30; distribution des dos-
sards au Restaurant des télécabines -
Startnummerausgabe im Restaurant
Télécabines.
8 h 45 - 9 h 45: reconnaissance. -
Besichtigung.
10 h: départ r manche . Start 1. Lauf.
Départ 2e manche: 1 heure après la fin
de la 1" manche - Start 2. Lauf: 1
Stunde nach Beendigung des ersten
Laufes.
Dimanche 25 janvier: course sla-
lom - Sonntag 25.01.04 : Slalom
7 h 30 - 8 h 30: distribution des dos-
sards - Startnummerausgabe.
8 h 45 - 9 h 45: reconnaissance -
Besichtigung.

10 h: départ 1re manche - Start 1.
Lauf.
Départ 2e manche: 1 heure après la fin
de la 1" manche - Start 2. Lauf: 1
Stunde nach Beendigung des ersten
Laufes.
16 h: proclamation des résultats au
Théâtre du Crochetan à Monthey -
Rangverkûndigung im Théâtre du
Crochetan in Monthey.
Chaque participant présent lors de la
cérémonie reçoit un prix souvenir -
Jeder anwesende Teilnehmer an der
Rangverkûndigung erhalt ein
Erinnerungspreis.
Renseignements: samedi, à partir de
6 h aux 1600 rubrique 2, région 027 -
Auskùnfte: Samstag, ab 06h00 unter
der Nummer 1600, Rubrik 2, Région
027.
Excusés: directement au responsable
des groupements (jeudi de 20 h à
21 h) - Entschuldigungen: Direkt an
den Verantwortlichen der
Regionalgruppe (Donnerstag, 20 h 00-
21 h 00).
OW: Lukas Bellwald (079 333 60 61)
VC: Claude Donzé (079 637 60 62)
BV:Yves Maret (079 467 36 51)

Sélectionnés(ées) du Bas-Valais,
pour le géant et le slalom: Voutaz
Mélissa, Veya Lucil, Oreiller Lara,
Corthay Marie, Luisier Emmanuelle,
Buechi Noémie, Gaillard Morgane,
Subila Manon, Darbellay Julie, Nef
Tamara, Cleusix Moïra, Oreiller Aimée,
Cornaz Natalia, Formaz Olivia, Vaudan
Aurélie, Vouillamoz Mélodie, Darbellay
Chloé, Guggiari Tamara, Rossier
Mathieu, Siegwart Ludovic, Schmidly

Arnaud, Mauduit Sylvain, Mansson
Matthew, Lovejoy Mark, Murisier
Justin, Schabbey Jules, Biançhi Simon,
Papaux Sven, Gentet Laurent,
Toffoletto Umberto, Perraudin Yann,
Gabioud Patrick, De Kerckov Quentin,
Giovanola Arnaud, Vouilloz Robin,
Dubois Lionel, Mansson Nicholas,
Allamand Gregory, Collombin
Maxime, Corger Nicolas, Sigg Frédéric,
Perrin Jorden, Bovay Gil, Métrailler
Maxime, Gillioz Yannick, Fellay
Jonathan, Heitz Jérémie, Lovejoy
Stéphane, Darbellay Raoul, Bruchez
Lionel, Gallay Joakim, Formaz Yann,
Jacquemin Tristan, De Kerchove
Thibault, Métroz Ismael, Voutaz
Guillaume, Tornay Yannick, Vouillamoz
Steven, Gerbex Arthur, Albertini
Benoît.

Sélectionnés(ées) du Valais cen-
tral pour le géant et le slalom:
Novoa Christian, Hulliger Genika,
Métrailler Gregory, Jordan Alexandre,
Pillet Bertrand, Rochat Olivier, Rouiller
Kevin, Devanthéry Celien, Chevrier
Celia, Bournissen Christophe, Venetz
Jeremy, Héritier Xavier, Aymon
Jérômie, Steiner Manon, Ballestraz
Emilie, Fournier Noelie, Jean Frédéric,
Théodoloz Florent, Rochat Alexandre,
Gaspoz Dany, Bouduban Colin, Joye
Gregory, Bournissen Nicolas, Beytrison
Aurélie, Mariéthoz Leila, Rumpf Eisa,
Rey Mélody, Bovier Yvan, Gaspoz
Emilie, Hostettler Katia, Gaspoz
Vincent, Givel Margaux, Coppey
Justin, Schmid Aline, Moix Nicolas,
Sierra Vincent, Travelletti Léonard,
Nyfîenegger Marco, Quinodoz Marie,

Cerdeira Guillaume, Lochmatter
Nathalie, Angelone Anais, Utzinger
Chantai, Fumeaux Julien, Manrau
Karel, Morard David, Barmaz Coralie,
Rochat Marc, Marti Sandy, Bournissen
Célia, Métrailler Karen, Vaquin
Maxime, Henzi Timothe, Kuonen Dea,
Bouduban Yan, Bourban Hippolyte,
Mercier Robin.

Selektionierte Oberwalliser
(innen) fur den Slalom und den
Riesenslalom: Hess Nicolas, Volken
David, Zurbriggen Elia, Zenhâusern
Jean-Pierre, Pfammatter Rinaldo,
Schmutz Christian, Furrer Julian,
Gattlen Jan, Lerjen Yannic, Jeiziner
Silvano, Zumoberhaus Marco,
Taugwalder Valentin, Gruber Florian,
Kronig David, Lerjen Yannic, Schuler
Tobias, Eggs Karin, Wellig Alexandra,
Schweizer Livia, Seeberger Sarah,
Amacker Amelia, Grand Salomé,
Andenmatten Tanja, Wyss Isabelle,
Montani Nicole, Studer Jennifer,
Sarbach Kathrin, Walpen Katja, Grand
Rahel-Maria, Brugger Philipp,
Anthamatten Patrick, Zenhâusern
Ramon, Muller Joël, Bellwald Nicolas,
Koeslich Alain, Zurbriggen Pirmin,
Franzen David, Lerjen Sven, Kronig
Benjamin, Anthamatten Gabriel,
Bayard Yannick, Schmutz Silvan,
Wasmer Dennis, Andenmatten
Markus, Albrecht Florian, Meier-Ruge
Ladina, Schwery Alessandra, Kronig
Géraldine, Anthamatten Sybille,
Anthamatten Christelle, Zurbriggen
Myriam, Wellig Christina, Werlen
Virginia, Paris Stefanie, Taugwalder
Deborah, Jeiziner Viviane.
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La meilleure des réponses
Roger Fédérer passe le premier tour de l' open d'Australie avec panache.

Pat Cash peut ravaler ses commentaires acerbes.

Pat 
Cash a reçu la

réponse en pleine
figure. Deux jours
après avoir été verte-
ment critiqué par le

vainqueur de Wimbledon 1987
pour son manque de prépara-
tion, Roger Fédérer a apporté
la plus belle des réponses sur
le court. Victorieux 6-3 6-4 6-0
de l'Américain Alex Bogomo-
lov Jr (ATP 117) , le Bâlois a sorti
le grand jeu pour son entrée en
lice dans l'open d'Australie.

Dans la fournaise de la Rod
Laver Arena (35 degrés), Roger
Fédérer s'est imposé en moins
d'une heure et demie contre
un joueur qui vaut mieux que
son classement. Il s'est tout
d'abord appuyé sur un service
fort percutant — 13 aces et
60% de réussite en première
balle — pour contenir les
assauts de son rival. A la
relance, il a tranquillement
trouvé ses marques avant de
réaliser un premier break pour
mener 4-2. «J 'étais quelque peu
sur la réserve en début de
match, concédait Fédérer. Le
premier break a été capital.
Après, tout s'est parfaitement
enchaîné.»

Un récital presque inattendu
Soixante-quatre jours après sa
finale victorieuse du Masters
de Houston contre André
Agassi, Roger Fédérer est
revenu aux affaires avec pana-
che. Une tel récital n'était pas
franchement espéré après ses
performances en demi-teinte
de la semaine dernière lors de
l'exhibition de Kooyong. «Les
conditions sont différentes à
Melbourne Park, relevait-il. Il y
a moins de vent et la surface
me semble p lus rapide. C'est
tout bonus pour mon jeu.»

Roger Fédérer affirme
n'avoir pas lu les propos de Pat
Cash qui ont été repris lundi
par les journaux australiens.

m

Roger Fédérer. C'est bien parti.

Dans sa colonne du Sunday
Times, Cash fustigeait l'in-
fluence négative de sa compa-
gne Miroslava Vavrinec dans la
décision, qu'il qualifiait d'ab-
surde, de se séparer de Peter
Lundgren. «Je ne peux pas
croire ce qu'il a écrit, lâche
Fédérer. Je ne connais pas Cash
et lui, il ne me connaît pas non
p lus. Tenir de tels propos n'est
pas très fair-play. Mais je ne
peux pas prendre au sérieux ce
qu'il dit.»

keystone

Jeudi, Roger Fédérer ren-
contrera au deuxième tour un
autre Américain issu des quali-
fications, Jeff Morrison (ATP
156). Fédérer l'a affronté en
mars 2002 à Miami dans un
Masters Séries. Le Bâlois s'était
imposé 6-1 7-6. Une nouvelle
victoire rapprocherait Fédérer
de la place de No 1 mondial.
En se qualifiant pour le
deuxième tour, il a mis la pres-
sion sur Andy Roddick et Juan
Carlos Ferrero. Si l'Américain

et l'Espagnol entendent
devancer Fédérer à l'issue de
cet open, il devront se hisser
respectivement en quarts et en
demi-finales.

Les malheurs
de Marie-Gaïané Mikaelian
Comme l'an dernier, Marie-
Gaïané Mikaelian (WTA 91) n'a
pas été en mesure de mener
son premier tour jusqu'à son
terme. Victime d'un pince-
ment de nerf au cou, la Lau-
sannoise a abandonné devant
la Française Tatiana Golovin
(WTA 354) alors qu'elle était
menée 6-0 4-1. Myriam Casa-
nova (WTA 94) a perdu, quant
à elle, à la régulière devant la
Japonaise Saori Obata (WTA
55). La Saint-Galloise a com-
mis 68 fautes directes avant de
s'incliner 6-3 4-6 6-4. Elle a gal-
vaudé deux balles de double
break dans la troisième man-
che qui lui auraient permis de
mener 4-1 service à suivre...

Patty Schnyder (No 22) et
Emmanuelle Gagliardi (WTA
60) restent en revanche tou-
jours en course. Malgré une
préparation bâclée en raison
de sa blessure à la cheville, la
Bàloise a assuré l'essentiel
devant l'Indonésienne Angéli-
que Widjaja (WTA 100) qu'elle
a battue 6-3 5-7 6-3. Sa tâche
jeudi face à la Française
Marion Bartoli (WTA 59) sera
plus ardue.

Celle dévolue à Emma-
nuelle . Gagliardi apparaît
insurmontable. La Genevoise
retrouvera Anastasia Myskina
(No 6), qui l'avait éliminée l'anUNO b), qui i avait éliminée i an
dernier au deuxième tour.
«Depuis notre dernier match,
elle s'est affirmée dans le top-
ten, précise-t-elle. Je sais donc
à quoi m'attendre.» «Manu» a
obtenu le droit de défier la
Moscovite en s'imposant 7-6 7-
5 devant la qualifiée tchèque
Libuse Prusova (WTA211). SI

TABLEAU MASCULIN
L'incroyable série de Hewitt
¦ Karol Kucera (ATP 43) peut
nourrir des craintes légitimes.
Jeudi, le Slovaque connaîtra-
t-il, lui aussi, les pires tour-
ments au moment d'affronter
Lleyton Hewitt? Les trois der-
niers adversaires de l'Austra-
lien ont, en effet , été contraints
à l'abandon.

Après Martin Verkerk
(malaise) et Carlos Moya (che-
ville) à Sydney, Ceci! Mamiit
(ATP 195) a dû jeter l'éponge.
Le Californien s'est blessé en
percutant la chaise d'arbitre
dans le premier jeu du troi-

sième set. Il fut incapable de
reprendre le match. Guillermo
Coria (No 5) est le grand battu
du jour. Diminué par une bles-
sure aux abdominaux, l'Argen-
tin s'est incliné 7-6 6-2 6-4
devant le Français Cyril Saul-
nier (ATP 76). L'élimination de
Coria ouvre le tableau de Mark
Philippoussis (No 10). En ses-
sion de nuit, l'Australien s'est
montré convaincant devant le
Suédois Thomas Johansson
(ATP 519), le vainqueur du
tournoi en 2002, pour s'impo-
ser 7-6 6-2 7-6. SI

Melbourne. Open d'Australie
(dur/19 millions de dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Roger
Fédérer (S/2) bat Alex Bogomolov Jr
(EU) 6-3 6-4 6-0. Juan Carlos Ferrero
(Esp/3) bat Albert Montanes (Esp) 6-0
6-1 6-1. Cyril Saulnier (Fr) bat Guil-
lermo Coria (Arg/5) 7-6 (9/7) 6-2 6-4.
David Nalbandian (Arg/8) bat Ricardo
Mello (Bré) 6-2 6-1 6-4. Mark Philip-
poussis (Aus/10) bat Thomas Johans-
son (Su) 7-6 (9/7) 6-2 7-6 (7/4). Tim
Henman (GB/11) bat Jean-René Lis-
nard (Fr) 6-2 6-4 6-2. Jiri Novak
(Tch/14) bat Olivier Rochus (Be) 6-3 6-
3 7-5. Lleyton Hewitt (Aus/15) bat
Cecil Mamiit (EU) 6-2 6-4 0-1 aban-
don. Alex Corretja (Esp) bat Martin

Verkerk (PB/17) 6-4 1 -6 6-3 6-4. Agus-
tin Calleri (Arg/22) bat Christophe
Rochus (Be) 6-1 3-6 6-3 7-5. Thierry
Ascione (Fr) bat Félix Mantilla (Esp/23)
7-5 6-1 7-6 (7/3). Andreï Pavel (Rou)
bat Max Mirnyi (Bié/24) 6-7 (2/7) 6-3
6-2 7-6 (7/2). Sargis Sargsian (Arm) bat
Jonas Bjorkman (Su/25) 6-2 6-3 6-1.
Albert Costa (Esp/26) bat Greg
Rusedski (GB) 6-4 6-3 6-4.
Simple dames. 1er tour: Patty
Schnyder (S/22) bat Angélique Widjaj a
(INdo) 6-3 5-7 6-3. Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Libuse Prusova (Tch)
7-6 (7/5) 7-5. Tatiana Golovin (Fr) bat
Marie-Gaïané Mikaelian (S) 6-0 4-1
abandon. Saori Obata (Jap) bat
Myriam Casanova (S) 6-3 4-6 6-4. SI
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YVES ALLÉGRO
En double au côté
de Fédérer
¦Yves Allégro, membre du top
50 mondial en double, dispu-
tera la première levée du grand
chelem au côté de Roger Fédé-
rer. La paire helvétique passera
un véritable test dans l'optique
de la rencontre de coupe Davis
à Bucarest où elle est appelée à
défier son homologue rou-
maine.

Elle a incontestablement
un beau coup à jouer. On se
souvient que l' année passée,
elle avait atteint les huitièmes
de finale où elle s'était inclinée
face à la paire Santoro-Llodra.
«On sait qu 'on peut battre de
très nombreuses formations»,
explique le Valaisan. «Mais il
est difficile défaire p lus de pré-
visions.»

Yves Allégro reste sur une
très bonne performance à Syd-
ney où, associé à Rainer Schut-
tler, il a atteint les demi-finales.
«On a abandonné face aux frè-
res Bryan alors qu 'on était
menés 4-2 dans le premier set.
Je ressentais des douleurs au
dos.» Par contre, le Valaisan n'a
pas disputé les qualifications
de l'open d'Australie. «D'une
part, j'étais engagé à Sydney.
Mais surtout, je ne serais pro-
bablement pas rentré dans le
tableau en raison de mon clas-
sement.»

En tout début d'année,
Yves Allégro s'était aligné dans
un challenger en Nouvelle-
Calédonie. Il s'était incliné au
premier tour, très sèchement.

CS

COLLOQUE PUBLIC
Comment se préparer pour la PDG?
¦ La préparation individuelle
pour la Patrouille des glaciers
(PDG): tel est le thème du col-
loque public et gratuit qui se
déroulera, demain, dès 19 heu-
res, à la salle de conférence de
la Clinique romande de réa-
daptation de Sion. Mis sur pied
par le commandement de la
PDG et la clinique romande de
réadaptation , ce colloque sera
animé par quelques éminentes
personnalités du monde médi-
cal et sportif. Il sera divisé en
deux parties.

Docteur en physiologie de
l'exercice, le Dr Olivier Dériaz
traitera d'abord des aspects
médicaux liés à la pratique du
ski-alpinisme (environnement,
altitude et température) . Spé-
cialiste de la nutrition appli-
quée à la performance, le Dr
Silvio Folli parlera, lui, de la
manière de se nourrir avant,
pendant et après la compéti-
tion. Maître de sports et entraî-
neur Swiss Olympic, Manu
Praz donnera ensuite aux par-
ticipants quelques principes
d'entraînement et de planifica-
tion. Coureurs d'élite, mem-

bres du Swiss Team de ski-alpi-
nisme, Cristina Favre-Moretti,
Jean-Yves Rey et Jean-Daniel
Masserey termineront la pre-
mière partie par des conseils
pratiques pour la course au
sujet du matériel, des caracté-
ristiques du parcours et de la
gestion de l'effort.

Après une pause, une table
ronde animée par Jérôme
Genêt , journaliste sportif à
Rhône FM, précédera le jeu
des questions-réponses. Com-
mandant de la Patrouille des
glaciers, le brigadier Marius
Robyr clôturera la soirée. Il
sera alors 22 h 30 environ.

La participation à ce collo-
que est gratuite et ne nécessite
aucune inscription préalable.
Des renseignements et infor-
mations supplémentaires peu-
vent être obtenus auprès de
Manu Praz, à la Clinique
romande de réadaptation, à
Sion (e-mail: manu.praz@crr-
suva.ch), ou auprès du com-
mandement de la Patrouille
des glaciers, Grégoire Jirillo,
à Saint-Maurice (e-mail:
gregoke.jiriUo@hc.admin.ch).

¦ SKI ALPIN
Annulation
Le premier entraînement en vue
des descentes coupe du monde
de Kitzbuhel a été annulé hier
matin en raison de la neige
abondante. Un entraînement
pourrait être organisé jeudi en
matinée, avant la descente du
combiné, si la séance
d'aujourd'hui était annulée.

H SKI ALPIN
La descente de Bormio
à Garmisch
La descente messieurs annulée à
Bormio (lt) fin décembre sera dis-
putée le vendredi 30 janvier à
Garmisch-Partenkirchen (AH).

Lausanne choisie
Swiss Tennis a décidé d'organiser
l'éventuel quart de finale de
coupe Davis (9-11 avril) de la
Suisse à la patinoire de Malley à
Lausanne. Roger Fédérer et ses
équipiers, qui retrouveraient la
France ou la Croatie à ce stade
de la compétition, devront tout
d'abord s'imposer en Roumanie.

: h
Janica Kostelic opérée
La Croate Janica Kostelic (22 ans)
sera opérée cette semaine de la
glande thyroïdienne. La triple
championne olympique n'a pas
pu s'aligner cette saison en
coupe du monde suite à la
découverte en septembre de
troubles à la thyroïde qui se sont
aggravés en novembre. SI

mailto:gregoire.jirillo@hc.admin.ch
http://www.longuesoreilles.ch


CAYENNE TURBO: UN SUV AU SUPERLATIF

Porsche se lance à l'eau

¦ Le meilleur des SUV n'est
npnt-ptrp naç lp nliK hpan Mak

aux limites du possible, assurant
de l'air frais à la mécanique et
un air méchant à la carrosserie.
L'intérieur, très sérieux, très Por-
schp et tout cuir, bénéficie d'une

uun Lumuii udiib une dinuidiiLe
ouatée. Quant à l'équipement, il
donne lieu à un impressionnant
foisonnement/rendant vaine

Or 

donc, voici la pre-
mière Porsche dans
laquelle on monte...
Jusqu'ici, on avait
coutume de descen-

dre dans les voitures de la
marque, quand on ne s'y lais-
sait pas simplement tomber.
C'est dire la violence du choc
culturel! Le Cayenne est aussi
la première Porsche à cinq
portes, la première capable de
transporter cinq personnes et
tous leurs bagages, la pre-
mière à peser deux tonnes et
demie. Au fait, est-ce bien une
Porsche?...

C'est bien sûr sous la pres-
sion du marché américain que
le constructeur de Zuffenhau-
sen a cédé aux sirènes du SUV
(sport utility vehicle). Un mar-
ché où le commun des auto-
mobilistes se sentent l'âme du
camionneur, et où le véhicule
de «tourisme» le plus vendu
est un monstrueux pick-up.
Un marché aussi où les SUV
d'autres constructeurs presti-
gieux, comme Mercedes ou
BMW, se vendent comme des
hot-dogs. Voilà qui donnait
réfléchir...

Voici donc Porsche embar-
qué dans l'aventure du gros
tout-terrain haut de gamme,
sans expérience de ce créneau,

B a a a souplesse du pied droit, et les
Un vrai tout-terrain, mais pour qui?... "it'Ét
¦ Non content d'avoir conféré à son SUV des perfor- Mais ce que l'on peut dès lors se demander, c'est dans version atmo, moins binaire et

,, ., .. .. „ . t . . „ , ... . . , , plus conviviale - et capablemances d authentique sportive, Porsche en a tait un quelle mesure les propriétaires de Cayenne s aventure- d'emmener le Cavenne de 0 à
véritable tout-terrain «off-road» . Il faut dire que la ront hors bitume?... Superbement chaussé de Pirelli P 100 en 7 2 s tout de même
morphologie du Cayenne se prête bien à l'exercice, Zéro de 275/45 ZR 19 taillés pour le circuit, le nôtre On retrouve ici en quelque
surtout dans sa version Turbo, dont la suspension perdait toute adhérence sur l'herbette fraîche déjà... sorte, la même différence
pneumatique (en option sur le S) permet de moduler la prenez le meilleur des alpinistes, posez-le un beau d'agrément qu'entre la 911
hauteur de la garde au sol - de 1157 mm pour l'embar- mat|n au jed du Cmj en sanda,ett et z a Carrera et la 911 Turbo.
quement jusqu a 273 mm lorsqu il s agit de ... .. , , , c . , _.. rv ,
crapahuter. La transmission intégrale, dont la gestion ™di: '' n aura pas bo

,uge' En outre
:

vu la sectlon basse 
¦¦¦ a la grâce d'une ballerine

électronique fait merveille sur route, sait elle aussi de c« Pneus* n°us n avons Pf meme °se n
+
0US avet> Et le châssis, dans tout ça? Plu-

s'adonner à des tâches résolument plus rustiques. Et le turer la ou c
'
uelclue caillou eut nsclue d egratigner nos tôt troublant lui aussi Vous

Cayenne fait même étalage de capacités de braquage magnifiques et tendres roues en alliage léger. sentez bien, au volant, qu'il y a
qui le rendent étonnamment maniable. Bref: le SUV de c'est dire We ce "'est P̂  demain que l'on verra le du matériel Porsche entre vous
Porsche a époustoufié tous ceux qui l'attendaient au Cayenne supplanter ses congénères Patrol, et la route. Amortissement
contour dans le terrain et qui ont pu le mettre vrai- LandCruiser, Pajero ou autres Defender dans les rigoureux, toucher de route
ment à l'épreuve dans les conditions les plus difficiles, travaux des champs... JPR très classe, confort de bon

niveau, on se prend au plaisir

mais avec tout son savoir-faire
- immense - et une image,
voire une icône à défendre.
Dans un tel contexte, le but
était clair: il s'agissait de créer
le meilleur de tous les SUV, et
de lui conférer des performan-
ces hors du commun.

Le Cayenne a été concocté
à Weissach par les ingénieurs
maison, en même temps que
le VW Touareg. Porsche a en
effet élaboré châssis et trans-
mission, communs aux deux
marques, chacune de celle-ci
se chargeant ensuite de ses
propres motorisations, de sa
carrosserie et de son habitacle.
Quand Monsieur muscle...
Pour damer le pion à la
concurrence en matière de
performances, Porsche a
conçu un nouveau V8 de 4,5
litres, développant 340 ch sur
le Cayenne S. Comme pour
s'excuser du peu, les motoris-
tes allemands en ont aussitôt
développé une version Turbo,
en lui greffant deux turbocom-
presseurs, histoire de faire
grimper la puissance à 450 ch.
Ainsi motorisé, le Cayenne se
révèle carrément bestial.
Moins mélodieux que son frère
atmosphérique, il émet néan-
moins, quand on le pousse
résolument, un hurlement

rauque de V8 qui ne ferait pas
désordre sur les speedways
d'outre-Atlantique. Les perfor-
mances ont aussi de quoi faire
rêver bien des sportives, cata-
pulter deux tonnes et demie de
0 à 100 en 5,6 secondes rele-
vant carrément du prodige.
Mais comme on n'a rien sans
rien, ledit prodige s'opère
moyennant une consomma-
tion qui elle aussi a quelque

volant, réglable en hauteur,
l'était aussi en profondeur.
Un diesel tout menu
La panoplie mécanique de la
Mazda 2 comprend trois mo-
teurs à essence (1.25 de 75 ch,
1.4 de 80 ch et 1.6 de 100 ch)
ainsi qu'un turbodiesel 1.4 de
68 ch qui animait la nôtre. Une
petite mécanique qui nous a
séduit par sa souplesse - on s'y
attendait - mais aussi par ses
reprises, y compris à vive allure
sur autoroute ainsi qu'en
montagne - on s'y attendait

chose de surréaliste - la nôtre a
oscillé entre 26 et 28 litres...

La brutalité du V8 surali-
menté requiert une bonne

moins. Comme en outre ce
moteur cultive un goût plus
que louable pour la discrétion,
s'agissant d'un diesel, et qu'il
pratique une sobriété confi-
nant à l'ascétisme, il a tout ce
qu'il faut pour vous faire pas-
ser le goût de l'essence. Sauf en

du pilotage en s émerveillant
de voir ce gros engins jouer
avec les lois de la physique.
C'est peut-être au freinage que
ces dernières se rappellent
d'abord à votre bon souvenir.
Excellents, les freins Porsche
restent des freins Porsche,
mais deux tonnes et demie res-
tent deux tonnes et demie. Et
si le roulis s'avère magistrale-
ment maîtrisé, le centre de
gravité haut perché dresse tout
de même des limites claires à
la vitesse en virage. Bref: pré-
tendre que ce gros tout-terrain
se comporte comme une 911
reviendrait à nier toute l'his-
toire de Porsche.

Et si le Cayenne est sans
aucun doute notre SUV pré-
féré, notre Porsche préférée ,
elle, est plus basse de 40 cm et
pèse 1100 kilos de moins.

Jean-Paul Riondel

matière de performances, bien
entendu, son frère 1.6 lui met-
tant 3,6 secondes entre 0 et 100
km/h. Sur la route, la Mazda 2
maîtrise brillamment son
sujet , conjuguant avec bon-
heur confort et tenue de route.
Un sérieux évoquant à la fois la

La classe...

les stylistes ont réussi un vérita-
ble tour de force en conférant à
pareil engin un visage de vraie
Porsche. Comme c'est le cas chez
les 911,1a version Turbo se
rlktinnnp nar nnp nrnnp ainnrpp

aux limites ou possmie, assurant
de l'air frais à la mécanique et

L'intérieur, très sérieux, très Por-

finition superbe. On y jouit d'un

ouaT.ee. yuani a i équipement, n
donne lieu à un impressionnant

toute tentative de recensement.
Bornons-nous à évoquer ce qui
nous a le plus marqué: volant
chauffant, mémoires de réglages
gérant sièges, volant, ceintures
de sécurité, rétroviseurs et même
climatisation et configuration du
système audio Bose; phares bi-
xénon à contrôle dynamique du
faisceau en virage; sonar de par-
cage avant et arrière... le tout
de série. Et si cela ne vous suffit
pas, plongez-vous dans la liste
des options... JPR

MAZDA 2 1.4 CD EXCLUSIVE

Deux ex machina
La 

mine avenante de cette
Mazda fait vraiment plai-
sir à voir. C'est le premier

de ses mérites, mais ce n'est
pas le seul. Le vent de fraî-
cheur qui souffle chez le
constructeur nippon - au-
jourd'hui dans le giron de
Ford - nous avait déjà amené
la belle et grande Mazda 6, à
l'esthétique très inspirée et au
comportement dynamique
indéniablement brillant. Des
qualité que l'on retrouve plei-
nement sur cette petite à la
frimousse ravageuse - et
désormais aussi sur la toute
nouvelle Mazda 3.

Prenant à la fois la relève de
la 121, dont le dernier avatar
était une Ford Fiesta rebadgée,
et du Demio, microspace cubi-
que à la grâce relative, la
Mazda 2 s'inspire sans com-
plexe des proportions de ce
dernier. Mais en dépit de sa
hauteur hypertrophiée (154,5
cm) et de son vaste habitacle,
elle n'a plus rien du fourgon ,
habillant sa généreuse habita-
bilité de rondeurs sympathi-
ques et non dépourvues d'élé-
gance.

Avec ses quatre portières et
son vaste hayon au seuil très
bas, elle offre un accès aisé aux

gens et aux objets. La ban-
quette arrière accueille agréa-
blement deux passagers adul-
tes, et en la rabattant tout ou
partie (60:40) , on pourra
moduler le volume du coffre
de 267 à 1044 litres. Même le
dossier du siège-passager
avant peut se rabattre, autori-
sant le chargement d'objets
d'une longueur quasi exotique.
Pleine d'astuces
Les rangements sont légion,
du casier à monnaie aux bacs
de portes, du box à couvercle
aménagé sous le pare-brise
aux aumônières de dossiers,
de l'étagère surplombant la
boîte à gants au comparti-
ment-poubelle...

Les sièges bien dessinés
offrent un confort excellent
(celui du conducteur est régla-
ble en hauteur) , face à une
planche de bord un peu aus-
tère mais bien agencée. Et si
certains plastiques paraissent
un peu «light», la finition d'en-
semble est plutôt flatteuse.
L'équipement lui aussi se
révèle très sérieux; on n'y trou-
verait rien à redire si la climati-
sation était automatique (ne
serait-ce qu'en option) et si le
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mx: z i s/u rrancs ronron;;
22 970 francs (Exclusive).

Mazda 6 et • la Ford Fiesta -
cette dernière lui prêtant sa
plate-forme. Une direction
précise et des freins détermi-
nés parachèvent cette aisance,
et l'on prend un réel plaisir à
inscrire cette jolie compacte
dans les sinuosités monta-
gnardes.

Décidément, les Mazda de
la nouvelle génération mani-
festent une belle maturité et
un pouvoir de séduction très
troublant. Compacte et spa-
cieuse, mignonne et pratique,
agile et bien équipée, la Mazda
2 est tout à fait représentative
de la petite révolution en cours
dans sa catégorie. Bref: cra-
quante comme tout... JPR



Demandes d'emploi

ZO TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
30 meubles et objets anciens valaisans non
restaurés, huile de coude nécessaire, tél. 079
204 21 67.

Etudiant(e) pour donner des cours d'appui
de physique à collégienne, 3e année, tél. 027
455 91 17, soir.
Une cuisinière (potager à bois), avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Couple cherche à gérer camping ou colonie
tél. 079 723 31 52, le soir.

Land Rover Freelander 2.0 XEDi (diesel, Fully, magnifique parcelle à bâtir de 1000 m',
5 portes), 02.2000, 150 000 km, excellent état, équipée, zone villas, bordure de zone agricole à
service Emil Frey, toutes options, expertisée du Fr. 95.—/m'. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
jour, Fr. 15 500.-, tél. 079 302 18 69. Granges, maison style designer, site médié
Mitsubishi Space Star 1.8, monospace com- val, 180 m', confort, cachet, calme, idéal famil-
pact, 2001, 47 000 km, climatisation, pneus été le recomposée, jardin, tél. 027 306 67 67.
+ hiver, état de neuf, Fr. 15 500.—, tél. 079 Haute-Nendaz, grand chalet, 4 chambres à
273 1954- coucher, Fr. 360 000 —, tél. 021 636 03 73 le soir,
Monoaxe agricole Rapid S Spécial avec ou téL °79 262 32 48- 
remorque 4 x 4 , prix à discuter, à contacter Martigny, centre-ville, 2 appartements
tél. 079 542 32 13A connaisseur: montre Jaeger-Le Coultre,

tiomme, Master Control 1000 heures, neuve,
acier, bracelet croco, boucle déployante, prix
neuf Fr. 4250—, cédée Fr. 3000 —, tél. 079
372 91 72, VS.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, conciergerie ou heures de repassage,
région Martigny, tél. 078 793 30 17.

Aebi faucheuse HC 44 de démonstration;
chenillard 350 kg; quad Spqrtmann 500; affû-
teuse de ruban de scie Lorroch; cheminoir avec
moteur 380V; soudeuse de ruban Idéal BS 1;
transporter avec pont basculant Rapid, tél. 027
288 37 67.

WIMBUtVHpWB(l l'iM^̂

Véhicules

Lit 160 x 200 cm, sommier, matelas, pin clair,
Fr. 500.—, tél. 079 447 26 01.
Matériel de restaurant, hotte aspiration,
piano de cuisine, lave-vaisselle, meubles inox,
tél. 079 212 75 76.

Pommes canada, boscop, maigold, jonagold,
golden, poires louise-bonne, conférence,
Fr. 2.—/kg, Ruff Roland, Bramois, tél. 027
203 15 87.

Vaas (Lens), vigne 2132 m2 pinot et fendant,
1re zone, tél. 027 203 60 75.

Homme cherche vignes à travailler, à la sai-
son, Valais central, tel 078 889 80 52.

Assistante en pharmacie 100%, expérience
souhaitée; connaissance Golden-Gate est un
plus. Renseignements au tél. 079 447 45 16.
Grimisuat, petit restaurant cherche dame
sachant cuisiner, du lundi au vendredi, de 10 h
à 15 h, tél. 079 665 97 33.

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

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

Alfa 33 1.7, expertisée, 1992, 126 000 km,
Fr. 2700.—, tél. 079 417 98 59.

Renault Espace 2.0i Alizée, 146 000 km, tel. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40. Châteauneuf-Conthey, box-garage, tél. 079
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i9i ?OUVeau modèle' Monthey, de particulier, appartement 628 42 22 ' hr. 12 BUU, , tel. U/H 221 13 13. 41/, pièces, prix très avantageux, renseigne- Chippis, 1 dépôt 9 x 8 m, 2 portes bascu-

Saab 9.5 break 2.0 turbo, 07.2002, 23 000 km, ments tél. 079 672 96 53, tél. 079 332 01 84. lantes et place extérieure, Fr. 450.—/mois,
aut., nbr options, neuve Fr. 57 000.—, cédée Monthey, magnifique appartement neuf tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34. 
Fr. 37 000 —, reprise évent., tél. 078 603 10 91. 4<h pièces, Fr. 319 000 à Fr. 359 000.—, place de Chippis, 2 garages-box Fr 90 —/mois
Saab 900S 2.0 T, 1994, 103 000 km, rouge, ^g t̂ 
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tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34.

4 pneus sur jantes, climatisation, excellente rou- '. Chippis, dépôt 10 x 3,80 m Fr 250—/mois
tière, Fr. 9000.—expertisée, tél. 027 744 26 30. Ovronnaz, chalet 10 pièces, Fr. 775 000.—, tel 027 455 72 28 fax 027 456 21 34

tél. 021 311 60 80. —: 1 ' — ,
Subaru Justy 4 x 4, pneus hiver neufs, état —. -—-rr r : rr,—rrrz—— Collombey, local 25 m' avec électricité,
impeccable, expertisée du jour, Fr. 3800.—, P,a""£omfhev,'.te,rr„a'n Pour- VV ' 55° m a Fr. 200.—/mois, tél. 078 810 94 53.
tel 079 276 44 17 Fr- 1 S0 ~" le m 'tel- 078 S08 66 83- ¦ 
-TT „. . - „ i QQ„ an mn b Recherchons villa, plaine ou mi-coteau, ^ma^Tn^"

1' V'9nC 5°° "*' r°U9e'Subaru V.v.o 4 x 4 manuelle, 1994, 90 000 km ré ions si si *ma
P
ximum Fr. 550 000.- tel. 079 628 06 35. 

nffî% metaM,Se' Fr 4400-~' teL °79 CP 600, 3960 Sierre ou tél. 027 455 57 80. Martigny, ch. de la Prairie, garage indivi-
Savièse, appartement 47, pièces de 1991. duel, des le 1.02.2004, tél. 027 722 36 54.

Toyota Celica 1.81. 1997, 114 000 km1. blanche, garage individuel, vue exceptionnelle, cédé Martigny, dès février, chambre en colloca-excellent état, Fr. 9500.—, tel. 079 220 79 94. Fr. 295 000.—, tél. 079 370 63 47. tion dans 3 pièces, proche de la fondation
Toyota Hilux 4WD double cabine, à essence, Saxon, dans maison villageoise, apparte- £
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,7,e!mFn 480 — char9es comPrises.
1999, 93 000 km, Fr. 19 900 —, tél. 079 219 19 69. ment 1er étage, 3 pièces, cuisine équipée, salle tel, u/a b33 11 3U. 

w„i..« 7jn ovo0rt ;.̂ ,Q na ->nn:i E. yinnn ï de bains, terrasse 40 m!. Appartement 2' étage, Martigny, joli studio, proche gare, libre finVolvo 740, expertisée 08.2003, Fr. 4000.— a 3 pj èœs, cuisine équipée, salle de bains, terras- mars nu convenir tel 079 64fi 70 i* HM 1R h wZZr,XJ7Zi mi fine ii "°-'
uu-'' r'' w~ " i P'eces, cuisine équipée, salle ae Dams, terras- mars ou convenir, tél. 079 646 70 13, dès 18 h 30.discuter, tel. 078 606 65 61. se 15 m!. Rez, studio meublé, 50 m', tout ' : 

u~i.,~ ein -»n T m„^\a innn hio.. ™.̂ 3i confort. A louer le tout ou séparément, tél. 079 Martigny, spacieux 4V, pièces, grand stan-Volvo S40. 2.0 T, modèle 2000, bleu métal, 371 31 53 
H ding. Miga S.A., Vétroz, tél. 027 306 20 04.pneus hiver neufs, jantes alu, 36 000 km auto- -̂ Ĵ

J-»- —» = ; ; 
route, climatisation, état de neuf, Fr. 20 900.—, Saxon, joli appartement 27J pièces, à Montana, appartement 3 pièces (87 m2),
tél. 076 554 64 72, tél. 022 320 02 81. 10 min. des Bains de Saillon, prix à discuter, rénové, ensoleillé, situation calme, belle vue,

; pour renseignements tél. 027 744 19 67. Fr. 1350.— + charges, tél. 027 485 59 06.
VW Passât 2.0 16V, 147 000 km, 1991, exper- - 
tisée du jour, Fr. 3500. à discuter, tél. 078 Sierre, Pilettes 14, appartement 47; pièces Saillon, 3 pièces, ensoleillé, près des Bains,
835 44 04. remis à neuf, au rez-de-chaussée, galetas, cave, convient à couple retraité, tél. 027 744 16 32.

'. garage, place parc, tél. 027 455 23 55. _ . . _ : -r—rr -r 7
VW charan Tdi hnîtp tintrnnir annw 7nn7 — —¦ Saint-Germain, Savièse , appartement
97 00C' km aris métal v très teintées Sion' avenue de la Gare' Place de Parc dans 2 Pièces dans chalet. Fr. 800.- charges com-
Fr. 26 600— tel 079 606 25 74 

Telnl:ees' parking| Fr 30 000 _ Agence Xavier Allégro, prises, tél. 027 395 19 10, soir, tél. 079 649 48 66.
—: :—'¦ : : tél. 027 321 30 10. « ¦- .,.. ¦ J—7^ ; v r̂-—-^ „„—rSaint-Pierre-de-Clages, local-depot 120 m2,

: _, _. Sion, route de Gravelone 8, appartement équipé, prix à discuter, tél. 079 637 19 04.
,» 4 pièces, grand balcon sud, cave et galetas, : 
UfiUX-rOUeS tel 027 322 92 69 Savièse, 27; pièces, meublé, dans villa. Libre

— — — 01.02.2004, Fr. 676.— charges comprises,
Expo Moto Valais, 21-22 mars au CERM: Sion, Vieux-Canal, joli appartement tél. 027 395 19 77.
neuf, occasion, accessoires. Exposez votre moto 47J pièces avec cheminée française, garage, —' '¦ 
pour Fr. 20.—. Rendez-vous sur place, Club entièrement rénové, directement du proprié- Savièse, Binii, chalet, tél. 0049 160 966 420 46,
motorisé Martigny. taire, Fr. 380 000.—, tél. 079 485 03 53. 0049 831 520 97 90, parle uniquement alle-

r, T zi 1 mand.Vernayaz, magnifique appartement 
47J pièces dans petite résidence, spacieux Savièse, route de Saint-Germain, apparte-

Immn-UCntd séjour, balcon, ascenseur, garage, venez visiter, ment 37* pièces, mezzanine, cheminée, TViiiiiiiu vcuic Fr. 310 000.—, tél. 024 472 77 81. câble, place de parc, garaqe individuel, belle
Bramois, terrain de 1200 m2 environ, pour vue, Fr. 1180.—/mois + charges, tél. 079 250 10 65,
villa, Fr. 210.— le m2, tél. 078 608 66 83. tél. 027 395 39 50. 

Châteauneuf-Conthey. appartement ImmO Cherche à acheter . Saxon' * *¦?'**«*; ¦??u
n
r7Qdf^t mars 2004.

4'/; pièces, dernier étage, très bonne situation, ,. . . . _ , ' tel. 027 744 16 89 ou tel. 079 228 99 63.
114 m2, F, 230 000.-, tél. 079 637 98 33. Che^he

^
cha.e^dans Région ^Ovronnaz, sierre. av. Général-Guisan 19, 4e étagères

Châteauneuf-Conthey appartement 3 toutes propositions, tél. 079 374 83 75. entieremem r̂ ovés.Tibr! dTsufte! Fr^-

bureau possible. Prix à discuter, pour visites, tél. \
a. • *%%

nfl m*nts' terrains, commerces, sierrei Longs.prés, studio meub,é en
027 346 18 08, dès 19 h 30. tel, uz/ JZZ zq U4. attique, Fr. 540.—. tél. 078 603 73 34.
Châteauneuf-Conthey, appartement 47, reche^he^éa^n B
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,°5,fermé* »*nd1v."ou^IppartemTnt s'Tpièœ " tél. 079 «f*  ̂fe^ k̂ 2J \%vA,??kP£Fr. 280 000.— a discuter, tel. 076 374 02 22. 513 03 67 heures repas charges, libre des le 1.4.2004, tel. 027 322 16 94.

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

—rr—:—r ; r—. —. Dame cherche heures de nettoyage, régionBatterie Pearl avec cymbales, aussi location, si tél 078 762 16 13.tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch ¦ 
-rrr.—-rr :—— —r—-. Dame Suissesse cherche place de serveuseBillard français, 6 trous, marque René Pierre, dans café.tea _ room 0u caissière-vendeuse,superbe, pièce a enlever tout de suite, té, 027 722 59 08 soirFr. 6000.—, tél. 027 483 28 76, Chamoson. xei. u// /zz pa uo, soir. 

-rrr—— :——- ——; Dame Suissesse cherche place de serveuseBillard français, 6 trous, marque René Pierre, dans café.tea _ room 0u caissière-vendeuse,superbe, pièce a enlever tout de suite, té, 027 722 59 08 soirFr. 6000.—, tél. 027 483 28 76, Chamoson. xei. u// /zz pa uo, soir. 
rr—.— :—;—-—— ; ——— Dame, 58, sérieuse, soigneuse, chercheBois de cheminée, feuillu, sec, 3 ans, Fr. 70.— pmn|ni nnljr rP[,, „anp nettnvane narrie H'pn-
/stère, tél. 027 346 90 12. Œ°',£°ur. Le„palSa,9„e:J"J?^Sf,' ?3l°ltt?;

Dame, 58, sérieuse, soigneuse, cherche
emploi pour repassage, nettoyage, garde d'en-
fants, dame de compagnie, voiture à disposi-
tion, tél. 027 322 34 03, matin ou repas.Bois pommiers, Fr. 75.— le stère, à Saxon,

tél. 079 221 08 06, tél. 027 744 18 29.

Bureau neuf comprenant 1 bureau d'angle,
1 armoire haute, 1 armoire basse, 1 biblio-
thèque, couleur bouleau clair + gris, cédé au
plus offrant, tél. 079 623 85 42.
?hir, Z. rn, i=,,r L ,i„ r ,w 1 „rk ' .T", Homme de confiance cherche travail de
nlM?olfr»n+ tài n7Q s^ sJ^ 9 ' taille, arbres, vignes ou montage murs à sec,plus offrant, tel. 079 623 85 42. 
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cuisine, heures de ménage, tél. 027 746 45tapis, guéridon, le tout en très bon état, prix a c-i +ii ma /ID co -iaa

discuter, tél. 078 645 59 31. 67, tel. 079 48 59 768. 
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fille cherche travail dans hôtel: aide
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discuter, tél. 078 645 59 31. 67, tel. 079 48 59 768. .... u,u,,* enn i c, enn +AP „-,-, Jeune fille, maturité en langues, cherche
746 ?2 39 ' ' emP'oi- de Suite ou à conVenir- «

" 079 705 °5 84-
r- .... u,u,,* enn i c, enn +AP m-, Jeune fille, maturité en langues, cherche
746 ?2 39 emploi, de suite ou à convenir, té" 079 705 05 84.

Cuisine agencée stratifiée gris, grand frigo, ^"̂ î TT'-nmnfpTr'p TŒ^AILESS:
four chaleur tournante + tiroir chauf. Micro- ĵ Jfl l̂fAl Q°/£ZÙ<h î .t™ 1'onde, lave-vaisselle, évier, hotte vent., sans plan ^Ç«rtif cate 

of 
English cherche travail com-

de cuisson, dim. 240 x 337 x 205. Prix: mercial, tel. 078 881 54 72. 
Fr. 4000.— à discuter, tél. 078 606 79 01. Jeune homme. 24 ans. Suisse, cherche travail

Jeune homme, 20 ans, responsable et moti-
vé, diplôme de commerce, 5 mois en Australie,
First Certificate of English, cherche travail com-
mercial, tél. 078 881 54 72.

Fully, vigne gamay, 1re zone, 2000 m2 env.,
avec petite maisonnette et monorail, tél. 027
746 25 33.
Hoirie vend meubles anciens et autres,
tél. 027 395 16 21, heures des repas.

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

Siège vélo pour enfant, Fr. 50.—. Canapé-lit
Futon, valeur Fr. 600.— cédé Fr. 200.—. Orgue
électrique neuf valeur Fr. 400.—, cédé Fr. 100.—,
tél. 027 203 05 37.
Treuil +TR 84 + charrue butteuse-débutteuse,
Fr. 1500.—, tél. 027 744 19 63.

On cherche
Achèterais ancien fourneau pierre ollaire
rond, meubles anciens valaisans, rustiques, non
restaurés, tél. 079 204 21 67.

Chevrolet Blazer, 1995, 53 000 km
Fr. 13 900 —, tél. 079 203 86 91.

Achetons cash, à domicile, tous bijoux, or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-
business.ch

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au «
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8)
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Vorre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcitas.ch

Dame avec expérience de vente, gérance,
cherche emploi, région Chablais, tél. 024 466 70 78.

Dame cherche emploi comme réceptionnis-
te d'hôtel, dans salon de thé ou autres, Valais
central, tél. 027 322 39 88, tél. 079 307 69 81.

Jeune homme, 24 ans, Suisse, cherche travail
en tout genre, région Sion, tél. 079 442 66 37.

1 achat autos, autobus, camions, camion-
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
638 27 19.

BMW 535i, expertisée, modèle 1990,135 000 km,
toutes options, excellent état, Fr. 5500.—, tél. 078
600 74 44.

Lancia Y, série limitée, avec toutes options,
45 000 km, prix intéressant, tél. 078 601 78 18
ou tél. 027 323 23 03.

Châteauneuf-Conthey immeuble de quali- Famille valaisanne cherche terrain à bâtir ^J^ '̂g&uîJ ,&, m S
I
e' ^n
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ment **- P'eC
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12°» m * ou maison' à Bramois ou environs' «¦ 078 o fxTodéré téP 079 279 ÀîM1 9 h 18 hFr. 360 000.—; appartement 3V: pièces, 640 82 32 prix modère, tel. U/9 2/9 43 n, 9 n -18 n.
Fr. 270 000.- à discuter, tél. 079 637 98 33. _ sion, centre, appartement 37> pièces, libre
Conthey. Châteauneuf. magnifique duplex t̂é?(B7 77^»le1oMrd

9e ° '" tout de suite, Fr. 900-ce, tél. 079 752 88 09.
fh pièces. Eventuellement à louer. Cheminée ' — '- ——-—— sion, centre-ville, avenue Pratifori, places
française, 4 salles d eau, jardin, terrasses, gara- Urgent! Cherchons pour notre clientèle, de de 

_
arc extérieures de suite Fr 80 /mois

ge, 2 places parc, tél. 079 640 90 20. - Saint-Maurice à Ardon, appartements, maisons, tel 078 605 17 75 tel 079 395'37 30chalets, terrains. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 _J ' : 
Dans un endroit calme, entre Sion et 746 48 49. Sion, centre-ville, surfaces administra-
Sierre, Grône maison villageoise, entièrement ¦ 

tives, 140 m', Fr. 1500.— et 100 mJ Fr. 1000.—,
rénovée, A'h pièces + jardin d'hiver-terrasse, tél. 079 471 31 03.
cheminée française, garage, cave, carnotset, . '. ,. ,, — ; — — ;—: 
place de parc, Fr. 350 000.—, tél. 078 608 66 83, ImiTIO lOCâtlOtl Offre Slon' Champsec, 4 pièces, cuisine équipée,
www.xavier-allegro.ch „ , . . Y . „ u „ ,„ , . cave' P'ace de Parc' llbre d" le 1-4.2004,

i r Chalais, zone industrielle, halle 72 m', hau- Fr. 1212.— y compris acomptes charges, tel. 027
Entre Sierre et Mollens, superbe chalet, teur halle intérieur 4 m, Fr. 600.—/mois, tél. 027 322 16 94.
avec grand atelier, ait. 1000 m, vue, tranquilli- 456 58 27. — -j—: r—,——r. , .. .
ti tpfra;n inc;n m^ tpl n7Q 4S7 53 71 Sion, rue de Lausanne 114, studio, refait ate, terrain lUbU m , tel. U/9 45/ 23 /I. Charrat route Cantonale, local, env. 20 m' neuf, libre, Fr. 550.— ce, tél. 079 679 29 44.
Entre Sierre et Sion, villa indépendante (bureau ou autres), libre 1.2.2004, Fr. 300.—, «?...i:» -.r.Aé.^̂ ^t „.,.„¦ „î  ri„ ^r r

neuve, de qualité, 160 m' habitables + 80 m' tél. 078 768 12 17. Mbœ'de furîe R 
P
5501 charrie comorifes'
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M?m'H»wrlT „̂  Châteauneuf-Conthey. appartement 3 tél. 079 628 68 68.' ' '

tionnelle, 627 m' de terrain, disponible de suite, pièces ou bureau, avec terrasse, parfait état, 
Fr. 520 000.—, pour traiter fonds propres ou £e||e sjtuation, Fr. 1300.— charges comprises, sion' vieille ville, rue des Pompes, de suite,
LPP Fr. 120 000.—. Renseignements et visites: „our visites, tél. 027 346 43 18 ou téL 027 'oca' 50 m!, de plain-pied, pour bureau, com-
tél. 078 623 38 75. 346 18 08 ' merce, local réunion, etc., Fr. 500.— + charges,
-r-r —— — —- ! tél. 078 608 66 83.Fully, grand 3V* pièces, rez-supeneur, bal- Châteauneuf-Conthey, fin 2004, dépôt 
cons, cuisine séparée, cave, libre de suite, 200 m2, Fr. 10. /m2, proche commerces et can- Vaste choix de 2 à 57i pièces disponibles
Fr. 220 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 tonale ' finitions au gré du preneur tél 027 dans votre région dès Fr. 522.—, tél. 0900
746 48 49. 323 38 00. dès 9 h. laisser messaae. ' 701 702 (2 fr. 90 par appel et minute).

Citroën AX 11, 1990, 142 000 km, expertisée
6.1.2004, roues été-hiver, Fr. 2500.—, tél. 078
805 11 17.
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi diesel, 62 000 km,
climatisation, Fr. 15 900.—, tél. 079 221 13 13.

Ford Escort, blanche, 1992, 150 000 km, exper-
tisée, Fr. 3000 — à discuter, tél. 076 579 72 25.

Golf GL, 1988, 135 000 km, expertisée,
Fr. 2800.—, tél. 079 345 86 71.

Golf R32 4 motions V6 241 CV, 10 800 km,
toutes options, intérieur cuir, sièges chauffants,
climatronic, 6 airbags, radio 6 CD, phares
xénons, etc., état exceptionnel, Fr. 43 500.—,
tél. 079 217 52 28.

Grand Cherokee, 1998, 124 000 km,
Fr. 13 900—, tél. 079 203 86 91.
Kia Sportage 2.0 I, 1995, 71 000 km, 128 CV,
climatisation, Fr. 8800.—, tél. 027 743 21 23.

Opel Oméga Montana break 2.5 V6,120 000 km, '¦ 
fin 1996, jantes alu + jantes hiver, radio + 7 CD, Martigny, halle industrielle de 834 m', zone
expertisée, Fr. 11 330.—, tél. 078 623 70 50. artisanale, possibilité d'un ascenseur, places de

parc, libre de suite, Fr. 230 000.—. Pro-Habitat
Renault Espace 2 I, Alizée, 60 000 km, 1997, 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
climat., airbag, toutes options, nouveau mode- TZ—; -z. r . . .. rrr
le, parfait état 1 re main, Fr. 25 500.-, tél. 078 Montana-Crans, beau, grand studio meublé
818 50 86 + Da'con 5U ®. calme, proche centre, vue unique,

! Fr. 125 000.—, occasion rare du propriétaire,
Renault Espace 2.0i Alizée 146 000 km tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.

Martigny, centre-ville, 2 appartements
3'/j pièces, Fr. 188 000 et Fr. 148 000 —, tél. 076
392 72 18.

Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes'd'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi |
"TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution: Minimum 13 mots

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

Nom Prénom , '

Rue I
NPA / Localité TéL 1
Date Signature '
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Le Nouvelliste 
Vernayaz, Roselière, 120 m2, balcon vitré,
cheminée, garage, cave, galetas, jardin pota-
ger, Fr. 1250.— charges comprises, tél. 027
764 15 63, tél. 078 626 74 55.
Vollèges, grand 4Vi pièces, libre le 1.04.2004.
Cave, garage, pelouse privée, tél. 079 220 27
00.
Vouvry, maison individuelle, rénovée, 3
pièces, grand jardin, av. de la Gare, Fr. 1100.—,
tél. 024 471 94 44. 

Immo location demande
Bas de Savièse, appartement 3Vi pièces event.
4VJ pièces, dès mars 2004, tél. 078 775 76 15.

Couple marié, un enfant, cherche apparte-
ment 47; pièces avec ascenseur, région Sion,
préférence pour Vissigen, entrée à convenir,
tél. 078 733 80 00.
Couple retraité cherche à louer, à l'année,
résidence secondaire, 2 à 3 pièces, ensoleillée,
confort, rive droite. Examine toutes proposi-
tions, tél. 032 968 23 19.
Entre Ardon et Martigny, 27= - 37= pièces, si
possible avec garage et/ou place parc. Loyer rai-
sonnable, tél. 079 443 46 59.
Martigny, institutrice cherche 3 pièces dans
quartier tranquille, tél. 027 722 58 43 ou
tél. 079 385 97 13.
Martigny ou environs, appartement
37* pièces pour début avril 2004, tél. 079
258 65 15, dès 17 h.
Sion ou environs, cherche petit local,
tél. 079 256 49 82.
Sion, cherche de suite studio ou apparte-
ment 1 à 2 pièces, maximum Fr. 500.—/mois,
tél. 079 621 13 53.
Urgent! Dame seule avec un enfant cherche
appartement 2Va-3 pièces avec balcon ou ter-
rasse, région Conthey-Martigny, prix modéré,
tél. 027 306 57 51, dès midi.
Venthône, 37i à 47= pièces pour printemps
2004. Eventuellement location-vente, tél. 027
455 94 93.

Hi-Gi TV informatique
Liquidation stock! Ecrans plasma, 107 cm,
panel LG, neufs, Fr. 3999.—, tél. 021 821 15 70,
http://www.otron.com

Animaux
20 cages élevage, pour petites et grandes
perruches et exotiques, tél. 027 346 30 60.
Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium-Club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc.,
24.1.2004, 10 h - 14 h, aula des Cèdres, av. de
Cour 33, Lausanne, tél. 021 802 45 90,
http//www.acl.ch
Aquarium 280 litres, design, verre bombé
avec poissons eau douce, décor, meuble,
Fr. 3500.—, cédé Fr. 900 —, tél. 079 623 85 42.

A donner
Adorables chiots croisés bouvier-griffon à
poil court, robe noir et brun, tél. 027 398 49 10
ou tél. 078 729 48 98, heures des repas ou lais-
ser un message.

Amitiés, rencontres Hf
Adorable et pétillante Annie, fin cinquan-
taine, très jolie, svelte, jeune d'allure et d'es-
prit, sens des valeurs et de la famille, nombreux
intérêts: randonnées, ski, voyages, cuisine, ren-
contrerait compagnon dynamique, épicurien,
soixantaine: contact gratuit. Ensemble
Lausanne, tél. 021 323 56 48. Sion, tél. 027
322 90 91.
Numéro gratuit! Tél. 0800 200 500 (recevez
des SMS/rencontres sans payer!),
www.reseau1.ch
Stéphane, 25 ans, est un garçon positif et
fidèle qui saura rendre heureuse une com-
pagne douce et sentimentale! Cinéma, BD et
découvertes à deux. Il attend votre appel au
tél. 027 322 90 91. Contact gratuit. Institut
Ensemble, sion. Achète tous HJU;iJ-.yw

voitures, bus, f̂S!
Divers camionnettes CASHl/ilnmotrnno e-^ite \mr\nr

Comptable indépendant diplômé cherche
petites comptabilités, RI, SNC, TVA, déclaration
impôt, etc., tél. 078 609 54 40, tél. 024 472 30 26.

kilométrage sans impor- Toyota et véhi-
tance. cules japonais +
A Termos. autres marques,
Tél. 079 449 07 44 année et km sans

importance: véhi-
S*̂ *> cules récents, fort

km et accidentés

Nouveau à Vétroz, zone industrielle, auto-
démolition. Gros stock de pièces, tél. 078 819 16
93.
Planète danse: soirée dansante le 6.02.2004
dès 21 h au Café de L'Union à Vétroz, dès 19 h 30
souper facultatif à Fr. 35.—, rés. tél. 079 441 07 22,
www.planetedanse.ch

R
ama

EBORD WEB
Création et relookage de
sites Web 078 / 893 99 80

www.rebord.ch

du N° 1 des ordinateurs et
notebooks sur mesure

He pèse que
2,6 kg

Accu 4.3 h.

au lieu de 2599

AMIL0 M 7400 ^^fc^-^#V SIEMENS

• Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor
•TFT 15" • Résolution 1024x768 • RAM 512 MB • DVD/CD-RW
• Modem 56K V90 • W-LAN • Pire Wire • 3xUSB 2.0 / Cardreader
• Windows XP Home No. art. 6917505

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 45 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch

Porsche Cayenne S
Noire, int. gris, immatriculation 07.03,
6000 km, superbe, de particulier, dispo-
nible tout de suite. Tél. 079 508 05 80.

022-799184

Remorques - Remorques...
Grand choix de remorques pour tous
vos transports, à partir de Fr. 890.-.
Service de réparation, préparation
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les Services des
automobiles VS et VD.
P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais,
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 024 472 79 79.

036-202966

ACHETE
CASH
tous véhicules japo-
nais et allemands.
Même accidentés.
Kilométrage sans
importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-202891

Consultations - Soins I Fondation pour
Loc Falakoc Sierre enfants de la rue• Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-202323

jeune infirmière
soignante, spéciale-
ment pour des vrais
massages, par
masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L., Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-202900

CCP 19 - 720 - 6
Donnez Rens. 027 722 06 06

'BÉ^ -̂ Je votre www.moipourtoit.ch

uiverses

Crédit privé
dès 8.88%

Sion, Institut Vital
pour votre mise en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 9 à 18 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-202837

_ 027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

rapide, discret.
<0 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20 Rue d
L'ocifol d'un crMteal Inlerdit s'ilocca- .nrn <•.
fllonrro un nurandanomem (art- 3LCD) [ I33U aion
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Natel 079 413 58 09
Rte de Riddes 87-1950 SION !ammM HR r,- ¦ ¦ ¦ . ¦¦¦ ' 

ATTENTION
Cours de minage A et B
+ cours complémentaire
L'ASIPE organisera du 23 au 27 février 2004 à
Sion/VS, un cours de préparation à l'obtention
des permis d'emploi d'explosifs A et B.
Information et inscription à l'adresse ci-dessous.

Selon l'art. 58 de l'Ordonnance sur les explosifs
du 01.02.2001 les titulaires d'un permis d'emploi
d'explosifs doivent suivre un cours complémen-
taire si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le
dernier examen. L'ASIPE organisera un cours
complémentaire le samedi 28 février 2004 à
Sion/VS.

Information et inscription par ASIPE, Oberkapf
4a, 6020 Emmenbrucke, tél. 041 281 06 19.

005-329926

-S*
au Heu de 1799

:.
- ¦!¦ ¦

• Imprimante laser couleur • Résolution
1200 x 600 dpi • Mémoire 32 MB
• Jusqu'à 16 pages/min. • 200 feuilles en
réseau • Parallèle, USB et réseau
No. art. 6919203

Notre proposition:
set d'ordinateur
Fairtec P4, y compris
un écran de 17"
• Intel Pentium 4 -
2.8 GHz « RAM 512
MB • Disque dur

80 GB • CD/DVD Combo • Graphique, son et LAN
• Windows XP Home • Power DVD Player V5
• Logiciel d'enregistrement Nero 6
• Garantie de 36 mois Bringln 

 ̂ ^^• Écran Belinea 101705 de JW^TT^17" TFT No. art. 6918601 „̂̂ jj ^!̂ j
¦au lieu de 2150.-

acer
\ Jusqu'à I
épuisement

du stock!

• Intel Pentium 2.6 GHz • DDR RAM 256 MB
• TFT 15" • XGA1024 x 768 • Disque dur 40 GB
• Graveur DVD & CD • Modem 56 k
• Préparations pour W-LAN exécutées • 10/100¦ Win XP Home No. art. 6910122

TOSHIBA
• Intel Celeron 2.6 GHz • TF 15" • Résolution
1024x768 XGA • RAM 256 MB • Disque dur
30 GB • DVD/CD-RW • Modem 56KV90
• LAN 10/100 * Win XP Home
No. art. 6910081

Dame
cherche poste

à responsabilité
dans la restauration, fixe,

éventuellement remplacement.
Directrice pendant plusieurs années

dans restaurants de Genève.
Habite actuellement en Valais,

région Martigny.
Etudie toutes propositions.

Tél. 027 783 29 84.
Internet: etch@dransnet.ch

036-201845

Ià̂ ^Ç^3È?̂ |j4 f̂j
Vincent souhaite un

JOYEUX ANNIVERSAIRE

H9L ME ¦' ¦ mm\\\
jHB_*' "Q «-¦ TAH

à son grand-papa Remy
et son petit frère Alexandre.

Bisous de toute la famille
036-202780

Pust

au lieu de 2190

messageriesdurhône
C.p. 941 - 1951 Sion

maammmaam\ Tél. 027 329 ?S 80

^̂ ^̂  ̂ Fax 027 329 75 99

\mâ mt\ Nos adresses
1̂ ^̂  ̂ web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nowelliste.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.
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¦ Les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais
disent 2 x NON.

Le comité élargi des Syndi-
cats chrétiens interprofession-
nels du Valais a décidé de
recommander le rejet du
contre-projet à l'initiative
<(Avanti - pour des autoroutes
sûres et performantes », ainsi
que de la modification du
Code des obligations au sujet
des loyers.

Les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais
n'ont pas pris de position sur
l'initiative «Internement à vie
pour les délinquants sexuels ou
violents jugés très dangereux et
non amendables».
Avanti -
pour des autoroutes sûres
et performantes
Le comité des SCIV rejette à
l'unanimité et sans opposition
le contre-projet à l'initiative
populaire ((Avanti» .

On constate que ce contre-
projet reprend à son compte
les exigences de l'initiative, ce
qui ne saurait promouvoir la
complémentarité des moyens
de transport, mais favorise par
contre à outrance le lobby rou-
tier.

De plus, le financement du
trafic d'agglomération, pour
lequel on ne donne d'ailleurs
aucune garantie précise, sem-
ble n'être que de la poudre aux
yeux.

On remarque également
que ce contre-projet va à ren-
contre du développement
durable et empêche de facto le
transport des marchandises de
la route vers le rail, ce qui ne
représente pas la volonté
populaire exprimée à plusieurs
reprises (initiative sur la pro-
tection des Alpes, NLFA).

Enfin , les défenseurs du
projet tentent de soustraire des
mécanismes de contrôle du

budget fédéral des montants
considérables pour le finance-
ment de projets routiers, tout
en exerçant une forte pression,
au moyen de programmes
d'économie à répétition, sur
les autres dépenses fédérales,
notamment celles à caractère
social.

Modification
du 13 décembre 2002
du Code des obligations
(bail à loyer).
Le comité des SCIV rejette éga-
lement à l'unanimité la révi-
sion du droit de bail à loyer.

Avec le report de la pleine
compensation du fenchérisse-
ment sur les locataires, les
loyers augmenteront davan-
tage encore dans le futur.

De plus, lors de nouvelles
mises en location, ou en cas de
changement de propriétaire,
les loyers peuvent excéder de
15% celui d'objets compara-
bles, sans d'ailleurs que l'on
sache comment ceux-ci seront
calculés.

La proposition faite par la
révision du bail à loyer offre
plus de possibilités aux pro-
priétaires d'augmenter le loyer
et de le mettre à charge com-
plète des locataires, ce qui
enclenchera une spirale de
hausse des loyers sur laquelle
nous ne pourrons plus interve-
nir.

La proportion du loyer
dans les dépenses budgétaires
d'un ménage dépasse déjà un
quart du budget familial. Toute
augmentation supplémentaire
de ces dépenses par le biais de
cette révision serait hostile aux
locataires et, dans le contexte
économique actuel, est inac-
ceptable pour les travailleurs
et leur famille.

Le président

Nicolas Mettan
Le secrétaire général

Bertrand Zufferey

¦ Expo.02. Swissair. La Poste.
Entre autres dérapages comp-
tables... magistralement
contrôlés!

Qu'attendre, se demande le
bon peuple, d'une classe poli-
tique qui, après avoir allègre-
ment jeté par les fenêtres l'ar-
gent du «cher» contribuable,
propose sans sourciller d'enga-
ger 30 milliards (l' expérience
montre que ce sera plutôt le
double!) dans un projet qui va
jeter sur nos routes la majeure
partie des poids lourds transi-
tant sur l'axe nord-sud euro-
péen?

Dans le même temps ou
presque, nos «responsables»
refusaient une modeste obole
à ceux qui affrontent la vie en
chaise roulante, arguant que
les caisses publiques étant
vides (et la dette de l'Etat pre-
nant des proportions abyssa-
les: ce qui est hélas vrai, mais à

qui la faute?), le troupeau iro-
niquement baptisé «souve-
rain» allait devoir accepter des
coupes drastiques. Où donc?
«Dans des dépenses conscrées à
la formation, bien sûr. Ou dans
celles dévolues à la recherche.
Quant aux budgets sociaux,
vous comprendrez, ma p 'tite
dame, qu'avec tous ces prof i-
teurs...»

Faut-il évoquer le sort qui
sera réservé aux régions péri-
phériques ou à l'agriculture de
montagne — les cultures spé-
ciales et la plaine n'étant guère
mieux loties — lorsqu'une part
colossale de notre PIB se verra
de fait affectée au percement
d'un deuxième tube au
Gothard? En attendant le tro-
sième, puisque nos esperts es
tunnels se contentent de
déplacer les problèmes à
grands frais... sans jamais les
résoudre!

((Ach neinl», toussotent en
chœur quelques chantres du
lobby routier. «Pour béton,
bitume et bagnole, kein Pro-
blème (...) Il paraît qu'on s'ap-
prête à ériger, au milieu de la
Place fédérale, une statue à la
gloire de l'«homo automobi-
lus»...

L'homme tout court , dans
cette course frénétique aux
milliards au nom de la «liberté
de déplacement»? Entendez
l'humain qui vit, respire (un air
trop pollué), écoute (pas seule-
ment le bruit d'une circulation
devenue démentielle à cer-
tains endroits) et sourit (si pos-
sible pas trop j aune) ? Immolé
sur l'autel du tiroir-caisse...

Dans le cas présent, sans
vouloir blesser personne, l'atti-
tude de certaines associations
d'automobilistes — par ail-
leurs utiles — ne frise-t-elle
pas l'irresponsabilité? Pendant

ce temps, le citoyen floué
boude de plus en plus les
urnes. Les absents ont tou-
jours tort? Peut-être. Mais la
déferlante abstentionniste, au
vu de certains comportements
observés en haut lieu, n'éton-
nera que quelques naïfs.

Comme pour mieux illus-
trer les dérives de la classe diri-
geante dans ce pays, nos élus
ne s'apprêtent-ils pas à inscrire
- dans notre charte fondamen-
tale s'il vous plaît! - le sacro-
saint secret bancaire? «Capi-
tal-bitume & Capital-finance
«pacsés » Swiss Madel», souffla
quel'qu'un au fond de la cor-
beille. «Alléluia!»

Joseph Caloz
Miège

P.-S. Etant moi-même automobiliste, je
n'ai aucune raison de dénigrer la voiture.
Ne nous rend-elle pas de précieux servi-
ces? Oui, à conditon de demeurer un
outil I

Contre-projet «Avanti»
quid de notre pays?
¦ On le sait, ce projet démen-
tiel de construction justifierait
une ponction de 30 à 60 mil-
liards dans les finances publi-
ques en contournant un frein à
l'endettement voté récem-
ment par le peuple suisse. On
le sait aussi, le projet de 2e
tube routier au Gothard annu-
lerait le résultat de l'Initiative
des Alpes acceptée par le peu-
ple il y a 10 ans. L'Initiative des
Alpes ayant passé la rampe
contre l'avis de la majorité de
nos politiciens, je ne m'étonne
guère de voir les milieux de la
route et du transport routier
venir tester 10 ans plus tard la
détermination du peuple
suisse en matière de politique
des transports.

Mais en tant que profes-
sionnel du tourisme, je me
demande surtout comment un
pays alpin comme la Suisse
pourra développer son tou-
risme après avoir tant bradé
son paysage et sa qualité de
vie. On le sait pourtant bien, la
qualité de notre environne-
ment et de nos paysages
demeure le facteur essentiel de
notre réussite. Suisse Tourisme
et le seco ont même chiffré à
2,5 milliards de francs par an
l'utilité du paysage pour le tou-
risme suisse.

Or, la Suisse est le pays
d'Europe qui , durant ces 20
dernières années, a le plus
bétonné son sol: chaque
seconde, 0,86 m2 de sol suisse
disparaît sous le béton ou le
goudron. Sur nos axes de tran-
sit, «l'air pur des Alpes» a vécu

et les taux de pollution valent
ceux des banlieues industriel-
les du Plateau. On prétend
vouloir dérouler un tapis auto-
routier sûr et luxueux devant
nos hôtes, mais pour les
emmener vers quoi? Et les
camions qui menacent la
santé des riverains comme la
sécurité des touristes ne vont-
ils pas s'engouffrer les pre-
miers sur ces boulevards auto-
routiers payés par le bon
peuple?

Avec les problèmes du
transit routier, c'est aussi
l'image des destinations tou-
ristiques alpines qui se
dégrade. A l'image de beauté,
d'harmonie et de santé, va
progressivement se substituer
une image de «problème» de
transit et de pollution. Or, on le
constate tout particulièrement
dans le secteur touristique, le
maintien d'une bonne image
est essentiel dans un marché
touristique globalisé... et
extrêmement coûteux en
moyens de marketing.

Je ne peux qu'exhorter mes
concitoyens à dépasser le sta-
tut d'«automobiliste moyen»
dans lequel ce contre-projet
«Avanti» veut nous enfermer et
à se demander sérieusement
dans quel environnement ils
veulent vivre.

J'attends aussi des respon-
sables de notre tourisme qu'ils
se positionnent clairement
dans l'intérêt à long terme de
notre branche.

Jérôme Vielle
Vernayaz

Ce que veulent vraiment les Verts
¦ Depuis quelque temps
paraissent des publicités (un
peu d'argent dépensé) éton-
nantes dans la presse canto-
nale.

Elles proviennent du
comité de soutien «Oui au
contre-projet à l'initiative
Avanti» et prétendent exposer
en trois points la volonté des
Verts ayatollah, car bien sûr il
faut rester sur les lieux com-
muns, des fois que si on s'en
éloignait, on commencerait à
voir que ce que prétendent les
Verts est un peu plus compli-
qué et que ça mérite en tout
cas que les lecteurs valaisans
en aient une version autorisée
de la part de représentants
officiels de ce parti politique.

En reprenant le projet du
lobby du TCS essentiellement
soutenu par les UDC et les
radicaux, le contre-projet du
Conseil fédéral veut faire
accepter au peuple suisse les
points suivants: un second
tunnel routier du Gothard et
l'élargissement à six pistes des
autoroutes; l'achèvement du
réseau des routes nationales;
un fonds de financement de ce
programme de construction
(qui ne sera pas soumis au
frein aux dépenses) et un «su-
sucre» pour le trafic d'agglo-
mération.

Tout cela pour un coût
minimum estimé à 30 mil-
liards de francs.

Les Verts s'opposent à
Avanti pour des questions de
finances. D'abord, pour les
questions de coût du pro-
gramme parce qu'ils ne sont
pas mentionnés dans le
contre-projet (estimation de
30 milliards alors que le TCS
demande 60 milliards) . Les
Verts s'interrogent: les finances
fédérales sont en mauvais état
(dette totale: 122 milliards de
francs) : non a-t-on dit pour
que l'on accepte de double
frein . aux investissements et
aux dépenses. Alors, pourquoi,
aujourd'hui, nous demande-t-
on d'accepter une proposition
qui nous ferait dépenser 30
milliards de francs non sou-
mis au frein aux . dépenses?
Non, les Verts ne sont pas d'ac-
cord d'accepter l'incohérence.
On ne se gêne pas de couper
quelques millions pour les crè-
ches, l'office de l'environne-
ment ou de faire des proposi-
tions indécentes de rabotage
des rentes AI et autres. Au pas-
sage, il faut mentionner que si
le contre-projet Avanti passe,
c'est une hausse réelle 30 cen-
times pour le prix de l'essence
sous forme de taxe pour finan-
cer le bétonnage du pays.

Les Verts ne croient pas aux
arguments économiques de
relance avec l'acceptation du
projet Avanti. Premièrement, si
la Confédération voulait vrai-
ment relancer l'économie, il

faudrait peut-être se rappeler
que la construction de loge-
ments, par exemple, crée deux
fois plus d'emplois que la
construction routière. Deuxiè-
mement, soit les NLFA (trans-
versales alpines), soit l'entre-
tien des routes arrivent à peine
à être financés. Avec l'accepta-
tion d'Avanti, cela signifie une
relégation des NLFA et un
entretien au lance-pierre des
routes.

Qu'en pensent les Valaisan-
nes et les Valaisans qui doivent
se déplacer tous les jours sur
ces routes? Prendront-ils le ris-
que de payer la construction
du second tube du Gothard,
l'agrandissement de l'auto-
route entre Lausanne-Genève
et entre Berne-Zurich alors
que les régions périphériques
seront en reste pour les routes
déjà existantes? Les Verts ne
veulent pas de su-sucre pour
les agglomérations.

Dans le programme Avanti,
il y a 300 millions de francs qui
seront alloués à environ 55
agglomérations... autant dire
que cela servira à peine pour
rénover quelques abribus en
Suisse! Il est temps que les
finances fédérales aident tou-
tes les villes et agglomérations
à développer une véritable
politique de transports
publics. Les Verts veulent que
le protocole de Kyoto signé par
la Suisse soit vraiment res-

pecté. En décembre 1997, cent
soixante pays réunis à Kyoto
conviennent que les nations
industrialisées réduiront,,
entre 2008 et 2012, leurs émis-
sions de gaz à effet de serre
d'un pourcentage par rapport
à leurs taux d'émissions de
1990. Avec l'acceptation
d'Avanti, on irait exactement à
l'encontre de ce que l'on a
signé.

Les Verts rappellent qu'un
tiers des émissions des gaz à
effet de serre proviennent du
trafic routier. Enfin , les Verts
veulent que la volonté popu-
laire soit respectée démocrati-
quement en Suisse. L'Initiative
des Alpes (le transfert du trafic
des marchandises sur le rail)
est inscrite dans la Constitu-
tion suisse.

Pourquoi veut-on cons-
truire encore des autoroutes et
des tunnels alors que la direc-
tion que le peuple suisse a
exprimée avec l'acceptation de
l'Initiative des Alpes était
claire: moins de trafic routier
et plus de trafic ferroviaire.
Voilà ce que veulent vraiment
les Verts: réfléchir sur l'avalan-
che de milliards que les chan-
tres des restrictions budgétai-
res (UDC et radicaux en tête)
veulent faire dépenser au peu-
ple suisse. Il saura réagir.

Marylène Volpi
Les Verts valaisans

Méthodes malhonnêtes Avanti, le déni
¦ La publicité est gratifiante.
On paie une certaine somme
et des mensonges peuvent se
diffuser.

Je «félicite» le comité de
soutien «oui au contre-projet à
l'initiative Avanti»: vos inven-
tions, votre manière de mélan-
ger les choux et les fleurs et
votre aisance à induire les gens
en erreur mettent en évidence
les méthodes par lesquelles
vous comptez remporter des
voix, à savoir: des méthodes
malhonnêtes. Bravo.

De nos jours, ce sont les
vrais arguments qui comptent.
Si vous en aviez, pourquoi
dénigrer ceux qui ne partagent

pas votre avis? Il n'y aurait pas
besoin, logiquement. Et puis,
un texte - même publicitaire -
représente les idées, le carac-
tère ainsi que les intentions de
l'auteur. Vous avez accompli
votre mission.

En regardant vos manœu-
vres, je comprends que
maint(e)s citoyen(ne)s soient
dégoûté(e)s de la «politique»,
et n'aient, de ce fait , plus envie
de s'en occuper... Ici, j' arrête
mes félicitations , c'est le
moment de passer aux condo-
léances.

Brigitte Kùnzle
Nendaz

¦ Le déni, c'est le refus de
reconnaître une réalité dont la
perception est traumatisante.

La réalité, en l'occurrence,
c'est la dérive climatique
engendrée par nos activités,
dont . on sait aujourd 'hui
qu'elle va déboucher sur
l'inondation des terres basses
et un chamboulement dévas-
tateur des écosystèmes.

Un gros morceau à avaler!
Deux attitudes possibles:

- Prendre acte de la réalité,
identifier les facteurs détermi-
nants, s'y attaquer.

- Se réfugier dans le déni,
refouler les problèmes, faire
beaucoup de bruit pour cou-
vrir l'angoisse.

L'identification des fac-
teurs a été faite. En tête de
liste: la densité du trafic auto-
mobile.

Or que nous propose le
contre-projet Avanti? Le ren-
forcement de l'infrastructure
au service des autos et des

camions! Les milieux automo-
biles croient peut-être y trou-
ver leur avantage.

Pourtant ces gens sont au
courant de la situation. Ils doi-
vent bien savoir que mon cli-
mat est aussi le leur, que
quand les verts crèveront d'in-
fections bactériennes (les bac-
téries, adaptatives et opportu-
nistes en diable, vont s'en
donner à cœur-joie), eux non
plus ne seront pas à la fête.

Eh bien rien dans leur
bruyante campagne ne laisse
transparaître l'angoisse.
Aucune mention de la crise cli-
matique. Déni patent.

Si je voterai NON au
contre-projet Avanti, c'est bien
sûr à cause de son montage
financier hypocrite et de son
approche de la politique des
transports lourdement biaisée.
Mais c'est surtout parce que la
voiture, vous l'aurez compris, il
s'agit d' en réduire l'aire d' ex-
tension, pas de l' augmenter.

Vreni Trabant
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Privés de Wall Street, fermé lundi pour le Martin
Luther King's Day, les marchés européens ont été
plutôt timides à l'ouverture. Sur notre marché
national, les investisseurs attendaient des résul-
tats notamment de Logitech,-de Lonza pour le
SMI et de Geberit pour le SPI. Si les intervenants
au marché se sont réjouis des chiffres présentés
par Logitech et Geberit, ils ont par contre été
franchement déçuS par Lonza. Il est vrai que dans
la presse du week-end, le président Sergio Mer-
chionne n'avait pas été très optimiste. On ne
s'attendait pas au miracle mais... Après les
déboires d'Adecco, c'est une nouvelle société du
SMI qui en termes de communications et d'infor-
mations n'est de loin pas exemplaire. Pourquoi
les responsables de Lonza n'ont-ils pas fait men-
tion d'un «Profit-Warning» en décembre? A cette
date, la société annonçait une collaboration
avec Genentech. Lors de cette conférence de
presse aucun mot sur ces résultats misérables et
pas un mot non plus sur les coûts de restructura-
tion. Lonza a clairement joué avec la confiance
des investisseurs. Elle est à la recherche d'un
nouveau directeur général. Son premier but sera,
sans aucun doute, de tout faire pour retrouver la
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5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

19.1 20.1
7.51 7.43
56.1 53.7

56.65 55.95
98.15 97.25
22.5 21.5
47.7 47
640 630

63.15 63.35
462.5 464

44 43.55
71.25 62.9
323.5 324
57.8 57.8
31.4 31.95
124 122.75
909 911
765 757

32.65 • 32.65
164 163

256.5 252.5
38.65 87.9

408 404

20.1
133.5

699
81

11.2
64

240
65.5

287.5
485

10.6
46

53.1
188.75

250 d
4.16
457

66.35
49.25
270.5

4.15
465
66.5

49
271
16.5
0.66
670
190
106

0.18
267

353.5
175
650
2.6

265
476
225

11300
60.85

7.8
60.9
655

17.3
0.66
675
190
106

0.18
261.5

349
178
643
2.63

259.5
475.5

222.75
10975

61.9
7.9

61.9
650

128.5
1.7

87.4
3340
29.7

2.6 2.6
460 451
79.5 79.5
315 313.5

175.75 174.5
114.5 115.75
60.05 61

362 360
54 54.85

6.55 6.4
190 192.5
578 577
185 186.25

327.5 326.5
13.05 13.45
135.5 136

102 101.25
1195 1200

63 62
10.5 10
91.5 90.65
1.49 1.48
67.1 67
124 121.75

TAUX D'INTÉRÊT

HHHIBHHIUROMA
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.11
EUR Euro 2.02 2.04
USD Dollar US 1.03 1.05
GBP Livre Sterling 3.75 3.82
JPY Yen 0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.22
EUR Euro 2.05 2.06
USD Dollar US 1.10 1.11
GBP Livre Sterling 3.90 3.96
JPY Yen 0.04 0.05

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

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 Equily
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 BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int I
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps MAmer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Brftaln GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Internet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS8F(Lux) EuroAEUR
CS 8F (Lux) CHF A CHF
CS BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHIDynamic Portfolio A CHF
L0DHI Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS(Lux) SF-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF-Qrowth CHF B
UBS(Lux) SF-Yïeld CHFB
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux)EF-USA USD B
UBS 100lndex-FundCHF

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) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 36.6
8304 AGF 47.5

' 8302 Alcatel 13.9Ï

Q«« 8305 AltranTechn- "¦'
!™ 8306 Axa 19.11

,5"3 8470 BNP-Paribas 50.85
9126 8334 Carrefour 41 .H

13176 8312 Danone 132,6
,85-79 8307 Eads 18.79
8291 8308 Euronext 21.85
255.4 8390 France Telecom 23.23

201.56 8309 Havas 5.35
71.22 8310 HermesInt'ISA 159.8

158.64 8431 Lafarge SA 68.8
163.26 8460 L'Oréal 67.7
140.96 8430 LVMH 61.3
92.09 8473 Pinault Print. Red, 83.6

104.41 8510 Saint-Gobain 39.84
10819 8361 Sanofi Synthelabo 59.5

168.03 8^'4 Slmicroelectronic 23.58

10469 ^33 Suez-Lyon. Eaux 15.9

105 76 8315 TéléverbierSA 25.6

n3u 8531 Total SA 146.2

im 
8339 Vivendi Universel 21.13

\Z LONDRES (£STG)
„ „ 7306 AstraZeneca 2595

' 7307 Aviva 531.75
ZZ 7319 BP PIc 442.5 4
65

R
'5 7322 BriîjshTelecom 186

"659 7334 Cable SWireless 148.75
,R14 7308 CelltechGroup 385.5
"-05 7303 Diageo PIc 703

103-87 7383 Glaxosmithkline 1229
74-1 7391 Hsbc Holding Pic 874.5

170.6 7400 Impérial Chemical 229.75 2
84.79 7309 InvensysPIc 20
192.7 7433 LoydsTSB 473

118.52 7318 Rexam PIc 408.25
137.29 7496 RioTinto PIc 1498

65.5 7494 Rolls Royce 182
95.85 7305 Royal Bk Scotland 1714
27.35 7312 Sage Group Pic 206.5 2'
99.65 7511 Sainsbury (J.) 292 2

1575 7550 Vodafone Group 146.25

9
642 AMSTERDAM (Euro)64.2

12709
38.35

231.55
205.45
161.41
400.14
408.57
772.7
83.85

376.31
264.62
170.79

308

8950 ABNAmro NV 19.46
8951 Aegon NV 12.7!
8952 Akzo Nobel NV 31.54
8953 AhoId NV 6.6!
8954 Bolswessanen NV 9.42
8955 Fortis Bank 18.02
8956 INGGroepNV 20.52
8957 KPN NV 6.3
8958 Philips Electr.NV 25.69
8959 Reed Elsevier 10.24
8960 Royal Dutch Petrol. 38.1
8961 TPG NV 18.5
8962 Unilever NV 54
8963 VediorNV 14.18

1286.3
1271 65 FRANCFORT (Euro)

37.99 7011 Adidas-SalomonAG 93.4
18.22 7010 AllianzAG 109.2
7.76 7012 Avenus 54.7

19.57 7022 BASFAG 45.55
7023 Bay.HypoSVerbk 22
7020 BayerAG 25.37

151.81 7024 BMWAG 36.55

143.13 7"4" CommerzbankAG 16.4

,139 7066 DaimlerchryslerAG 39.05

288 07 7061 DegussaAG 28,8

1148 79 7063 Deutsi:ne 8an,;AG 64.29

6M82 7013 Deutsche Bôrse 47.4
. ' 7014 Deutsche Post 17.82
... 7065 Deutsche Telekom 15.84

7270 E.onAG 50.5
7015 EpcosAG 22.78
7140 LindeAG 43.95

,1770 7150 ManAG 28.99
,92-34 7016 Metro AG 34.8
80-38 7017 MLP 20.8
16.97 7153 MûnchnerRûckver. 99.15
5.42 7018 Qiagen NV 11.54

7223 SAPAG 135.7
7220 Schering AG 43.8

86.46 7221 SiemensAG 68.16
1471.92 7240 Thyssen-KruppAG 17.75
1674 22 7"2 VW 42.25

1664.85 _._.„,« ,„ v
i,4, 8i TOKYO (Yen)

124.98 883' Casio Computer 1179
,,2,33 8651 DaiwaSec. 773

121 63 8672 Fujitsu Ltd 697

81
'
03 8690 Hitachi 715

362581 8691 Honcla 467°
8606 Kamigumi 736
8607 Marui 1433
8601 Mitsub. Fin. 841000

,26'6 8750 Nec 877
,0V67 8760 Olympus 2360
303-6' 8822 Sankyo 2050

8608 Sanyo 598
8824 Sharp 1941

125.53 8820 Sony 4300
148.72 8832 TDK 8220
216.55 8830 Toshiba 460

37.22 8152 3M Company
47.55 - Abbot
13.53 - Aetna inc.
11.47 - Alcan
18.83 8010 Alcoa
50.45 8154 Alîria Group
41.4 - Am Int'l grp

132.5 8013 Amexco
18.88 . AMR corp
21.7 . Anheuser-Bush

23,13 - Apple Computer
523 • Applera Cèlera
'60 8240 AT&T corp.

68.95 . Avon Products
6675 - BankAmerica
623 - Bank of NY.

32 25 • Bank One corp
39-97 - Barrick Gold
5" - Baxter

23-32 - ' Black S Decker
,5-85 8020 Boeing
25-55 8012 Bristol-Myers

145 - Burlington North
2U' 8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak
- . EMC corp

Entergy
8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker

2564 8043 Citigroup
538 8130 Coca-Cola

438-25 • Colgate
,85 - ConocoPhillips
,49 8042 Corning
383 - CSX
701 - Daimlerchrysler

1240 - Dow Chemical
872 8063 Dow Jones co.

22825 8060 Du Pont
205 8070 Eastman Kodak

T, • EMCt°'P
48 ' ^m' 8270 Exxon Mobil

J, • f»
203.25 , ;. .„_, i, - Foot Locker
286.25 . .

147 5 " F°rd
Genentech

) 
General Dyna.

8090 General Electric
],* - General Mills
l2'46 8091 General Motors

643 
" Gi"ette

' - Goldman Sachs
„
4 8092 Goodyear

, ' - Halliburton
20.31 „. -¦„,Heinz H.J.

j  ' - Hewl.-Packard
. - Home Depot
,.„ - Honeywell
., - Humana inc.

8110 IBM54,2 .
14 8112 Intel

8111 Intel, Papei
ITT Indus.

8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

15.93
50.82

9865 8220 Sears Roebuck 45.5

10.83 - SPXcorp 58.5'
134.3 ' Texas Instr. 33.5:
43,45 8015 Time Warner 18.5!

67.7 - Unisys 15.6!
,7.48 8251 UnitedTech. 97.!
4,7 - Verizon Comm. 36.9!

Viacom -b- 40.96
8014 Wal-Mart St. 53.4!

,174 8062 Walt Disney 24.8!

780 - Waste Manag. 28.16

697 - Weyerhaeuser 66.1

723 - Xerox 13.52

4™ AUTRES PLACES
1445 8950 Ericsson Im 17.1

828000 8951 Nokia OYJ 16.89
879 8952 Norsk Hydro asa 438

2385 8953 Vestas WindSyst. 106.5
2080 8954 Novo Nordisk -b- 241
597 7811 Telecom Italia 2.582

1923 7606 Eni 15.023
4410 7623 Fineco 0.5932
8240 7620 STMicroelect. . 23.54
460 8955 Telefonica 12.7!

85.48 80.41
43.25 43.28
69.9 71.97

45,05 46,06
35.04 36.22
53,68 53,21
69.81 69.1
49.91 50.24
14.02 13,72
50.35 50.26
22.64 22.73
15.95 16.28
21.04 21.65

65.5 64.55
79.02 80.07
34.26 34.3

51 50.87
20.82 21.12
31.66 31.74
53.18 52.64
44.01 43.1
30.2 30.43
31.7 31.82

84.14 82.15
84.72 86.03
29.22 28.72
49.5 49.29

49.88 4953
51.23 51.08
65.12 66,57
13.41 13.78
33.85 34.21
48.42 48.02
41.11 40.61
52.05 52.55
44.38 44.16

26 26.35
15.59 15.49

57 57.17
40.5 40.88

69.94 69.2
39.6 38.44
25.2 25

16.13 ' 16.21
92.75 92.31
93.78 .93.83
33.35 33.36
45.44 45.93
54.07 53.87
36.54 36.55

100.48 100.4
8.9 9.51

27.49 . 28.4
35.23 35.05
25.52 25.07
34,94 34.83
37.43 35.66
22.61 23.71
95.32 97.1
32.9 32.56
43.6 43.48

73.51 72.4
50.45 51.5
39.28 39.09
37.89 37.44
31.62 31.83
57.42 57.02
16.89 17.71
70.06 69.75
71.46 71.04
46.19 45.98
60.57 60.18
45.27 44.99
27.88 28.07
16.95 17,05
60.43 59.88
45.39 46.05,

35 34.53
99 98.67

20.95 21.5
26.47 27
53.89 55.63
45.9 45.92

58.54 61.02
33.53 33.43
18.59 18.38
15.69 14.7
97.5 94.8

36.95 37.19
40.96 41.68
53.48 52.95
24.85 24,47
28.18 27.81
66.1 66.02

13.52 13.43

17.1 16.6
16.89 16.69

438 449.5
106.5 103

241 237
2.582 2.565

15.023 15.1
0.5932 0.593
23.54 23.35
12.77 12.71
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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Hr" UVRIER • MARTIGNY • CITY SION • SIERRE
BRAMOIS • ROCHE • COLLOMBEY -CENTRE '̂ J^
¦ À ^ M ^ T .  J T  ̂  ̂ T \ama\\\\J  ̂ w a m m̂ f T mk  ̂

'T m*J\ ' T m k \ 
f Y" _J -«k M fl

F* \ -  i' B --B / J ILI J /-I ̂ fJ -J \ pJ _I „ 
^J —I ^ -J1 —I —I ^ ^1 y iri i

I . p., JLJJHS il ¦ M777T?9 I .. ini fl fl

i i i >_| /̂J iSB ^
^̂̂ «J "n n n ̂ ~P BI

Oranges blondes étrangères Vacherin Mont-d'Or Yogourts Danone 3?*
1 kilo f̂c, m / »̂ v̂ MoiN . aux fruits ou Fit ^̂
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Le Valais en scènes
Le festival Scènes valaisannes débute vendredi. Entre musique, danse et théâtre, dix lieux culturels du canton

,#&&>, abritent durant trois semaines des spectacles variés.

Sarah Barman, g.-a. cretton

est
une première en
Valais: durant trois
semaines, les auteurs
et artistes du canton

verront leurs créations mises
en lumière lors d'un festival
organisé en commun par les
responsables d'une dizaine de
structures culturelles de la
région. Dès vendredi, et
jusqu'au 15 février, sous
l'égide de Scènes valaisannes,
des créations de qualité pro-
fessionnelle seront présentées
dans 10 lieux différents (voir
programme encadré), aux-
quels sont associés le Théâtre
de Valère à Sion, le Théâtre du
Martolet à Saint-Maurice et la
Médiathèque Valais à Marti-
gny, qui ont pris part aussi à
l'organisation du festival.

Le but de cette manifesta-
tion? Démontrer que le Valais
est capable de produire des
spectacles de qualité et travail-
ler ensemble afin de promou-
voir ces créations, dont l'écho
pourrait dépasser les frontiè-
res cantonales. Et , bien
entendu , proposer toute une
palette de'spectacles au public
valaisan.

Vendredi, le musicien
Christophe FeUay ouvrira
donc les feux avec sa création
Yallef à l'Alambic à Martigny
(puis aux Caves de Courten à
Sierre) : un dialogue entre les
percussions du compositeur
et les notes de l'accordéoniste
Stéphane Chapuis. Au Veau-

e. curchod

i l  WA El LKav.' AAMBBM uav ât

MmBMWik.W
Hugo.

doux, à
n Monthey, Water

Lily tiendra la vedette:
le grtfupe sédunois, vain-

queur du concours Nouvelles
Scènes 2003, auteur d'un trip-
rock novateur, est une des

n révélations de la scène suisse,
s Au rayon musical encore, le . li
s Théâtre du Dé accueillera la
i finale du concours Découver-
s tes, qui offrira au vainqueur la
il possibilité présenter un spec-
s tacle complet la saison pro-
e chaine.
a Autres prestations musica-
:t les à découvrir durant ces Scè-
s nés valaisannes, le récital de

Célina, l'auteur-compositeur- f̂
interprète de Sierre, accompa- "¦•t̂ ÊkaW
gnée de son accordéon: au
Baladin, à Savièse, elle sera
précédée de l'Heure Orange.
Au Baladin, toujours, le GVA
Brass Drum démontrera l'im-
mense étendue des possibilités
musicales des cuivres. Rapport aux bêtes

Hugo présente à la Belle
Usine, à Fully, Les jours heu-
reux, un spectacle de cabaret- 

^^théâtre s'articulant autour de
chansons françaises.

Les plus jeunes seront ,
eux, ravis de découvrir au P'tit
Théâtre de la Vièze Avant que
tout soit blanc, un spectacle
qui a pour cadre le Valais. Au
Teatro Comico, les marionnet-
tes se mêleront aux acteurs
dans A l'étranger, une création
de la Compagnie Cosmopo-
lite.

Les Scènes valaisannes
offriront également une rampe Ri*a *
de lancement à Sarah Bar-
man, qui jouera en solo, aux
Caves de Courten Elles tom- M kmWaaam
bent..., l'histoire de cinq fem-
mes d'âges différents. Au Stu-
dio Théâtre Interface, la
Compagnie du Biclown pro-
posera L'appel des sirènes, avec
Etienne Arlettaz dans la peau
d'un savant fou enfermé dans
le ventre d'une baleine...

D'autres créations sont .
encore à l'affi-

L'appel des sirènes

che: au
Teatro Comico,

la Guilde théâtrale met
en scène Le roman de
Renart, ou comment un
chevalier va devoir vivre
dans la peau d'un
renard. Au Crochetan, le
roman de la Valaisanne
Noëlle Revaz, Rapport
aux bêtes, prendra vie

É

sur scène, avec le
comédien Philippe
Mathey. Un autre
ouvrage sera adapté
pour la scène aux

Caves de Courten: Le
livre pour toi, écrit par

Marguerite Burnat-Provins en
1907; avec la comédienne
Rita Gay, accompagnée de la
mezzo-soprano Brigitte Bal-
leys et du pianiste Laurent
Martin.

Enfin , Teruel, présenté en
novembre dernier au Studio
Théâtre Interface, sera à nou-
veau à l'affiche le 5 février au
Théâtre du Crochetan: un
spectacle haut en couleur,
mêlant danse, théâtre et vidéo.

JJ/C

Scènes valaisannes, du 23
janvier au 15 février.
Renseignements
supplémentaires sur le site
www.scenesvalaisannes.ch
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22.00 Better Than Sex
Film. Comédie dramatique. Aus-
tralie. 2000. Réalisation: Jona-
than Teplitzky. 1 h 25. Stéréo.
Avec : David Wenham, Susie
Porter, Catherine McClements,
Kris McQuade.
23.25 Swiss Lotto. 23.30 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement), «le 19:00
des régions». - «Le 19:30». - «Le
22:30».

8.00 Quel temps fait-il ?. Informa-
tion. 9.00 Euronews. Information.
10.30 Quel temps fait-il ?. Informa-
tion. 11.30 Les Zap. Magazine. Jeu-
nesse. Au sommaire: «Les Aventures
du monde perdu». - «Yu-Gi-Oh». -
«Bêtes à craquer». - «Chris Colo-
rado». - «Chocotte minute». - «Hey
Arnold».- «Filou».
14.05 Telescoop
14.30 Les Zap
Magazine. Jeunesse.
Au sommaire: «Corto Maltese». -
«Digimon». - «Men in Black». -
«Totally Spies». - «Tom et Shee-
nah». - «Les Aventures du monde
perdu». - «Chocotte minute». -
«Géo Zap». - «Yu-Gi-Oh». - «Chris
Colorado». - «Batman».
18.35 Garage
Magazine. Société. Présentation:
Gaëlle et David Cunado.
Une émission à base de vidéo-clips
sur l'actualité musicale, celle des
jeux vidéo, du cinéma et des sports
fun.
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
Jeu.

21.45 Prix du cinéma
suisse 2004

Emission spéciale. Présenta-
tion: Florence Heiniger. 55
minutes.
Dans le cadre du festival de
Soleure (16/25 janvier 2004).
22.40 Le 22:30. 23.10 Swiss Lotto.
23.14 Banco Jass. 23.15 Zig Zag
café . 0.05 Réception par câble et
par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.05 Les Vacances de l'amour.
Tapis rouge. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.48
Nature. 13.55 Les Feux de l'amour.
Ashley reçoit une lettre de Cole lui
apprenant qu'il souhaite divorcer.
14.45 Mamans en grève
Film TV. Comédie. Etats-Unis. 2002.
Réalisation: James Keach. 1 h 40.
Inédit. Avec : Faith Ford,Tim Mathe-
son, Florence Henderson, Sarah
Gadon.
Une femme au foyer, qui passe son
temps à satisfaire les exigences de
son mari et de ses enfants sans
obtenir de reconnaissance, décide
de se mettre en grève.
16.25 Preuve à l'appui
Où est mon enfant?
17.15 7 à la maison
Une petite prière.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.45 Columbo
Film TV. Policier. Etats-Unis.
1998. Réalisation: Patrick
McGoohan. 1 h40.
En grande pompe.
Avec : Peter Falk, Rue McClana-
han, Patrick McGoohan, Sally
Kellerman.
0.35 Le droit de savoir. Enquête sur
les marchands de l'éternelle jeu-
nesse. 1.40 Reportages. Les barou-
deuses de la foi.

6.30 Télématin. 8.34 Un livre. «Eau
sauvage», de Valérie Mrejen (Albin
Michel). 8.35 Des jours et des vies.
9.00 Amour, gloire et beauté. 9.30
Karrément déconseillé aux adultes
(KD2A). 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.40 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La mort d'un ennemi.
Une jeune fille, condamnée à la
chaise roulante depuis six ans, est
la principale suspecte dans une
affaire de meurtre.
14.45 Un cas pour deux
Révélations posthumes.
15.50 Nash Bridges
Les frères MacMillan.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui n'était pas photogénique.
- Celui qui aimait les petites siestes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Les «ex»: que reste-t-il après
l'amour?
Les invités de Jean-Luc Delarue
témoignent tous d'une histoire
compliquée avec un ou une
«ex».
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit.

23.00 Soir 3.
23.25 Spéciale régionales
Magazine. Politique. 55
minutes.
Ce premier décrochage régio-
nal donne le coup d'envoi d'é-
missions spéciales consacrées
aux élections de mars 2004.
0.25 Ombre et lumière. Invité:
Claude Lelouch, cinéaste. 0.50 La
saga Berliet.

22.35 Docs de choc 21.40 Arte reportage. 22.35 Le
Magazine. Société. Présenta- à.JSMS des ,cartes- ?éfinir '« 9én°-
.. „.,- \ r~..*~J t U A n  cides. nvitee: Catherine Coquio,t on: Fred Courtadon. 1 h 40 

den(e de rA|RCR|GE-
Au sommaire : «Arnaque a la £2 45 chen Mo
charité». - «Une tonne et et |y|ejting
demie de dollars».' Film. Drame. Chine -Alle-
0.15 Poltergeist, les aventuriers du magne. 2002. Real: Lui Hao.
surnaturel. Série. Fantastique. Etats- VOS! 0.00 Arte info. 0.10 Court-
Unis. 44 minutes. 22. Stéréo. L'au- circuit (le magazine). 0.55 Cadfael.
delà.1.00 M6 Music/Les nuits de Film TV. Suspense. GB. 1996. Real:
M6. Herbert Wise.

m
TSR

6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Lucie. - Les raisons du coeur.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Des amis sincères. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Gros
plans sur les 39e Journées cinéma-
tographiques de Soleure. 14.10
Matlock. Vengeance.
15.00 Brigade des mers
Un crime presque parfait.
15.55 C'est mon choix
16.45 Friends
Celui qui avait dit Rachel. - Celui
qui embrassait.
17.35 Mes plus belles

années
Hors-jeu.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 People
John Paul Dejoria.
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'écriture.

8.00 Journal radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Semaine toutes bêtes:
leur dada, les chevaux des Franches-
Montagnes. Invitée: la famille Fros-
sard. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Le Champ dolent, le roman de la
terre. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Temps présent. Donneurs
vivants. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Le Pari
de l'amour. Film TV. 16.05 TV5, le
journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Culture
choc. 17.00 La cible. 17.30 Ques-
tions pour un champion. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Docteur Sylvestre.
Film TV. 20.00 TV5 infos. 20.05
Chroniques d'en haut. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Faits divers.
Retour à Ransart. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Génération succès.
0.10 Journal (TSR). 0.35 JTA.

Eurosport
14.15 15 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Antholz (Italie). 16.00
Open d'Australie 2004. Sport. Ten-
nis. 3e jour. A Melbourne. 19.0015
km poursuite dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. A Antholz
(Italie). 20.15 Open du pays de
Galles. Sport. Snooker. 1 er jour. En
direct. A Cardiff. 23.30 Olympiades
culturelles. A la découverte
d'Athènes et de la culture grecque à
quelques mois des Jeux olympiques.
23.45 Eurosportnews Report. 0.00
Open d'Australie 2004. Sport. Ten-
nis. 4e jour. En direct. A Melbourne.

CANAL*
9.00 Méchant menteur. Film. 10.25
Surprises. 10.35 La France d'en
face. 10.40 Le journal des sorties.
10.50 Embrassez qui vous voudrez.
Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 L'Informa-
teur. FilmTV. 15.40 Fastlane. 16.20

L'essentiel des autres programmes
RTL D

TCM

Disparition. 17.50 Avant-match.
18.00 Monaco/Nice. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
16e journée. Match en retard. En
direct. 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). Invitée:
Diam's. 21.00 Le Poids de l'eau.
Film. 22.50 John Q.. Film. 0.40 Ali.
Film.

BÏL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
Hawaii police d'Etat. 14.15 Le
Renard. 15.15 L'As de la Crime.
16.05 Brigade spéciale. 16.55 Les
Destins du coeur. 17.50 Exp losif.
18.10 Top Models. 18.35 Brigade
des mers. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Explosif. 20.20 Friends.
20.45 White Man. Film. 22.10
Explosif. 22.25 Police parallèle. Film
TV.

Népal : le commerce du sexe. 19.45
Les aventuriers de l'Egypte
ancienne. 20.15 Secrets sauvages.
Le poisson-lune, un poisson entre
deux mondes. 20.45 Ramsès lll.
Derrière le mythe du pharaon.
21.40 L'Egypte. Dieux et démons.
22.35 Autopsie d'un meurtre. L'af-
faire Viguier. - L'affaire Dubois.

9.10 «Plan(s) rapproché(s)». 10.10
Le Capitaine Nemo et la Ville sous-
marine. Film. 11.55 Docteur Jekyll
et Mister Hyde. Film. 13.30 Le Por-
trait de Dorian Gray. Film. 15.20 La
Dynastie des Forsyte. Film. 17.10
Show-Bus. Film. 19.10 La Roulotte
du plaisir. Film. 20.45 Les Rois de la
couture. Film. 22.40 Roberta. Film.

Élli"
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 St. Angela. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mânner
im gefâhrlichen Aller. Film TV.
21.45 W wie Wissen. Wie entstehen
Mahlstrôme? 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Sabine
Christiansen spezial. Gesprâch mit
Kofi Annan anlasslich der Medien-
preis-Verleihung. 23.30 Liebe an
der Macht. Margot und Erich
Honecker. 0.15 Nachtmagazin.

23.00 Ein gôttlicher Job. Film. 0.20
Brisant.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert !. 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 Nikola. 20.45 Mein
Leben & ich. 21.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !. 22.15 Stern
TV.O.OO RTL Nachtjoumal.

TMC
10.05 Long courrier. Istanbul,
Népal. 11.05 Kojak. 12.00 TMC
info tout en images/Météo. 12.10
TMC cuisine. 12.45 Commissaire
Lea Sommer. 13.40 Soko, brigade
des stups. 14.30 Le Gorille vous
salue bien. Film. 16.20 Comment
épouser un millionnaire. Film.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hambourg police cri-
minelle. 19.55 TMC à l'affiche.
20.05 Rintintin. 20.30 Tout nou-
veau tout beau pour vous en 2004.
20.45 Hercule Poirot. Film TV.
22.35 Hercule Poirot. Série. 23.30
Chacun son destin. 0.20 Shogun.
FilmTV.

Planète
14.10 Jean Gabin : gueule d'amour.
15.35 Secrets sauvages. Les îles
Galapagos, évolution à la vitesse de
la vie. - Le jardinier satiné, artiste
amoureux. 16.35 Le siècle des
hommes. Le temps des guérillas. -
Au nom d'Allah. 18.20 L'exploita-
tion sexuelle des enfants au Brésil.
18.45 Voleurs d'innocence. 19.15

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Danni collatéral!.
Film. 22.40 Prix du cinéma suisse
2004. 23.35 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.40 Telegior-
nale notte.

SF1
14.50 Der Schwarzarbeiter. Film.
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Pinocchio. 16.50
Babar. 17.15 Inuk. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Aile meine Tôchter. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Um Him-
mels Willen. 20.50 Rundschau,
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
KlubKomik in Arosa. 22.55 ch:film-
club spezial. 23.50 Gewinner Kurz-
film Solothurn.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Amerika-
nische Ansichten, Wolkenkratzer
und Himmelsstùrmer. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Herzschlag, das
Àrzteteam Nord. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
20.15 Die schnelle Gerdi und die
Hauptstadt. Film TV. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. Insein
zwischen Paradies und Hôlle. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Sabine!. 0.50 Dr M.
schlagt zu. Film.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Gourmetreise Frankreich: Burgund
erproben. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Reisewege. Das Fich-
telgebirge. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Euro.Land.

f rance 
^

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.15 T03. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Tarte renversée aux pommes et
ananas, coulis de caramel. Invité:
Alexandre Couillon. 12.10 Journal
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.55
C'est mon choix. 15.00 Questions
au gouvernement. 16.10 T03.
17.30 C'est pas sorcier. L' Islande,
une île qui souffle du chaud et du
froid. 18.00 Un livre, un jour. «Ori-
gines: Les origines du commence-
ment»,, de Trinh-Xuan Thuan
(Fayard).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Michel Galabru, Elodie Gos
suin, Laetitia Bléger.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de Mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Al habla. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Los
Lunnis. Esquimales en el caribe.
18.55 Bricomania. 19.25 Cerca de
ti. 20.25 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Mundos
Perdidos. Mékong, el rio de los
nueve dragones. 22.45 La noche
abierta. 0.00 El tercer grado.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30
Todo o tempo do mundo. 20.30
Europa Contacte. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Linha directa. 23.15 Ficheiros Clfni-
cos. 0.00 Livro Aberto.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiomale.
20.30 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 Qualcosa è cambiato. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1 -Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Juanito Jones. 17.25
Inter Milan/Udinese. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quarts de finale. En
direct. 19.30 II clown. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00

|«| f rance J?
7.00 C'est pas trop tôt!. 9.05 6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Achats et Cie. 9.35 M6 Kid. Invité: Debout les zouzous. 8.42 Bienve-
Jeremy Châtelain. 11.50 nue en Europe. 8.45 Les mater-
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien- nelles. 10.20 Le journal de la santé.
aimée. La fête des sorciers. 12.30 La 10.39 La santé d'abord. Le test
Petite Maison dans la prairie. Pour angine. 10.40 Va savoir. 11.10 Le
l'amour de Blanche. destin extraordinaire de Newky.

13.35 Les Voleuses 12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le

I journal de la santé. 14.10 L emploi
ai m o i- - rD im o ' i  par le Net. 14.15 100 % Question.
Film TV. Po cer. GB. 2001 Real. 

 ̂ u m „ 5„ ̂  K
Cameron McAllister et Justin Chad- di5par(JS u mythe de per^épo|is
wick.1/2 .et2/2. , . 16.45 Indonésie sauvage. Méta-
Deux anciennes voleuses pro es- morphoses S0Us-marines. 17.45
sionnelles se sont retirées de leurs Gestes d'intérieur. Masques et lait,
activités illicites jusqu au jour elles 17.50 C dans l'air
sont amenées à se rencontrer à
nouveau. 4̂ -. M L̂m ^̂17.30 Drôlissimo éTm W ¦ W^
17.55 Stargate SG-1 19-00 chercheurs d'opale en Aus-
Paradis perdu. tralie. Documentaire. Découverte.
18.50 Charmed Allemagne. 2001. Réalisation: Sylvio
Trois sorcières sans charme. Heufelder. 45 minutes. Stéréo.
19 45 Caméra café 19-45 Arte in'°- 20-00 Le journal de

19.50 SixVMétéo 'a culture 20.15 Premiers secours.
x -11 JI u J Documentaire. Société. France.

20.05 Ma famille d abord 2003. Réalisation: Philippe Borrel.
Comme sur des roulettes. 25 minutes. 3/5. Le feu sacré
20.40 Caméra café! d'Aurélien.

LA PREMIERE
Juventus de Turin/Péruse. Sport. „„ 00Vos nui.s sur |a Première 5M Le
Football. Coupe d Italie. Quarts de journa! du matin 8 300n en parle 9 30
finale. En direct. 23.00 TG2-Notte. Mordicus 11.00 Les dkodeurs 12.06
23.05 Bulldozer. 0.30 Nati a chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
Milano. zèbres 12.30 Journal de la mi-joumée

Mp77ft 13"00 Tombou<:tou' 52 iours 14-M
'*' ¦ - " Journal infime 15.00 Histoire vivante

15.00 Casse-Noisette. Ballet. 16.45 1600 Aqua concert 170o Recto Verso
Les larmes de Marco Polo. Ballet. 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
18.00 Casse-Noisette. Ballet. 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
18.30 Symphollies 9, 10, 11, 12. bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
19.00 Mezzo émotion. 20.40 Joumal de nuit 22.45 La ligne du cœur
Mezzo mag. 20.50 Ombres et FÇPûrF 7
lumières du Siècle d'or. Concert. P?""VE ^
1998: l'année Jordi Savall. 22.50 00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30 Si
François Jeanneau Quartette. vous saviez 9-06 Les mémoires de la
Concert. 23.50 Les princes-clowns mufl̂  

10.05 Courant d'air 11.00 En-
j„ M-...,». „,„ i„ £„„,„,? i„,„ tre les lignes 11.25 Info culture 11.30de I avant-garde. Concert. Jean Méridjen

a
ne nM Nouveautés du

Derome et Pierre Tanguay. 0.55 disque 1300 Jcurna| 1330 Musique
Mezzo mag. d'abord 15.00 Feuilleton musical 15.20

5AT J Concert 16.55 Poésie 17.04 Nota bene

15.00 Richterin Barbara Salesch. £«j >anZ 1905 JLntr
j  '

es *&?
.r nn r,. L. «i J u u 19.30 Si vous saviez 20.04 Symphonie16.00 Richter Alexander Hold. 22 3Q Le jouma| de nuit ayA vue
17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis- d.esprit 23.oo Les mémoires de la mu-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 Sique
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- RHÔNE CM
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, KHUIMC MVl

Kommissare im Einsatz. 19.45 Die 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
Quiz Show. 20.15 Der Elefant. Film nal 7-50 Le défl 90° Ca « Pas la tète?

TV. 21.15 Der Bulle von Tôlz. Film 9-« |,
'E
,u„
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u J Jï ".01 Débrayages 16.00 Backstage
Show. 0.15 Die Nacht. 0.40 Becker. 17 20 storyboard 18.00 journal 18.15

Backstage (suite) 19.00 Last minute
CANAL 9 20'00 Ro'* en s,oc'<

6.oo, 7.oo, 8.oo, 12.00 et RADIO CHABLAIS
13.00 Rediffusion de la veille 5J0 starting.block 5.50_ 6 50/750i
d actu.vs, de la meteo, de I Entre- 8-50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
tien et de Par ici la sortie 18.30 6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
Actu.vs, journal d'informations res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
cantonales du Valais romand Magazine 9.00 La tête ailleu  ̂9.05 Le
.t. m „ «• ¦.- .r, i-t- r, • • i premier cri 9.10 Cinéma 9.30 un ar-
18.50 Meteo 18.55 Par ici la sor- 

 ̂une rencontre 950 La santé paf
tie, magazine culturel présenté iesprosi2.03 Magazinei2.30 Le jour-
par Nathalie Terrettaz, les Chro- nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
niques 19.25 L'Entretien, nou- au* mille visa9es 16.45 Jeu cinéma

velle formule 20.00. 21.30. ™» 
£ .ft ^&B

23.00 et 0.30 Rediffusion 1830 Fréquence sport 19.00 ciao
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- latino
tien et de Par ici la sortie



Son plat pays
Bruxelles, les expositions sur Jacques Brel se prolongent jusque fin avrilA Bruxelles, les e

A

vec un ciel si bas
qu'un canal s'est
perdu/ Avec un ciel si
bas qu'il fait  l 'humi-
lité/ Avec un ciel si

gris qu'un canal s'est pendu/
Avec un ciel si gris qu'il faut  lui
pardonner/ Avec le vent du
nord qui vient s'écartelerl Avec
le vent du nord, écoutez-le cra-
quer! Le p lat pays qui est le
mien»... Brel immortel, Brel
intemporel. Au point tel que
les trois expositions qui lui
sont consacrées à Bruxelles,

-«Brel, le droit de rêver»,
«Brel par Jacques» et ((Avec
Brel, un dernier soir à l 'Olym -
p ia»- ont été prolongées
jusqu'à la fin avril 2004 par la
Fondation internationale Jac-
ques Brel, une association cha-
peautée par la fille du Grand
Jacques, France Brel. Il y a
même de fortes chances pour
que ces expositions - place de
la Vieille Halle aux Blés, 11 -
soient prolongées jusque fin
juillet 2004.

Trajectoire reconstituée
Dans l'exposition qui dure une
heure trente «Brel, le droit de
rêver», le visiteur entre dans la
chambre de l'enfant Jacques
reconstituée. Puis il marchera
dans le salon bourgeois de ses
parents. Ensuite, le visiteur
s'asseyera peut-être dans l'ap-
partement de Brel à Paris.
Enfin , il guignera par la vitre la
hutte dans laquelle Jacques
coulait ses derniers jours heu-
reux aux Marquises.

Jacques Brel est né fils de
bourgeois un 8 avril 1929 à
Bruxelles. Il mourut d'un can-
cer au poumon à Bobigny,
dans la région parisienne, en
1978, à 49 ans. Mais il fut
enterré à Hiva Oa, aux Marqui-
ses, à quelques pas du peintre
Gauguin.

L'immense Jacques Brel sur scène

Jacques Brel rata complète-
ment ses études commercia-
les.

Néanmoins, il fut projeté
directeur de la fabrique fami-
liale de cartonnerie. Pour
échapper à ce destin, il avait
envisagé soit l'élevage des
poules, soit la chanson. Il choi-
sit la seconde solution et,
muni de sa guitare, il com-
mença par composer. Puis, ne
trouvant guère preneurs, il
interpréta ses titres lui-même.
De 1953 à 1965, fi multipliera
les tours de chant, jusqu'à trois
concerts par jour, sur les gran-
des scènes du monde. Il sortira
son premier 33 tours chez Phi-
lips en 1954. Mais en 1966, il
fait ses adieux à l'Olympia de
Paris et au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles. Avec le plus
long rappel de l'histoire de la
chanson française (certains

disent vingt minutes, d'autres
une heure) .
A partir de ce renoncement en
pleine gloire, Jacques Brel fait
du cinéma, de l'aviation et de
la voile avec succès. Père de
trois filles, fi est déçu par les
femmes, celles de la bourgeoi-
sie. Il préfère «les putains
d'Amsterdam, de Hambourg ou
d'ailleurs». Le Port d'Amster-
dam ne fut jamais enregistré
en studio, tant il l'interpréta
avec puissance et jouissance
sur scène. Même David Bowie
dut faire des pieds et des
mains pour reprendre ce
joyau. «Brel ne voulant pas la
céder à un pédél», confessait le Emmanuel Manzi
beau David dans Rock & Folk.

«La vie, l'amour, la mort
et le printemps»
Jacques Brel cultivait avant
tout l'amitié, la vraie. Celle

j.p.leloir

notamment avec son chauf-
feur qui devait mourir d'une
longue maladie peu avant lui.
«Non, Jef, t'es pas tout seuil
Mais arrête de p leurer! Comme
ça devant tout le monde! Parce
qu'une demi-vieille! Parce
qu'une fausse blonde! T'as
relaissé tomber...»

Jacques Brel est sans doute
le plus grand chanteur de tous
les temps. Parce qu'à la poésie
musicale de très haute qualité,
fi ajouta la théâtralité. Oui, Jac-
ques Brel donna sa vie pour
faire vivre ses chansons, ses
amours, son univers

De 10h à 17h, sauf lundi. Fondation Jacques
Brel; Place Vieille Halle aux Blés, 11; 1000 Bruxel-
les. Tél.: 32 (2) 511. 10.20.
Nombreux vols avec SM Brussels Airlines au
dép. de Cointrin. 022/799.34.33 ou Office pro-
motion Wallonie Bruxelles: 022/ 732.19.02

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Le dernier samouraï
Ce soir mercredi 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
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Une comédie dramatique de Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst,
Julia Stilles.
Un professeur de choc à l'attaque des traditions dépassées.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Ce soir mercredi à 20 h 15 14ans

Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans

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

LUX 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

URGENCES

nce, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke Naters,
0279234144.
Viège:' Apotheke Vispach, 0279462233.

Version française.
De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un Cercle des poètes disparus au féminin par le réalisateur de Quatre maria-
ges et un enterrement avec Julia Roberts radieuse.

LES CÈDRES 027 322 32 42
In the Cut
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage de Champsec S.A., 1950 Sion, jour 027
2056300, natel, 079 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.

Version originale sous-titrée.
De Jane Campion, avec Meg Ryan, Mark Ruffalo.
Avec cette adaptation, Jane Campion s'attache à l'aspect erotique du roman
de Susanne Moore, explorant la nature du féminin.
Un film magnifiquement interprété.
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M CASINO 027 722 Î7 74
Le dernier samouraï
Ce soir mercredi 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!

M CORSO 027 722 26 22
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

MÉDECINS 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, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 3235588.
Région Fuliy-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-

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:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valaisans:
tous les mardis, de 17 h à 19 h, 027321 21 26.

Tirage du 20 janvier 2004

De Mike Newell (Quatre mariages et un enterrement), avec Julia Roberts,
Kirsten Dunst, Julia Stilles.
Dans l'esprit du Cercle des poètes disparus, une ode à la liberté de penser,
avec en prime le sourire craquant de Julia Roberts.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Le dernier samouraï
Ce soir mercredi à20 h 30 Mans

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
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Julia Roberts sourit et c'est son arme de choc dans son nouveau rôle de pro-
fesseur qui va faire souffler un vent de liberté dans un collège américain des
années 50.
On retrouve grâce au réalisateur Mike Newell toutes les émotions du Cercle
des poètes disparus.

JEU N° 479
Horizontalement: 1. Mise à l'écart. 2. Répertoire de
données - Vieille langue. 3. Fréquenté - Indivisible.
4. Captivés. 5. Poisson de mer - Règle. 6. Renforce le
bord de la voile. 7. Prénom féminin - Déplie. 8.
Cardinal - Annonce une suite - Pronom. 9. Sotte -
Fut donnée pour femme à Jacob à la place de sa
sœur. 10. Anneau de cordage - On le dit d'un son-
neur.

Verticalement: 1. Roche volcanique. 2. Bain de vapeur
- Examiner. 3. Broieras. 4. Imaginera - Petite ville de
la Drôme. 5. Se dit de l'entreprise fleuron d'un
groupe. 6. Démonstratif - Publiées. 7. Serveur de
news. 8. Bruits - Gouttes de gin - Parcouru. 9. Note -
Analyser. 10. Prophète hébreu -Travaille à l'écurie.

Sainte Agnès (t 306)
A Rome, au début du IVe siècle, une fil-
lette de 12 ans affronte la mort plutôt
que de renier le Christ. Forte de la force
même de Dieu, cette enfant résiste aux
menaces, aux tortures, et elle préserve
sa virginité pour son seul Seigneur. Telle
fut Agnès dont le nom, d'origine grec-
que, signifie «la pure». Mais «Agnès»
évoque aussi «agneau»: dans sa mar-
tyre, c'est le Christ, l'Agneau de Dieu,
qui continue et actualise sa victoire pas-
cale sur le mal. Le monde chrétien est
toujours ébloui par le témoignage de
cette toute jeune fille. Saint Jérôme
disait: «Toutes les langues chantent la
vie d'Agnès.»
On fête aussi en Suisse, saint Meinrad
(797-861), fondateur et patron
d'Einsiedeln.
«L'Esprit-Saint vous enseignera et vous
rappellera tout.» (Jn 14,26) (4e jour,
pour l'unité des chrétiens.)

SOLUTIONS DU JEU N° 478
Horizontalement: Versifient. 2. A-pic. Aider. 3.
Er. Limaçon. 5. Unip. Asana. 6. Rades. TT. 7. Eye
f ias. 9. Sol. Ici. 10. Enée. Réels.
Verticalement: 1. Valeureuse. 2. Epernay. On
1. Scalpels. 5. Ni. Site. .6. Fatma. Nu. 7. II. Astérie
9- Néron. Ail. 10. Trénails.

Lésant. Ure. 4
-Liner. 8. Astu

. 3. Ris. Idéale

. 8. Educatrice

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

027 322 32 42
Lost in Translation

LE MOT CROISÉ
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A Rosalie Pannatier
¦ Rosalie s'en est allée,
presqu'en souriant. En tout
cas, lorsque je la visitais, elle
m'offrait à chaque fois on si
doux sourire. Malgré les souf-
frances, le chagrin de ne plus
pouvoir «rien faire». A plu-
sieurs reprises, elle m'a dit:
«Quand on ne peut p lus rien
faire, on devrait pourvoir partir
là-haut». Et une fois, je lui ai
demandé: «Vous êtes sûre d'al-
ler là-haut?». Elle m'a regardé
d'un air étonné en me disant:
«Où, sans cela?» Révélation
d'une foi profonde en son Sei-
gneur, qu'elle désirait ardem-
ment rencontrer, une foi qui l'a
guidée tout au long de son
cheminement ici-bas. Ce che-
minement fut beau, pourtant
plein de passages difficiles, très

douloureus parfois , fati gants;
mais sa grande confiance en
dieu et son bel espoir de le voir
un jour lui donnèrent en toues
circonstances la force de vain-
cre l'adversité. On prie pour
nos morts. Mais lorsqu'une
personne d'élite spirituelle
s'en va, telle Rosalie, j 'aurais
plutôt tendance à la prier de
ne pas me laisser oublier ce bel
exemple de foi et de soumis-
sion au Père Céleste, afin que
moi aussi, je puisse aller un
jour «là-haut»! Merci Rosalie.

A ses chères filles qui l'ont
si gentiment entourée et soi-
géne aux jours de sa maladie,
je souhaite du courage pour
supporter le vide que peut lais-
ser une si bonne maman.

Marie-Anne Ebener

A Michel Frachebourg
¦ Il est des moments dans la
vie où le temps semble s'arrê-
ter, où les souvenirs reviennent
en force, où les émotions se
contiennent difficilement. La
cérémonie d'adieu de vendredi
résume tout cela. De notre
église paroissiale recueillie se
dégageaient une paix, une
espérance, une foi qui faisaient
chaud au cœur! Si ton épouse
Monique, tes enfants, tes
petits-enfants et tes amis ont
su faire passer ce message,
c'est que toi, Michel, tu as
montré le chemin tout au long
de ta vie.

Le jeune étudiant que
j 'étais se souvient du profes-
seur de mathématiques rigou-
reux, exigeant, chaleureux,
talentueux, mesuré, un brin
paternaliste qui voulait tou-
jours mener ses élèves vers les
sommets de la connaissance.
C'est toi qui as donné à beau-
coup d'entre nous l'envie de te
suivre sur les sentiers des hau-
tes études. Tu savais trouver les
mots pour que chacun d entre
nous prenne conscience de ses
ressources, de sa valeur per-
sonnelle et fasse fructifier les
talents reçus.

C'est encore toi qui, bien
plus tard, m'engageras dans
ton école et feras de moi un
professeur de mathématiques
et de branches économiques.
C'est grâce à toi que je me suis
lancé dans cette aventure. J' ai
découvert un métier merveil-
leux. Tu disais toujours: «Le

métier d'enseignant, c'est fan-
tastique, mais le secret est d'être
patient et de rép éter autant de
fois qu'il y a d'oreilles dans la
classe!» Je me souviens aussi
d'un de tes conseils où en sou-
riant tu me disais: «La p édago-
gie c'est simple, cela se résume à
prendre un élève où il se trouve
et à l'amener p lus loin, p lus
haut.»

Tu étais fier de tes élèves,
de tes professeurs et de ton
école de commerce. Tu en étais
le directeur, mais aussi le
médiateur, le conseiller. On
t'écoutait, mais tu savais aussi
observer, être à l'écoute, tu
étais soucieux du travail bien
fait , du bien-être de chacun.

Tu étais un directeur heu-
reux, plus heureux encore
quand tu réussissais à emme-
ner élèves et professeurs dans
des balades en montagne,
mémorables à plus d'un point!

Aujourd'hui , je suis ému
par ton départ mais fier de
t'avoir rencontré, d'avoir che-
miné en ta compagnie. Merci
Michel pour ton amitié et avec
tous les élèves et professeurs ,
permets-moi de te dire ce que
d'autres ont chanté:

«Adieu, Monsieur le Profes-
seur

On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre

cœur
Ces mots sont écrits à la

craie...»
Jean Coquoz

Martigny

A Pierre Eschbach
¦ Au matin du 4 janvier, notre
ami Bouby Eschbach nous a
quittés.

La bourgeoisie de Sion
perd une personnalité qui lui
est chère à plus d'un titre.

Au Conseil bourgeoisial
durant 20 ans, dont 12 comme
vice-président, Bouby était un
compagnon formidable, vrai
mémoire vivante, il connais-
sait tout de la ville de Sion et
de ses habitants.

Malgré la maladie qui le
rongeait depuis de nombreux
mois, jamais il ne se plaignait,
au contraire il réussissait
encore à nous donner le
change lorsque les anciens
conseillers se retrouvaient
autour du verre de l'amitié. Il
nous captivait par ses histoires
tintées d'humour et de malice
car c'était un narrateur hors
norme.

Mais Bouby fut surtout le
grand artisan de l'aménage-
ment des lies. Sa formation de
géomètre, son expérience, sa
connaissance du terrain et sur-
tout sa disponibilité ont per-
mis à la bourgeoisie de Sion de
réaliser cette oeuvre magnifi -
que. Huit ans sous la prési-
dence de Bernard de Torrenté

et 12 ans sous la présidence du
soussigné, cela fait 20 ans pen-
dant lesquels, sans relâche,
chaque jour sur le métier,
notre homme transforma les
32 hectares de vernes rabou-
gries et de roseaux secs en un
parc flamboyant. C'est lui qui
dessina le contour des lacs, qui
supervisa l'aménagement des
rives, qui ordonna le déplace-
ment des terres et la confec-
tion des dunes. C'est à lui que
l'on doit l'ordonnance des
plantations, le choix des essen-
ces, l'installation du camping,
autant de réalisation qui font
la joie de toutes celles et de
tous ceux qui, les week-ends
de la belle saison, profitent de
ce coin devenu un vrai paradis
à l'orée de la ville.

Tes collègues de l'époque
sont fiers et te sont reconnais-
sants de l'amour que tu as
porté à cette réalisation. Ils ont
aussi apprécié l'amitié que tu
leur as toujours témoignée.

A ses enfants Philippe, Ber-
nard et Véronique je présente,
avec émotion, mes sincères
condoléances.

Léo Clavien
ancien président

de la bourgeoisie de Sion

A Bertha Constantin née Pannatier
¦ Au bel âge de 93 ans, sans
avoir connu l'hôpital ni avoir
eu besoin de solliciter les soins
de la médecine moderne,
après avoir mené une vie saine
enrichie de sagesse, de prières
et de travail bien fait , Bertha
s'en est allée rejoindre tant de
siens partis trop tôt avant elle.

Dotée jusqu'à son dernier
soupir d'un esprit plein de
clarté, son vœu de partir ainsi
fut pleinement exaucé. Elle
habitait seule et et gérait sa vie
en harmonie avec son tempé-
rament de femme indépen-
dante et moderne tout en res-
tant fidèle à la culture
tratidionnelle qu'elle honorait
en portant le costume du pays
et surtout en pratiquant avec
une rare aisance et maîtrise de
langue de nos ancêtres: le

Maman de huit enfants
touts domiciliés loin du village
dont deux au Etats-Unis, elle
était heureuse de recevoir
leurs appels téléphoniques et
bien sûr leurs fréquentes visi-
tes animées par la présence de
ses petits-.enfants. Au village,

elle était bien entourée par ses
autres proches et amis. En sa
qualité de doyenne, elle portait
en elle une partie de la
mémoire que les générations
successives pouvaient consul-
ter en l'interrogeant. Son pro-
fond esprit chrétien l'avait
pourvue d'une discrète mais
combien grande générosité. A
l'âge de 79 ans, elle venait en
douceur veiller la nuit durant
notre maman l'année de son
décès.

Il lui était parfois difficile
de comprendre que l'acte de
charité et d'entraide fut rem-
placé en si peu de temps par
des couvertures sociales coû-
teuses endettant l'Etat et
dépassant parfois la norme du
besoin, alors que, dans sa jeu-
nesse, elle en fut avec les siens
privée même d'un petit mini-
mum vital.

En effet en 1935, un drame
horrible la frappa. Alors, en
formation de sage-femme à
Genève, un message lui intima
de rentrer immédiatement à la
maison de Vernamiège pour
cause grave. Arrivée en gare de

Sion, on lui apprenait que sa
maman, son papa et son frère
étaient morts, tous trois victi-
mes d'une chute dans un ravin
avec le camion qu'ils venaient
d'acquérir. Plus question pour
Bertha d'aller terminer son
diplôme de sage-femme. Elle
prenait en partie le rôle de chef
de famille pour ses trois autres
frère et sœurs.

En 2002, à l'occasion d'un
agréable entretien avec Bertha,
nous avions évoqué ce passé
douloureux, mais aussi celui
tout aussi tragique de son fils
aîné Michel, notre ami et
contemporain né en 1938, dis-
paru en 1977 dans un accident
de la circulation près
d'Orbe/Vaud. L'évocation de
ce vécu se faisant dans une
atmosphsère détendue et
sereine créée par sa voix douce
et posée.

Elle n'en voulait ni à Dieu
ni aux hommes ni à son destin
l'ayant contrainte à quitter
Genève pour aller affronter la
dure réalité d'un pays qui ne
pouvait les aider économique-
ment en ces temps-là de chô-

mage. Son attitude était bien
différente de celle d'un réfugié
allemand aidé et accueilli à
Genève dans la même période
des années 30 dont le père
avait été assassiner en Allema-
gne. Sous couvert de devoir de
mémoire, un hebdomadaire
coopératif suisse gratuit lui
offrait 4 pages pour accuser et
culpabiliser la Suisse. Appelée
à donner son avis, Bertha eut
des mots pleins d'indulgence
et de compassion pour cet
homme.

Si je relate ces faits c'est par
besoin de remettre l'église au
milieu du village et étendre un
peu de baume sur le cœur
blessé de tant de nos anciens.
Le devoir de mémoire que cer-
tains journaux réfutent pour
les nôtres sera certainement le
bienvenu dans les colonnes du
Nouvelliste en cette fin d'an-
née 2003.

En souvenir de notre Ber-
tha bien-aimée que sa sœur
Rosalie a suivi quelques semai-
nes plus tard.

Jean-Michel Métrailler,
Assens

A Roger Gasser

famille!

¦ A mon ami et collègue, ins-
tructeur de la PC du Valais.

Grande fut ma peine d'ap-
prendre ton départ pour la vie
éternelle. Les instructeurs de la
PC, qui t'ont devancé, auront
sûrement préparé un pont
fleuri pour te faciliter la traver-
sée, pour atteindre l'autre rive.
Que de fois nous avons pro-
noncé ces paroles aux partici-
pants de cours de base ensuite
de répétitions.

Lorsque l'on se trouve
devant un drame de la vie, ou
de catastrophes, qui fait quoi
et comment? Que de vies sau-
vées grâce à la PC. Que de
souffrances soulagées, que de
misères épargnées durant
notre longue et fructueuse col-

laboration. Jamais un nuage
n'est venu assombrir nos rela-
tions professionnelles et ami-
cales. Seul le Teneur des regis-
tres suprême le sait, hélas! le
grand livre était ouvert. Le bon
saint Pierre a dû avoir un large
sourire lorsque tu as présenté
ton passeport! Il avait sûre-
ment besoin d'un footballeur
émérite pour fonder, au para-
dis, un club de football.

Que d'heures heureuses et
douloureuses nous avons pas-
sées ensemble!

Je ne retiens que les heures
sereines. Si ma mémoire est
bonne: à l'occasion du match
Sion-Servette, en 1965, tu as
marqué le but de la victoire un
quart d'heure avant la fin du

match. Que la fête a été grande
et belle pour le Valais! C'était la
première fois que la coupe de
Suisse venait en Valais!

Que de beaux souvenirs à
l'occasion des cours de répéti-
tion dans la commune de Cha-
moson, bastion des cours pour
les communes avoisinantes.
Que de bons moments passés
au carnotset après une journée
d'exercices éprouvante! Je te
vois toujours dans un petit
coin en train de déguster les
gâteaux de Frida avec un bon
vin de nos coteaux. Tu étais
toujours accompagné de ta
fidèle pipe. Nous avons aussi
passé de bons moments. La
Cri-Cri donnait le ton d'une
bonne ambiance.

Pour nous c'était la Madelon!
Que de fois à l'occasion d'exer-
cices au rucher du Lion d'or
suivait une raclette du maître
de céans, servie par mon
épouse. Les jours les plus
riches en émotions étaient
ceux que nous passions au
cimetière de Chamoson, le
jour de la fête de tous les
saints. Tu avais des attaches
profondes à Chamoson et tu
les cultivais bien, avec un
grand sens de l'amitié.

Amitiés à ton épouse et à ta

Sacré Roger, je t'aimais
bien!

André Maye,
Chamoson

A Ernest Wacker
¦ Nénesse, c est avec ce sym-
pathique et amical sobriquet
que ses nombreux amis
avaient baptisé Ernest Wacker,
sportif émérite, qui vient de
s'éteindre à Monthey dans sa
90e année. Dans le but de prati-
quer aisément la langue de
Racine, le jeune Argovien
s'était engagé, avant la guerre,
en qualité de comptable dans
l'entreprise Schenk de Morges.

Rentré au pays, il remplit
ensuite, pendant le dernier

conflit mondial, ses obliga-
tions militaires avec le grade
de sergent dans une unité de
transport . La paix revenue, et
après quelques emplois en
Suisse, il entra en définitive
chez Ciba à Monthey, où il
accomplit toute sa carrière
professionnelle à la satisfac-
tion de ses employeurs.

Sportif dans l'âme, il était
inscrit, dès le début de son
long séjour en Valais, au Cercle
des nageurs de Monthey, où il

fut toujours un membre très
actif. En effet , athlète complet,
il remporta notamment le titre
national de plongeon de haut-
vol au tremplin de 10 mètres.
En tant que membre du
Comité central suisse, il fit par-
tie de la délégation helvétique
aux Jeux olympiques de Hel-
sinski.

Membre également du ski-
club local, il pratiqua chaque
hiver, à un haut niveau, son
sport favori jusqu'à plus de 85

ans. Jouissant de la retraite, il
s'était mis bénévolement à la
disposition des écoles com-
munales pour surveiller et ins-
truire les petits élèves lors des
journées de ski, geste très
apprécié du corps enseignant.

Sa famille, à qui nous pré-
sentons nos condoléances sin-
cères, peut être assurée qu'Er-
nest laissera le souvenir d'un
ami fidèle sur qui on pouvait
toujours compter.

Georges Barlatay

A Serge Ricca
¦ Fin 1971, après avoir acquis
une solide formation dans la
branche hôtelière, Serge Ricca
loue l'Hôtel du Grand-Muve-
ran à Ovronnaz. Trois ans plus
tard, à l'âge de 26 ans, il en
devient l'unique propriétaire.

D'emblée, il innove et dote
Ovronnaz d'un restaurant
incontournable par la
constance de sa qualité. L'em-
pirisme de mise à Ovronnaz
trotive en M. Ricca un contra-
dicteur de poids.

Dans un premier temps
destinées au logement de
groupes, les transformations
importantes entreprises en
1995 ont fait du Grand-Muve-
ran un hôtel 3 étoiles de 52 lits.
Une clientèle fidélisée par un
accueil chaleureux et l'excel-
lence des prestations y passe
en toute saison des vacances

de rêve. M. Ricca avait réglé les
derniers détails de préparation
de la saison d'hiver lorsque la
mort l'a brusquement enlevé
aux siens, à son hôtel, à sa sta-
tion d'Ovronnaz.

Les hôtes d'Ovronnaz ont
bien connu le commerçant,
l'hôtelier, le restaurateur et
l'ont apprécié. M. Ricca, c'était
aussi un homme aux facettes
insoupçonnées. Son intérêt
pour l'histoire, sa passion pour
la culture de son pays natal ,
l'Italie, n'ont eu d'égal que ses
vastes connaissances de l'évo-
lution, de la vie de son pays
d'adoption. Serge était devenu
incollable et pouvait en
remontrer à plus d'un conci-
toyen.

Exigeant , intraitable dans
une recherche constante de la
perfection , il savait allier, à ce

trait de caractère parfois explo-
sif, une grande amabilité et un
dévouement sans faille. Ses
connaissances des langues
étrangères lui permettaient un
accueil personnalisé toujours
empreint de l'attention qu'il
portait aux aspirations et aux
centres d'intérêts de ses hôtes.

M. Ricca a beaucoup
apporté à Ovronnaz. Il a siégé
de longues années au comité
de la Société de développe-
ment d'Ovronnaz, à celui de
l'Association des commerçants
et a dirigé sept ans durant le
restaurant d'altitude de Télé-
ovronnaz. Dans ces diverses
fonctions, il a apporté le
conseil avisé du professionnel
peu avare de faire partager ses
vastes connaissances et sa pré-
cieuse expérience. De telles
qualités ont tôt fait d'éveiller

1 intérêt de ses collègues. Prési-
dent de l'Assocation des cafe-
tiers du district de Martigny
puis vice-président de l'Asso-
ciation cantonale, M. Ricca
enseignait aux cours et faisait
partie de la commission d'exa-
mens de cafetiers.

Il a consacré une vie
entière au tourisme, en tout
premier lieu à l'Hôtel du
Grand-Muveran à Ovronnaz,
au Valais tout entier.

Un être d'exception, de
passion, de dévouement trop
tôt enlevé à sa famille, à son
épouse Elisabeth, à ses enfants
et petits-enfants vers qui vont
notre amitié et notre sympa-
thie.

Merci , Serge, il sera difficile
de t'oublier.

Ovronnaz reconnaissante
Jean Philippoz



Un psychologue sportif.
?¦

Les footballeurs sont-ils
devenus fous? «C'est grave,
docteur?» Encore une fois, je
puis vous rassurer: un psycho-
logue du sport ne s'est pas
spécialisé dans la thérapie. Il
s'est formé dans le conseil,
dans l'accompagnement et
dans l'entraînement mental. A
ce titre, il travaille à développer
les compétences des athlètes,
les habiletés mentales qui per-
mettent d'affronter les exigen-
ces élevées de la compétition
sportive: la gestion du stress, la
concentration, la pensée posi-
tive ou la visualisation.
Comme tout un chacun, les
athlètes peuvent rencontrer
des difficultés de motivation,
de confiance en soi ou de for-
mulation d'objectif. Ces pro-
blématiques ayant un impact
important sur la qualité de vie
sportive ou les performances,
la collaboration avec un psy-
chologue peut s'avérer judi-
cieuse pour la compréhension
des événements et la mise en
place de stratégies adéquates.
Mais faisons fi de la théorie!
Discutons-en plutôt à l'occa-
sion d'un match du FC Sion,
dont vous saluez indirecte-
ment la santé et... le moral!

Jérôme Nanchen
conseiller psychologique

(jovial mais sérieux), Flanthey

ça existe, ça
¦ En réponse à Christine
Schmidt pour son «Humeur
(joviale) du jour» (15 janvier).

Madame, votre billet m'a
mis de j oyeuse humeur, car il
ne manquait ni d'esprit ni
d'humour. Je m'étonne cepen-
dant de votre étonnement à la
lecture des déclarations d'un
entraîneur de football annon-
çant l' engagement d'un psy-
chologue du sport au sein de
son staff. Mais oui, Madame,
ça existe des psychologues du
sport , et même des psycholo-
gues sportifs, connaisseurs du
monde du sport et de la com-
pétition et praticiens eux-
mêmes! Il se trouve que le
divan ne fait pas partie de leur
attirail, mais qu'ils intervien-
nent patins ou skis aux pieds,
balle ou raquette en mains, au
bureau comme sur les sites
d'entraînement et de compéti-
tion. Non pas pour entraîner la
technique ou la condition phy-
sique, vous vous en doutez
bien, mais pour entraîner le
mental (pas le moral, malheu-
reusement, que je vous sou-
haite au beau fixe pour 2004).
L'entraîneur de Munich 1860
parle même d'un spécialiste
sérieux (croyez-vous vraiment
que cela existe, un
psychologue spécialiste et
sérieux?), à même d'aider les
joueurs de l'équipe!

Bravo Savièse
¦ Qu'elle fut belle, la réception
organisée à Savièse en l'hon-
neur du nouveau et premier
conseiller national élu de la
commune, Oskar Freysinger.

Le président Reynard , fai-
sant preuve d'une ouverture
exceptionnelle, avait mis les
petits plats dans les grands.
Au-delà de tout esprit partisan,
il sut relever avec humour le
parcours exceptionnel du nou-
vel élu et prolongea l'échange
avec la foule de ses amis et
connaissances dans le carnot-
set communal jusqu'au milieu
de l'après-midi.

J'aimerais ici relever le sens
politique et des convenances
exceptionnel dont fit preuve le
grand André en cette journée
de liesse. Et les supporters de

l'UDC le lui rendirent bien en
l'applaudissant comme il le
méritait pour ses paroles inci-
sives, à l'heure du café.

Savièse a toujours eu le
sens de la fête, et le dimanche
30 novembre, un vent nouveau
s'est levé sur la commune, qui
fait fi des luttes partisanes et
laisse augurer d'une entente
encore beaucoup plus large et
sereine entre les composantes
politiques de la commune.

Je m'en réjouis et félicite
tous les acteurs d'avoir su par-
faitement jouer leur rôle pour
fêter le vrai vainqueur de la
journée: la démocratie.

Jean-Luc Perroud
Un citoyen libre et attentif
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Idées vertes
idées noires
¦ A tire dans Le Nouvelliste
«Voilà ce que veulent les Verts»
(1 franc par litre d'essence
3000 francs de péages routiers
par année et par véhicule,
etc.), il semble que ceux-ci
n'ont pas compris que la
Suisse sur la terre, c'est une
tête d'épingle. Au niveau de la
planète, plus des trois quarts
des pays n 'ont aucune pres-
cription pour l'écologie et les
plus gros pollueurs, ce sont les
Etats-Unis, et près de chez
nous les pays de l'Est. Le pro-
gramme des Verts est très bien,
mais qu'ils aillent porter leurs
bonnes idées dans ces pays; et
quand ceux-ci seront au
niveau de la Suisse, on verra si
c'est utile de continuer. En
plus ils ne se rendent pas
compte qu 'ils vont mettre
l'économie de notre pays à
plat ventre et faire des milliers
de chômeurs qui, j' en suis cer-
tain, trouveront du travail
dans les (nombreuses) entre-
prises écologiques qu'il y a
dans notre pays! Willy Ottet

Monthey

Santé:
un vœu pieux...
¦ La maladie fait partie de la
destinée humaine: nier cette
évidence peut se comparer à
nier un échec, une erreur:
cette réaction humaine ne fait
qu'aggraver la situation.

Soigner la maladie, c'est
tenter de redonner à l'homme
la liberté perdue. Un formida-
ble changement de mentalité
est en train de s'installer dans
notre culture judéo-chré-
tienne. La souffrance n'est pas
une nécessité.

L'hôpital est encore utile à
ce jour. L'hôpital en Valais,
c'est 54% de dépenses en
matière de santé dont les 4/5
sont convertis en salaires. En
chiffres absolus, 320 millions
de'salaires annuels valaisans:
l'hôpital, source de dépenses
ou de richesse?

Ce n'est pas le discours
officiel: il faut comprimer les
coûts, augmenter la producti-
vité (manière élégante d'éviter
le franglais mobbing), mettre
en concurrence...¦ Que retiendra l'Histoire? Le
progrès humain ou la réaction
économique. Etienne Coquoz

Sierre

Avons-nous frisé le totalitarisme?
¦ Le poids des mots est tel
qu'il n'est pas possible de ne
pas se poser la question ci-des-
sus, à la suite des propos du
député libéral Pierre-Christian
de Roten, au sujet des débats
de décembre 2003 au Grand
Conseil valaisan; relatifs au
budget 2004.

A vous chers lecteurs de
juger de la situation, sur la
base des faits suivants:

1. En novembre 2003, lors
du débat d'entrée en matière,
dans une intervention recon-
nue soutenue, charpentée,
pertinente et critique, le
groupe d.c.-BVs demande au
Conseil d'Etat, entre autres,
pour ce qui est des mesures
structurelles de passer du
stade de l'acceptation au stade
de la réalisation. En plus, le
budget doit être corrigé sur 5
positions, soit 11 millions de
francs pour la famille, 8,5 mil-
lions pour l'affectation au
fonds de réserve en faveur de
la force hydraulique, 5 millions
en faveur du RSV, 11 millions
au niveau des impôts nou-
veaux que nous refusons, et 12
millions de transfert aux com-
munes à titre de charges relati-
ves au personnel enseignant
également refusés. Enfin , nous
avons demandé et obtenu sans
la moindre opposition des par-
lementaires, la création d'une
commission chargée de colla-
borer avec le gouvernement
dans la mise en œuvre des
mesures structurelles indis-
pensables.

Quelle indépendance pour
un groupe accusé de friser le
totalitarisme, donc la conni-
vence louche, suspecte, avec le
gouvernement dont la majo-

rité est de la même obédience
politique!

2. En décembre 2003, en
préambule au débat final, le
groupe d.c.-BVs demande une
déclaration du Conseil d'Etat
ou des conseillers d'Etat «sur
l'honneur et sur bien plus en
faveur d'un engagement
ferme, absolu, indiscutable de
collaborer» avec la commis-
sion «mesures structurelles»,
«d'instruire l'administration
cantonale pour qu'elle aille
dans le même sens que le gou-
vernement» tant le goulet
d'étranglement face auquel
nous nous trouvons nécessite
non plus des discussions, mais
des décisions. Pas banal, une
telle demande sur l'honneur à
l'adresse du gouvernement
dont la majorité est de la
même obédience politique!

3. Enfin , où est le totalita-
risme, lorsque dans un vote
aussi important, lé groupe
d.c.-BVs, n'a pas été unanime?
Car même dans des situations
aussi serrées, chacun de nos
membres reste libre de son
vote.

4. Pour terminer, est-ce
faire preuve d'un esprit libéral
que de refuser un nouveau

vote, alors que la loi, respecti-
vement le règlement, le pré-
voient expressément. Même
en Europe totalitaire, des votes
entachés d'erreurs, voire les
malversations, se refont!

5. J'allais oublier, la culture
politique valaisanne d.c, que
de Roten abhorre et dénonce
dans cette occasion-là, résulte
d'un vote ou les socialistes du
Haut, la majorité des d.c. du
Centre, la majorité des jaunes
du Haut, la majorité des d.c.
du Bas, les socialistes du Bas et
quelques voix radicales se sont
unies pour atteindre le chiffre
de 60 suffrages. Où est, dans
une telle diversité, l'arrogance
«du parti majoritaire qui avait,
encore une fois, montré qui
était le chef»?

Nous n'avons donc pas, à
nos yeux, mais le lecteur tran-
chera, «frisé le totalitarisme,
triché, et gagné en truquant».
Bizarre quand même par
contre, car il m'a reconnu, c'est
vrai au passé, des compéten-
ces et même de l'intégrité, que
Pierre-Christian de Roten
dérape dans son analyse et
tienne des propos outranciers.

Maurice Tornay
député, chef du groupe d.c. BVs

A la douce mémoire de
Madame

FridaVANNAY

1994 - 21 janvier - 2004

Dix ans déjà.

Pour cet anniversaire papa
t'a rejointe.
Ensemble aidez-nous à
poursuivre notre chemin. Merci à vous tous de nous

Tes deux filles, avoir soutenus lors du départ
TT  . de notre chère mamanUne messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vion-

S !et«redi 24 janvier Mathilde2004, à 18 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler
après votre envoi
au 027 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

AVE MORTUA RES

Aime
MABILLARD

Remerciements

rofondément touchée par aaWËSE&s&r̂  1Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, vos gestes d'amitié, vos
prières, votre présence aux
obsèques, vos dons reçus lors
du décès de

Monsieur

sa famille vous remercie du
fond du cœur d'avoir partagé
sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins qui l'ont soigné;
- aux infirmières de l'étage Jl;
- aux aumôniers de l'hôpital;
- à l'abbé Gauthey;
- à la famille Kuchler;
- aux pompes funèbres Voefiray;
- à la HEP de Saint-Maurice;
- à l'UBS de Sion.

Sion, janvier 2004.

OBERSON
et de l'avoir accompagnée
par vos prières, vos messages
de sympathie, vos dons ou
votre présence.

Un merci particulier et chaleureux:
- au révérend curé B. Dubuis et au Frère Amédée;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- à la chorale;
- aux clubs de football et de basket;
- aux pompes funèbres Rithner à Monthey. ,

Collombey, janvier 2004.



La mort ce n'est pas l'obscurité, c'est la lampe
qu'on éteint le matin parce que le jour est arrivé.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, après une courte maladie, le lundi
19 janvier 2004, dans sa 87" année

Madame

Gabrielle REY-
FROIDEVAUX

veuve d'Ephyse

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alice et Max Haquemant-Froidevaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Lyon (France);
Claude et Marie-Line Froidevaux-Monnat, leurs enfants et
petits-enfants, aux Breuleux;
Bernard et Geneviève Froidevaux-Miserez, leurs enfants, à
Montfaucon;
Ses beaux-enfants:
Jean-Jacques et Sidonie Rey-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
Monique et Yvon Robyr-Rey, leurs enfants et petit-enfant, à
Montana;
Philippe Rey, à Corin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Donzé,
Girardin, Rey, Barras.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Noirmont,
demain jeudi 22 janvier 2004, à 14 h 30.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le samedi 7 février 2004, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise DUAY
grand-maman de Joël di Natale, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société
de développement

Val-Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise DUAY
maman de Juliana, secré
taire de la société, et grand
maman de Julien Moulin
président de la société.

Le Centre espagnol
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique GIROD
son membre estimé

^R

Henri GILLOZ

1984 - Janvier - 2004
Vingt ans déjà et pourtant
c'était hier. Ton souvenir est
toujours présent car on ne
perd pas ceux qu'on aime,
on les garde dans son cœur.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le jeudi 22 janvier
2004, à 19 heures.

t
L'Office régional du tourisme de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GROSS
son dévoué et estimé président de 1972 à 1991 et président
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

__________________________________ i ________________________________
-

Joseph GROSS

Alfred GSELL

Joseph GROSS Joseph GROSS

font part de son décès, sur- a le regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
venu le samedi 10 janvier décès de
2004, dans sa 96e année. Monsieur Monsieur

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
Au nom de la parenté et des
amis:
M. Gérald Mac Donald,
chemin de la Tuilière 36,
1805 Jongny.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1966 de Riddes La Fanfare municipale de Salvan

papa de Marie-Noëlle, ... . _ '..,
contemporaine et amie. membre d honneur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de La société se Présentera en corps aux obsèques
consulter l'avis de la famille. mmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamm

La parenté et les amis de
Monsieur

t

joseph GRoss Joseph GROSS

Les classes 1932
et 1933 de Vollèges

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'année du diplôme
de commerce 1967 La direction, le personnel et les pensionnaires

du collège Sainte-Marie du foyer Haut-de-Cry à Vétroz
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur x_  1_ ^~ T»*-*r-i ri

professeur principal. papa de Mme Marie-Noëlle Gross, leur fidèle collaboratrice
et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les professeur-e-s, le personnel
de l'Ecole supérieure de commerce
et de degré diplôme de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MOULIN
leur cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de famille.

La Schtrabatze
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy FOURNIER

papa de Bernard, membre
de la société.

Louis-Bernard
BESSE

2003 - 25 janvier - 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste présent dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 23 jan-
vier 2004, à 19 h 30.

L'administration communale
de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

t
Le Badminton-Club

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy FOURNIER

papa de Bernard, membre et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

ClovisTANNAST

21 janvier 2003
21 janvier 2004

En ce jour ton sourire s'étei-
gnait. Mais sache que dans
nos cœurs il brille toujours
et ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs à jamais.

Ton épouse, tes enfants,
tes parents et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, le ven-
dredi 23 janvier, à 18 h 30.

Joseph GROSS
ancien professeur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Triangle de l'Amitié
Aoste-Chamonix-Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GROSS
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
TéléMarécottes S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GROSS
ancien président du conseil d'administration.



t
Ne regardez pas la vie que je f inis
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Vous avez été nombreux à
témoigner de votre sympa-
thie lors du décès de

Madame
Henriette

PANCHARD-
MELLY

Nous, ses enfants, voulons t SL % A
vous exprimer notre pro- ^4 \ . \
fonde gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Alain Ancia, curé de Bramois;
- au Père François de l'ermitage de Longeborgne;
- à l'aumônier Etienne Catzéflis;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et de Gravelone;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- au mouvement MCR de Genève.

Bramois, janvier 2004.

t
Le moto-club La Daille de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Guy FOURNIER
papa de Bernard, ancien président du club, et beau-père de
Marcel Montet, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Nous t'attendions comme un rayon de soleil.
Dieu a choisi que tu brilles au ciel comme une étoile.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun et à
chacune, la famille de

DOS SANTOS ^̂ ^ f
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages . AAÛ lj|^
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons ou leurs prières, ont A r 

A
^pris part à sa douloureuse mém

épreuve. Br x J
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Michèle Stalder, Jacques-Arnold de Kalber-

matten et Verena Girardet, à Sion;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Beaumont, à Lausanne;
- aux médecins et au personnel infirmier des hôpitaux de

Champsec et de Gravelone, à Sion;
- au personnel soignant du service social de Sion;
- au prêtre Walfrido Knapik, à Sion;
- au chœur portugais de la chapelle de Châteauneuf-Sion;
- à la direction et au personnel de la Carrosserie des Caser-

nes S.A., à Sion;
- à la direction et au personnel de la Migros Métropole de

Sion;
- aux Pompes funèbres Gilbert Roduit par Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure et toutes les
personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Une messe en son souvenir sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Sion, le dimanche 25 janvier, à 11 heures.

Sion , janvier 2004.

t
Le Seigneur te garde de tout mal,
Il garde ton âme.
Le Seigneur te garde au départ, au retour,
Dès lors et à jamais.

Psaume 121.7-8.
S'est endorrnie dans la paix du Seigneur à l'Hôpital can-
tonal de Genève, le lundi 19 janvier 2004

Madame

Gilberte BEYTRISON
née QUARROZ

1941

Font part de leur douleur:
Son mari:
Arsène Beytrison;
Ses enfants:
Nicolas et Magali Beytrison;
Carol Reytrison;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belle-sœurs:
Aline Quarroz-Beytrison, ses enfants et petits-enfants;
Jérôme Mayor-Quarroz, ses enfants et petits-enfants;
Angèle et André Mayor-Quarroz, leurs enfants et petits-
enfants;
Aline et Honoré Quinodoz-Quarroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Oscar et Olga Quarroz-Gaspoz, leurs enfants et petit-
enfant;
Camille et Marie-Claude Quarroz-Roessli, leurs enfants
et petits-enfants;
Martine Gaspoz-Quarroz, ses enfants et petits-enfants;
Suzanne et Gérard Voide-Quarroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Léonce et Renée Beytrison-Mabillard, leurs enfants et
petits-enfants;
Martial et Marcelle Beytrison-Chaperon, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église Saint-François-de-
Sales, avenue du Petit-Senn 16, Chêne-Bourg, le jeudi
22 janvier 2004, à 11 heures.
Gilberte repose à la chapelle des Pompes funèbres
Murith, boulevard de la Cluse 89, Genève, où la famille
sera présente aujourd'hui le mercredi 21 janvier 2004, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez faire un don à la
communauté Verbe de vie, Banque Raiffeisen , 1784
Courtepin, CCP 17-2848-0, compte 3054-01, avec men-
tion Fichermont.

Un car sera organisé depuis Saint-Martin, renseigne-
ment auprès de Camille Quarroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Claude MAGNIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Girard;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à la société de gym Octoduria;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Martigny, janvier 2004.

Zurich, en janvier 2004.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection, la famille de

Werner SYZ-HUBER
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
nombreux messages et de vos dons généreux. Ces témoigna-
ges reflètent tout le respect et toute la confiance que vous
avez apportés au défunt durant toute la période de sa vie
passée en Valais. Ces années valaisannes sont restées gravées
dans la mémoire de Werner Syz comme les plus belles et les
plus intenses de sa vie.

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

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus
Il les cache dans Son cœur
Pour qu'ils soient p lus près des nôtres.

Nous avons le chagrin de i 1
faire part du décès de

Mademoiselle

Gabrielle
GROSS

famille

infirmière
1912

Elle s'est endormie dans la paix du Christ, munie du sacre-
ment des malades, le lundi 19 janvier 2004, au home Saint-
François, à Sion.

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Marguerite Gross-Ruckstuhl, à Saint-Maurice;
Ses neveux et nièces:
André Gross, à Sion et aux Marécottes;
Josette Oggier-Gross, à Genève et Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Gilberte et Antoine Nussbaumer-Gross, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Pierre et Sherry Gross, à New York, leurs enfants et petits-
enfants;
Françoise et Malcolm Flill-Gross, à Savièse, leurs enfants et
petits-enfants;
Maurice et Angelica Gross, à Frangy, France, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'absoute et l'inhumation auront lieu le jeudi 22 janvier
2004, à 11 h 15, au cimetière de Salvan, en présence de la

La défunte repose à 1 oratoire du home Saint-François a
Sion, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Josette Oggier-Gross,

rue de Lausanne 63, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection, d'ami-
tié, de sympathie et de réconfort manifestés lors du décès de

Monsieur i ï i
Louis

QUARROZ
et dans l'impossibilité de — -"3P
répondre à tous, la famille
remercie les personnes qui v
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
prières, leurs dons et les prie \ M
de trouver ici l'expression de ¦ _É_k_isa profonde reconnaissance. 

Un merci particulier est adressé:
- à Mmc et M. Christian Eggs, médecin à Evolène;
- au service de chirurgie étage G de l'hôpital de Sion;
- aux révérends curés Theux, Bochut et Favre;
- au Conseil communal de Saint-Martin;
- aux brancardiers de Saint-Martin;
- à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Martin;
- à la classe 1965 de Saint-Martin;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Saint-Martin, janvier 2004

Henriette
MÉTRAILLER

Dans la peine de la sépara-
tion, mais aussi dans l'espé-
rance chrétienne, nous
disons notre vive gratitude à
tous ceux qui nous ont offert *3L v ~«
leur amitié, par leur pré- ^0$r\ I^TVsence, leur visite, leurs prié- wJrf/ i .  rt^res, leur don et leur message wy //M 'I T ^de réconfort. ¦û_i_ÛLl ¦̂"¦<—

Un merci particulier au directeur et au personnel du home
Les Jasmins ainsi qu'au docteur Jean-Michel Salamin.

La famille
Chalais, j anvier 2004
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6 000 clients ?
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m

XD/AP

Sa fille, Adriana Siqueiros, a déclaré
lundi dernier que les peintures de son
père nécessitent une restauration
urgente. David Alfaro Siqueiro fut l'un

¦¦ Dans le château de Chapultepec, à
Mexico City, les visiteurs peuvent admi-
rer les œuvres du peintre mexicain
David Alfaro Siqueiro (1896 - 1974).

des plus importants auteurs de fresques
au Mexique, avec Diego Rivera et José
Clémente Orozco.

A la faveur d'une petite hausse du champ de pression sur la Suisse, nous Les nuages resteront d'actualité ces prochains jours
bénéficierons d'une amélioration ce mercredi avec le retour d'un temps : et occasionneront quelques faibles pluies. La limite
sec et en partie ensoleillé principalement en région de plaine. En pluie-neige fluctuera entre 700 et 1200 m. Une
montagne, les nuages resteront plus présents mais n'occasionneront plus perturbation plus active est attendue dimanche avec
de précipitations. Les températures ne dépasseront pas 3 degrés en plaine de la neige vers 1500 m. Elle sera suivie lundi d'un
et plafonneront autour de -2 degrés vers 1500 m. temps instable mais beaucoup plus froid.
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