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¦ ANGÉLUS

Rétablissement
de relations
On note un net
réchauffement des
relations entre
Washington et
Téhéran. Un Suisse,
discret et efficace, y est
sans doute pour
beaucoup. Interview
de M.Tim Guldiman,
ambassadeur en Iran,
à l'heure où le pays vit
de profonds
changements.

Peur pour rien
85 secouristes ont
sondé une avalanche
durant une heure et
demie, hier, avant de
s'entendre dire: «C'est
nous qui l'avons
déclenchée et il n'y a
personne dessous»...

La poire en deux
A vlonnaz, le nouveau
mécanisme du clocher
sonnait l'angélus à
7 heures. Bon pour les
lève-tard, intolérable
pour les puristes.
Mais comme l'angélus
à 6 heures n'est pas
un dogme, on a opté
pour 6 h 30.
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¦ FQOTBALL
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Sion cherche
un attaquant
Mikhail Kavelashvili
parti à Aarau, les
dirigeants valaisans
veulent pallier son
départ. Ils poursuivent
par ailleurs leur
campagne
d'engagements.
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La Poste va encore supprimer quelque 1500 emplois d'ici à 2007

Au 
nom de la sacro-sainte restructuration, La salaires par le biais de nouvelles CCT qui ne Fobli-

Poste entend opérer une nouvelle saignée géraient plus à offrir les mêmes conditions dans
dans son personnel. Les syndicats avancent toutes les régions et dans toutes les branches. Cela

le chiffre de 1500 suppressions d'emplois. Pour dit, La Poste «assumera sa responsabilité sociale»,
faire bonne mesure, le géant jaune veut baisser les promet le très socialiste Ulrich Gygi... PAGE 11

SCHOLA DE SION

Et voici les
chanteuses!
¦¦Depuis 75 ans, la schola
des petits chanteurs était
l'apanage des représentants
du sexe masculin. C'est dé-
sormais du passé. A Sion du
moins, qui vient de voir la
constitution d'un chœur de
filles. Et les petites candidates
affluent... mamm PAGES 2-3

—¦ PUBLICITÉ

TÉLEMARK

L'élite
à Thyon
¦¦ Le week-end prochain,
Thyon-Région accueillera
trois épreuves de coupe du
monde de télémark. A cette
occasion, les meilleurs spé-
cialistes mondiaux de la dis-
cipline mesureront leur talent
dans la station du Valais cen-
tral, idd PAGE 21
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La scnoia c
Après 75 ans de règne masculin, la maîtrise des petits chanteurs

de Notre-Dame de Valère s'enrichit d'un chœur de filles. Historique i

Pas 
de croix sur la

poitrine et d'aube
blanche pour les
45 filles qui partici-
pent au tout nou-

veau chœur de filles de la
schola, créé en septembre
dernier par la dynamique
équipe de la Schola des
petits chanteurs de Notre-
Dame de Valère, en colla-
boration avec le Conserva-
toire cantonal de musique
de Sion. La volonté des ini-
tiateurs est claire. «Le
chœur des f illes n'est en
aucune façon une schola
bis. Nous voulons pour lui
une véritable identité et
nous refusons d'en faire une
pâle copie de la maîtrise des
garçons.» Pas question, non
plus, dans ce qu'il convient
bien de considérer comme
une véritable révolution -
la schola depuis 75 ans
était l'apanage des seuls
représentants du sexe mas-
culin - de tout bouleverser
et de céder au piège de la
mixité. «Pour nous, c'était
évident que les deux entités
seraient indépendantes.
Actuellement, nous cher-
chons un répertoire adapté,
réfléchissons à un costume
pour les f illes.»

Seul dénominateur
commun aux deux ensem-
bles, la formation musicale
dispensée sera de qualité
équivalente avec en prime
une gratuité de l'enseigne-
ment.

«Notre but est précis.
Nous partirons dans la
même direction que pour la
schola et la formation ne
sera nullement au rabais.»

Trois groupes
Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que ces objectifs loua-
bles soient suivis d'actes
concrets prometteurs.
Ainsi, chaque jeudi , une
formation conséquente est
dispensée par trois acteurs
enthousiastes. Et même si
le temps paraît restreint
pour autant d'ambition -
une heure et demie hebdo-
madaire - l'ambiance est
au beau fixe tant au niveau

En pleine répétition, le chœur des filles de la schola des petits chanteurs de Sion

des enseignants que des
élèves.

Sur un rythme enlevé,
les filles , séparées en trois
groupes, sont prises en
charge par le directeur
musical de la schola Marc
Bochud , Elisabeth Gilhoz,
professeur d'harmonie au
Conservatoire cantonal de
musique de Sion et Sybille
Casanova, directrice de la
maîtrise des filles.

Là, dans une ambiance
chaleureuse, les chanteu-
ses vont suivre pour les
moyennes (9 ans) et les
grandes (10 ans et plus) , un
cours axé sur le solfège et le
travail vocal. L'attention est
soutenue chez ces choris-
tes en herbe.

L'application est totale.
Bien décidées à ne pas per-
dre une miette des explica-
tions de Marc Bochud, les
moyennes sont suspen-
dues à ses lèvres. Du côté
de la salle de solfège, la

concentration est à son
comble. Et Elisabeth Gillioz
n'a guère de peine à capti-
ver ses protégées.

Un grand moment
Pendant ce temps, dans la
salle des archets, sous la
conduite bienveillante de
Sybille Casanova, les «peti-
tes nouvelles», comme on
se plaît à les nommer - des
fillettes entre 6 et 8 ans -
s'exercent à la pose de voix
et à la mise en corps. La
méthode Jaques Dalcroze
utilisée par la jeune direc-
trice est ludique.

Toutefois, là aussi, la
rigueur est au rendez vous,
tout entière dirigée vers le
but à atteindre. Un but qui
reste le chœur, véritable
maîtrise héritière de tradi-
tions remontant au Haut
Moyen Age.

Dernier volet de cette
rencontre, grandes,
moyennes et petites vont

se retrouver pour le
moment fort de la répéti-
tion générale. Quarante-
cinq minutes, conduites
par Sybille Casanova, pen-
dant lesquelles les chan-
teuses s'exerceront au ,
chant choral et à la mise en
pratique du répertoire.

Au féminin !
Difficile à l'heure actuelle
d'évoquer le chœur des fil-
les sans faire référence à la
schola des petits chan-
teurs. Toutefois, nul doute,
avec la multiplication des
prestations publiques et
des animations liturgiques
que la renommée viendra.
Une renommée qui s'ap-
puie sur cette volonté d'al-
ler au-delà d'un simple
chœur d'enfants pour ins-
taurer les principes d'une
véritable école comme
celle de petits chanteurs.

Il est vrai que ce terme
même d'école définit à lui

mamin

tout seul la dimension par-
ticulière propre aux maîtri-
ses. Et le Valais, bien que ne
pouvant rivaliser avec les
écoles anglaises, françaises
ou autrichiennes pour ne
citer qu'elles, tend à offrir
dans la mesure de ses
moyens une éducation
aussi large que possible à
ses chanteurs.

Il en sera de même avec
les filles. Au-delà de l'ac-
quisition musicale, ces der-
nières participeront bien-
tôt activement à la liturgie
dans l'animation des mes-
ses.

Pas de raison non plus,
une fois bien rodée, que les
filles ne puissent rêver aux
voyages et aux rencontres.
Alors, la devise «devenir
petit chanteur, c'est un peu
faire du monde entier sa
cathédrale, sa salle de
concert» pourra, sans
peine, se dire au féminin!

Ariane Manfrino

vocable dû à F. D. Roosevelt en 1941,
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Par Pierre Schëffer

• ;', J Le discours sur l'état de l'Union

la veille de l'entrée en guerre des EU,
est toujours un grand moment de la vie
politique américaine, celui qui voit le
président entrer au Congrès et s'adres-
ser à toute la classe politique.
Mardi soir (3 h - EUR) , G. W. Bush n'a
pas déçu son auditoire, à majorité
républicaine dans les deux Chambres,
en tenant un véritable discours de
guerre. Non pas celui de 2003, qui
annonce l'invasion de l'Irak, mais celui
qui frappe les trois coups de l'entrée en
campagne électorale. G. W. Bush avait
d'ailleurs tenu à délivrer son message
entre les deux primaires qui ont ouvert
la campagne.
Sur ce terrain balisé, le président sor-
tant a asséné deux thèmes à forte
connotation électoraliste: la sécurité et
la prospérité.
La sécurité, c'est la réponse au défi du
11 septembre 2001. La leçon est sans
ambiguïté, voire comminatoire: ceux
qui ont refusé de soutenir l'Amérique
ne pourront que le regretter, car,
aujourd'hui, c'est une Amérique plus
sûre et, message à «la vieille Europe»,
l'Amérique ne se soumettra jamais aux
objections d'une minorité. Elle a mar-
qué des points contre le terrorisme et
les Etats-voyous. Hommage est rendu
aux dix-sept Etats qui ont envoyé des
troupes en Irak. Mais le job n'est pas
terminé: le terrorisme n'est pas mort.
l'Amérique restera au côté du peuple
irakien pour remplir sa mission histori-
que de diffusion de la démocratie.
Edward Kennedy, sénateur du Massa-
chusetts, reste de marbre, Hillary Clin-
ton, sénateur de New York, applaudit.
IIJ»:. i> *;„! „'—*¦„„„ îx .  „> 4-i'xi„„

tion présidentielle et 1 éloge d une éco-
nomie qui va bien: les indicateurs sont
bons, les réformes engagées seront
poursuivies, en particulier les baisses
d'impôt, parce qu'il vaut mieux rendre
l'argent aux Américains que de le faire
transiter dans les caisses publiques.
Vient la compassion au service de
l'école, de la santé, des jeunes à proté-
ger de la drogue et du dopage, pour
mieux les orienter vers le mariage,
sanctuarisé.
Le compte y est, avec deux cadavres,
sur cette route martiale: les armes de
destruction massive introuvables en
Irak, et la vieille Europe qui paie les
pots cassés de la reprise américaine. 1
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Jean-Marc Thevtaz

concrétisation
crin, surtout dans le
domaine des assu-
rances sociales, des
retraites, des presta-
tions de l'Etat de
toute nature. De
quoi refroidir l'opti-
misme de certains
électeurs qui com-
mencent à entrevoir
le futur programme
politique du Conseil
fédéral qu'ils ont
voulu. Et voilà, il n'y
aura certainement
pas de miracle. A la
tête du Département
de justice et police,
Christoph Blocher
sera confronté aux
problèmes de l'im-
migration et il devra
vraisemblablement
faire des conces-
sions par rapport
aux négociations

bilatérales, notam-
ment sur la circula-
tion des personnes.
Il devra tenir compte
des points de vue
des pays environ-
nants et ce sera cer-
tainement moins
aisé que prévu dans
la campagne électo-
rale.

En économie
même topo... Les
classes moyennes
tireront de plus en
plus le diable par la
queue alors que les
classes aisées et les
patrons paieront
moins d'impôts. De
quoi soulever de
nouvelles interroga-
tions chez les élec-
teurs du Parlement
n . * I i i .^ l

¦ C'est le
tout der-
nier mo-
ment pour
prendre de
bonnes ré-
solutions,
pour pen-

ser à l'une ou l'autre
petite chose qui pourrait
changer dans notre vie
en 2004!

Nos télévisions cou-
rent après le meilleur
taux «d'écoute» possible.
Nous avons parfois de la
peine à nous «entendre».
Bien des gens se sentent
«incompris».

Pourtant , les moyens
de communiquer n'ont
jamais été aussi nom-
breux. En partageant
depuis près de 20 années
les soucis de l'équipe de
répondants de la Main

comprendre, accepter. Ils
sont tous pressés de rece-
voir une réponse, vite,
vite!

Alors moi, en ce
début d'année, je rêve
d'accéder de temps à
autre à un endroit calme,
très calme, un espace
vital et enrichissant. A
vous toutes, à vous tous,
je souhaite également
d'avoir tous les jours un
peu de temps à consacrer
à l'écoute d'une belle
musique ou d'une chan-
son, d'un ruisseau qui
coule, d'une personne en
difficulté dans votre
entourage.

Ce vœu peut vous
sembler un peu naïf et
idéaliste, dans un monde
si tourmenté?

Et pourtant!
Marcel Maurer

Ecoute !
Tendue Valais (téléphone
143), je mesure chaque
année un peu plus la
valeur bienfaisante d'une
écoute attentive, d'un
espace chaleureux. Voilà
ce qui manque le plus à
ceux d'entre nous qui
perdent leurs repères. Ils
sont malheureusement
de plus en plus nom-
breux.

Il y a le téléphone, les
journaux, la radio, la télé-
vision, les amis, le
patron , les collègues, le
fax, le voisin, les jeux
vidéo, le cinéma, l'ordi-
nateur personnel... Sou-
vent, trop souvent, ils
sont plusieurs à la fois. A
chaque fois nos petites
cervelles doivent échan-
ger de l'information ,
expliquer, parler, répon-
dre, émettre, nuancer,

Le temps de la
¦ Depuis le 10
décembre plus rien
n'est pareil dans le
paysage politique
suisse.

Le Conseil fédé-
ral a changé de
visage et la droite
forte , pour ne pas
dire plus, a pris le
pouvoir avec quatre
conseillers fédéraux
qui ne manqueront
pas de faire passer
leurs idées dans le
concret quotidien
des lois, des décrets,
des projets de loi...

Les nombreux
électeurs qui dési-
raient du change-
ment seront certai-
nement servis; mais
le seront-ils dans la
voie qu'ils croyaient
avoir choisie? En

effet les votes vers la
droite et l'extrême-
droite du 19 octobre
marquent certaine-
ment un ras-le-bol
de la situation
actuelle, notamment
dans le secteur
préoccupant de
l'asile.

Les électeurs
voulaient également
des changements
dans l'économie afin
que reviennent le
chemin de la crois-
sance, le retour vers
la hausse de la pro-
duction et de la
consommation.

Mais d'après les
échos qui se sont
faits jour, Hans-
Rudolph Merz se
dirigerait plutôt vers
les économies à tout

Bulldozer Bush



ante au féminin

Le cnœur de la schola des filles, sous la direction de Sybille Casanova, a offert sa première prestation publique aux personnes âgées
du home des Glariers à Sion mamin

«Nous devons durer»
Satisfaction mesurée pour la directrice du chœur de filles de la schola

Dès la première rencontre,
j'ai été frappée par le
grand enthousiasme et

l'entrain des f illes. On sent, en
plus, que les parents atten-
daient cette formation depuis
longtemps.» Pour Sybille Casa-
nova, directrice du chœur de
filles et collaboratrice de la
schola, l'heure est à la satisfac-
tion. «Nous sommes mis en
présence d'un terreau promet-
teur, riche de potentiel, qui
manifeste une réelle envie de
chanter. Je suis certaine que
nous sommes au début d'une
grande aventure qu'il convient
défaire durer.»

Sourire ravi aux lèvres, la
jeune directrice avoue avoir

été surprise par le nombre de
chanteuses. «Lorsque nous
avons lancé les inscriptions,
nous espérions pouvoir comp-
ter, au moins, sur une douzaine
de f illes. Aujourd'hui, elles sont
p lus d'une quarantaine. C'est
beaucoup!»
Plus de temps!
Beaucoup pour le travail que
cette professionnelle, diplô-
mée de l'école lacques Dal-
croze de Genève, entend réali-
ser avec son équipe. «Je ne
dispose que de trois quarts
d'heure par semaine pour faire
rép éter les f illes. C'est trop peu!»
Loin de se plaindre, Sybille
Casanova formule ses remar-

ques avec bienveillance dans leurs épaules. Principalement
l'espoir de voir croître le temps chez les «petites nouvelles»
dévolu à cette formation. Dans qui, contrairement aux gar-
cette attente, la jeune femme çons, ont affronté le public
met les bouchées doubles. Des avant deux ans de formation,
bouchées qui se sont révélées „. ...
excellentes si l'on se réfère à la B,entot une messe
première prestation de ce «Ce départ est positif, mais
chœur en décembre dernier au maintenant nous devons
home des Glariers de Sion. durer.» Sagesse de la directrice

«Pour ce concert, je les ai qui déjà évoque des projets
prises toutes dès la mi-novem- d'avenir. «Jusqu'à ce jour, nous
bre à raison d'une heure et avons abordé un répertoire de
demie chaque semaine.» Au chants profanes. Maintenant,
programme, les chanteuses je veux les former pour animer
ont ravi leur auditoire avec des une messe.» Chants sacrés que
noëls traditionnels. Elles ont les filles vont apprendre et
surtout vaincu, après une pour lesquels elles s'initieront
inquiétude légitime au démar- volontiers à chanter à une,
rage, la pression qui pesait sur deux ou trois voix. AM
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ans cravates
i

Le 34e Forum de Davos s'est ouvert hier dans la station grisonne
Dans le doute, les interrogations et avec le retour du soleil.

un I, cravate rouge, le Fribour- '

E

t si le Forum de Davos
était en train de deve-
nir la plateforme de
discussions qu'il rêve
d'être depuis des

années. Or, comme dirait Clin-
ton, discuter c'est bien, agir
serait encore mieux.

11 h 06. fohn Chambers,
CEO de Cisco Systems (tech-
nologie informatique) qui
enlève sa cravate en pleine
conférence de presse d'ouver-
ture du Forum de Davos. C'est
plus qu'un signe. Surtout
quand Carlos Ghosn, prési-
dent de Nissan Motor etWalter
Kielholz, président du conseil
d'administration du Crédit
Suisse Group, l'imitent. Les
photographes sont aux anges.

Pour Klaus Schwab, lui
aussi sans cravate, grande pre-
mière, les trois mots clefs de
cette 34e édition sont sécurité,
partenariat et prospérité, qui
rythmeront le monde ces cinq
prochaines années, prédit-il.
«Davos est un endroit unique
au monde pour comprendre
l'atmosphère du moment»,
lance Carlos Ghosn. «Ce qui
me marque ici à Davos, ce n'est
pas l'arrogance d'un club de
leaders mondiaux, mais leur
tentative de se poser des ques- Le président de la Confédération Joseph Deiss a ouvert les feux de ce 34e Forum de Davos, qui promet d'être intéressant et ouvert
tions pour améliorer la marche au monde... keystone
du monde», poursuit Marilyn
Nelson, CEO de Carlson Com- vent aucune éducation dont 17 h 34. Discours officiel de ce qui se passe ailleurs», ajoute- die, preuve que l'esprit ' de
pany, un groupe leader dans le 60% de f illes. Je ne vous dis pas loseph Deiss, président de la t-il. Davos bouge encore,
tourisme mondial. que vous ne faites rien, mais Confédération. Droit comme. 17 h 54. Enorme tension Bref, un Forum qui

12 h 51. Grande salle du l'effort pour les aider n'est pas
centre de Congrès. Bill Clinton, assez coordonné. Les anti-mon-
ancien président américain,
fait son entrée, en cravate lui.
Fatigué, il est arrivé en Suisse à
4 h 30 du matin, en prove-
nance de Ryad, Arabie Saou-
dite. «Cette année, 10 millions
d'enfants vont mourir de mala-
dies que l'on pourrait guérir.
130 millions d'enfants ne reçoi-

dialisation réunis à Bombay
critiquent de manière perti-
nente les méfaits de la mondia-
lisation, mais ils veulent nous
faire retourner en arrière dans
un monde idéal qui n'a jamais
existé) , lance l'ancien prési-
dent des Etats-Unis.

geois se lance dans un vaste
plaidoyer pour le multilatéra-
lisme. Aujourd'hui, «à l'heure
du terrorisme, de la criminalité
organisée et du SRAS», «la fron-
tière entre un monde riche et
sûr et un monde pauvre et
instable s'estompe», estime le
président de la Confédération.
«Nous ne pouvons plus ignorer

dans la salle pleine comme un
œuf. Le président Khatami
débarque, vêtu de l'habit Uadi-
tionnel noir, pas de problème
de cravates pour lui! Avec
force, en arabe, le doigt sou-
vent levé, il plaide pour plus de
dialogue entre les civilisations.
Son intervention très suivie
grâce à la traduction simulta-
née est chaudement applau-

démarre sur des bases
constructives, ouvertes. Le
temps de l'arrogance des puis-
sants de ce monde semble bel
et bien sur le déclin. Il est vrai
qu'en se penchant sur les pro-
blèmes de notre planète, l'op-
timisme béat peut difficile-
ment être au rendez-vous.

De Davos

Pascal Vuistiner

¦ «Le miracle du dialogue
rend possible tout le reste. Le
monde possède tout ce dont
il a besoin pour éliminer la
pauvreté), Khatami, prési-
dent de la République Isla-
mique d'Iran. PV

GENEVE
Une piste ludique...
¦ Un groupe d une trentaine
de collégiens, intitulé «La luge
des classes», a organisé une
manifestation ludique contre
le WEF mercredi en début
d'après-midi au centre de
Genève. La police a inter-
rompu la descente à skis satiri-
que et dispersé les compéti-
teurs.

A l'enseigne de «Descendez
contre Davos», des jeunes
entre 15 et 20 ans ont dévalé
pendant une petite heure la
rue De-Grenus, sur des plan-
ches et des luges à roulettes. Ils

ont lancé des boules de neige
en sagex contre les effigies de
Klaus Schwab, Paul Bremer ou
encore de Dick Cheney, pla-
cées à l'arrivée.

Les badauds s'attroupant
autour de la «course», une
vingtaine de policiers sont
arrivés sur les lieux. Ils ont
rapidement persuadé les
contestataires de libérer la rue.
Les manifestants ont quitté les
lieux, «en raison de la détério-
ration des conditions idéologi-
ques», ont-ils expliqué.

ATS

ZURICH
Manifestation pacifique de 200
personnes sur l'autoroute
¦ Quelque 200 personnes ont
bloqué l'autoroute qui mène
de l'aéroport à la ville de
Zurich pour protester contre le
WEF. L'action a duré une heure
et a provoqué un bouchon. La
police a dû porté les manifes-
tants un à un en dehors de la
chaussée.

Deux personnes ont été
interpellées pour s'être oppo-
sées à l'évacuation. La route a
été rendue au trafic vers
14 h 30, a indiqué la police
dans un communiqué.

La police zurichoise n'avait
constaté aucun autre blocage
dans le canton jusqu'à 16 heu-

res. Seul le desk d'accueil pour
les participants au WEF à l'aé-
roport de Zurich a été perturbé
par des manifestants peu
avant 13 heures.

Paul Bremer ne vient pas
à Davos
Par ailleurs Paul Bremer ,
représentant des Etats-Unis en
Irak, a annoncé par la voix de
son porte-parole renoncer au
déplacement de Davos. Les
raisons demeurent incon-
nues... Paul Bremer a rencon-
tré hier Kofi Annan au sujet de
l'Irak.

ATS

Droit contre le mur
Au 

revoir Bombay, bonjour
Davos. Mais qu 'il est dif-
ficile de s'enthousiasmer

devant ce passage de témoin!
A la fête rafraîchissante et
spontanée, au cri joyeux d'une
population s'exprimant dans
un espace accessible à tous,
succède l'aridité d' un bunker,
puissamment et coûteuse-
ment gardé par les forces de
l'ordre.

Le navire altermondialiste,
affirmait l'autre jour un socio-
logue dans nos colonnes,
ignore de quoi demain sera
fait. Mais au moins 0 sait une
chose: le monde, tel que les
maîtres de l'ultralibéralisme le
conçoivent, va droit contre un
mur.

On peut d'ailleurs se de-
mander qui, des idéologues
d'une économie fondée sur les krachs de Swissair et de
des principes écologiques et Parmalat?
sociaux ou des adeptes de la Qu'a-t-il fait pour empê-
marchandisation de l'homme cher nos fonds de pension de
soumis à la spéculation finan- sombrer dans la débâcle bour-
cière, est le moins réaliste dans sière?
le contexte actuel de destruc- Davos exhibe les sourires
tion systématique de l'envi- Uop parfaits et les poignées de
ronnement et de perte des main des chefs d'Etat. Mais le
valeurs morales. forum aux mains du bon doc-

Davos, en effet , se targue teur Schwab n'a pas ramené la
de réunir les meilleurs écono- paix au Proche-Orient , il n 'a
mistes au monde. Mais cet pas pu empêcher les centaines
aréopage prétentieux a-t-il su de milliers de morts du conflit
prévoir la déconfiture d'Enron, irako-iranien , les guerres du

Le Forum de Bombay a eu lieu dans une ambiance festive tout à l'opposé de celle de Davos...keystone

Caucase, de Yougoslavie ou du
Congo, encore moins la disette
dans de larges régions de la
planète.

Contrairement au Forum
économique mondial, le label
marqué du sceau de Porto Ale-
gre, n 'a pas la prétention de
gérer l'univers.

Son but est d'amener la
société civile à prendre son
destin en main.

A réfléchir aux moyens de
sauver ce qui peut encore
l'être, en utilisant, c'est essen-

tiel, le dialogue démocratique
et la transparence.

Ouverture
Si un jour l' exclusion et la
rétention d'informations de-
vaient prendre le dessus, le
forum social serait bien inspiré
de se saborder car il ressem-
blerait alors trop à Davos...

En attendant, bonne cau-
serie, les «maîtres du monde»!

Christian Campiche

ni arrogance

Confédération helvétique.

comment organiser le
monde de nos rêves!», Bill
Clinton, ancien président
des Etats-Unis.

¦ «Et maintenant, enlevons
nos cravates et mettons-
nous au travail», loseph
Deiss, président de la
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em :e en iranvis ae
De Davos, le président Mohammad Kathami promet de rester aux commandes.

P

lusieurs ministres du
Gouvernement ira-
nien ont annoncé hier
leur démission pour
protester contre l'iné-

ligibilité des candidats libéraux
aux législatives du 20 février. A
Davos, le président Khatami a
assuré qu'il poursuivrait sa
tâche.

A un mois du scrutin, plu-
sieurs membres du gouverne-
ment réformateur ont mis à
exécution la menace de démis-
sion brandie contre le rejet
massif des candidatures réfor-
matrices, a annoncé le vice-
président iranien Mohammad
AliAbtahi.

Il a cependant précisé que
les démissionnaires «atten-
daient», avant de confirmer
définitivement leur décision,
«le résultat du travail» accom-
pli par le Conseil des gardiens
de la constitution, dont les
commissions de surveillance
des élections ont censuré les
candidatures réformatrices.

Khatami
reste à son poste
Le vice-président a également 1 omnipotent Guide de la M. Abtahi a signifie au
évoqué la possibilité que le tâche», a déclaré le président à dans cette direction», a-t-il teurs sortants. Les commis- Révolution islamique, l'ayatol- Conseil des gardiens qu'il vio-
président Mohammad Kha- la télévision alémanique DRS. déclaré. Le président iranien sions ont invoqué le non-res- lah Ali Khamenei, a ordonné lerait le principe sacré du
tami se démette lui aussi de «Ce qui se produit actuellement devait prononcer un discours pect de l'islam et de la Consti- au Conseil des gardiens de «velayat fagih», qui instaure la
ses fonctions. en Iran est normal et, si Dieu le mercredi devant le WEF. rution par les candidats. réexaminer avec moins de primauté de l'autorité reli-

Ce dernier, interrogé à veut, je réussirai dans ma _ . .. . rf'Ftat ^e reJet a  ̂dénoncé par sévérité les candidatures. gieuse dans le domaine politi-
Davos en marge du Forum tâche», a-t- 'û déclaré . coup les réformateurs comme une «L'une des choses dites par que, en n'appliquant pas les
économique mondial (WEF), a M. Khatami a ajouté qu'il Les commissions de surveil- tentative de «coup d'Etat» de la le Guide, c'est que les députés ordres du Guide. Or c'est préci-
toutefois balayé cette hypo- «espère fermement » que les Ira- lance des élections ont inva- part des conservateurs, qui sortants ou ceux dont une can- sèment ce que les commis-
thèse, niens pourront participer à des lidé plus de 3600 des 8157 can- contrôlent des leviers essen- didature a déjà été avalisée par sions électorales reprochaient

«J 'ai l'intention, même en ce élections libres lors du scrutin didatures aux législatives, dont tiels du pouvoir. Il a provoqué le passé doivent pouvoir se pré- aux candidats rejetés.
moment, de poursuivre ma du 20 février. «Mes efforts vont celles de 80 députés réforma- une des plus graves crises irité- senter à nouveau», a souligné ATS/AFP/Reuters

De l'huile dans les rouages
En toute discrétion, un diplomate suisse facilite les relations entre les Etats-Unis et l'Iran. Rencontre.diplomate

En 
toute discrétion, un

homme met de l'huile
dans les rouages entre les

ennemis hier encore considé-
rés comme irréconciliables:
l'Iran «de l' axe du mal» et les
Etats-Unis, son «grand Satan».
Cet homme s'appelle Tim Gul-
dimann, ambassadeur de
Suisse à Téhéran. Interview.

Vous représentez en Iran
la Suisse, qui est chargée des
intérêts américains dans ce
pays. Quel est votre rôle?

Tim Guldimann: Il
consiste en deux tâches diffé-
rentes. D'un côté, la protection
des intérêts consulaires des
Américains. Nous avons un
service occupé par trois Suis-
ses et neuf Iraniens qui tente
de résoudre tout problème
rencontré par des citoyens
américains en Iran (problèmes
personnels ou de passeport,
sécurité sociale, accident, etc.).
Notre deuxième devoir est de
transmettre les messages ou
autres informations officielles
entre les deux gouvernements.
Nous ne le faisons pas seule-
ment dans la direction Wash-
ington-Téhéran mais aussi
régulièrement dans la direc-
tion Téhéran-Washington.

Avez-vous une mission de
pacificateur?

Non. L'unique contribu-
tion supplémentaire que l'on
peut apporter est de faciliter la
compréhension de part et
d'autre, d'expliquer le contexte
dans lequel se fait cette com-
munication.

Avez-vous joué un rôle
pour convaincre le président
réformateur Khatami de se
rendre en Suisse pour y ren-

A Davos, le président iranien a promis de continuer sur la voie des réformes

contrer le Conseil fédéral et
participer à la conférence de
Davos?

Une ambassade joue tou-
jours un rôle dans le bon
déroulement d'une telle
affaire. Cette visite était une
idée qui date de deux ans au
moins et il était dans l'intérêt
de nos relations de soutenir
cette initiative. Prévue l'an
passé déjà , cette visite a dû
être ajournée. Nous sommes
heureux qu 'elle se déroule
maintenant.

Confirmez-vous la décris-
pation que l'on ressent entre
les deux ennemis d'hier, du
côté iranien surtout où l'on a
donné des garanties sur la
non-utilisation d'armement
nucléaire...

La question nucléaire a été
traitée entre les Iraniens et
l'Agence internationale de
l'énergie nucléaire d'un côté,
et entre l'Iran, l'Allemagne, la
France et la Grande Bretagne
de l' autre côté. Avec l'Agence,
l'Iran s'engageait à signer l'ac-
cord additionnel au Traité de
non-prolifération nucléaire
(réd.: il prévoit notamment
que l'Iran est prêt à s'ouvrir à
des inspections de l'Agence).
Face aux ministres des affaires
étrangères des trois grands
pays européens, qui sont
venus en octobre dernier à
Téhéran, l'Iran s'engageait à
suspendre ses activités d'enri-
chissement d'uranium. On a
ainsi pu franchir un pas très
important vers la non-utilisa-
tion par l'Iran de l'énergie
nucléaire à des fins militaires.

Peut-on parler d'une pro-
chaine normalisation des

relations entre l'Iran et les
Etats-Unis?

Je ne peux ni ne veux
répondre à cette question. Les
récentes concessions iranien-
nes dans le domaine nucléaire
et la proche conclusion d'un
accord de collaboration et de
commerce avec l'Union euro-
péenne montre que l'Iran
désire normaliser ses relations
avec un maximum de pays,
européens, arabes...

Garanties nucléaires ou
ouverture du territoire iranien
à l'aide américaine suite au
tremblement de terre de Bam,
l'Iran semble donner des
signes d'apaisement aux
Etats-Unis...

Qui ont eux aussi envoyé
une aide humanitaire massive
après Bam.

Lorsque l'on constate
qu'une douzaine de gardiens
de la Révolution non élus ont
réussi à invalider la candida-
ture de 8200 candidats réfor-
mateurs aux élections de
février prochain, on se
demande quels sont le poids
et la crédibilité véritables du
président réformateur Kha- Elles se sont effectivement
tami? S'il n'est pas prisonnier bien développées. Ce qui se
des religieux conservateurs? traduit par les visites politiques

Le président Khatami s'est importantes mais aussi par la
engagé très clairement à ratification d'un accord de
résoudre de manière positive protection des investissements
la question de l'accès des can- et la conclusion d'un accord
didats réformateurs aux élec- visant à empêcher la double
tions du 20 février. Le dirigeant imposition. A Téhéran, c'est
religieux Ali Khamenei a égale- vrai, je suis spécialement bien
ment pris position de manière traité. Un accord commercial
positive. Il faut maintenant va être signé prochainement et
attendre la fin de cette histoire, les relations économiques se

Les relations entre l'Iran et développent de manière
la Suisse sont-elles sans constante (460 millions de
nuage?

I

francs d'exportations suisses

A Téhéran, la protestation se poursuivait hier au Parlement. Ici le
député réformateur Davud Soleymani. key

rieures de la République isla-
mique. Les gouverneurs des
provinces ont aussi menacé de
quitter leur poste.

«Les gouverneurs, les minis-
tres et les vice-présidents sont
très déterminés», a prévenu M.
Abtahi.

Réexaminer les candidatures
Devant l'ampleur de la crise,
l'omnipotent Guide de la
Révolution islamique, l'ayatol-
lah Ali Khamenei, a ordonné
au Conseil des gardiens de
réexaminer avec moins de

en 2003). D' autre part , depuis
deux ans, l'Iran se montre très
coopératif pour résoudre les
problèmes que peuvent ren-
contrer des entreprises suisses.

Reste l'application de la
Loi musulmane (la Charia) et
les atteintes aux droits de
l'homme qu'elle entraîne
(lapidation, punitions corpo-
relles, etc.)?

- Nous avons ouvert avec
l'Iran un dialogue positif en
matière de droits de l'homme
dont la première session a eu
lieu en octobre dernier. Je crois

le vice-président, «cela repré-
sente 360 personnes. Cestfacile
à appliquer, mais pour l 'instant
nous n'avons rien vu.»

Deux cents candidats ont
été repêchés par le Conseil des
gardiens mardi et cent autres
hier dans la province de Kho-
rassan, selon Irna. Mais parmi
ces derniers cent ne figure
aucun député sortant.

M. Abtahi a signifié au
Conseil des gardiens qu'il vio-
lerait le principe sacré du
«velayat fagih», qui instaure la

à des résultats favorables.
Concrètement, nous étudions
la possibilité de développer
une projet de coopération
suisse qui viendrait appuyer
leur réforme des prisons. Pour
ce faire, on nous a déjà assuré
un accès à la justice iranienne.
Nous voulons arriver à des
résultats concrets par le dialo-
gue, mais en évitant de faire
figure de maître et de donneur
de leçons. Propos recueillis par

Roger de Diesbach/
la Liberté

de retour d'Iran
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La méthode George w. Coue
Le discours sur l'état de l'Union est un véritable catalogue d'autosatisfaction... de campagne.

Les candidats démocrates rappellent quelques réalités nettement moins roses.

G

eorge W. Bush en
campagne. Lors de
son traditionnel dis-
cours sur l'état de
l'Union, le président

américain, sans annoncer sa
candidature à sa propre suc-
cession, a esquissé mardi soir
les thèmes de sa future campa-
gne: une économie renforcée
et la poursuite de la guerre
contre le terrorisme.

«Nous n'avons pas fait tout
ce chemin, à travers la tragédie,
l'épreuve et la guerre, pour
chanceler et laisser notre travail
inachevé», a-t-il affirmé devant
le Congrès dans un discours de
54 minutes entrecoupé des
nombreux applaudissements
de parlementaires républi-
cains.

«Nous avons traversé la
récession, les attentats, les scan-
dales f inanciers et les incertitu-
des de la guerre», a déclaré le
président américain, à l'aube
d'une année de campagne. «Et
parce que vous avez agi pour
stimuler notre économie grâce
aux réductions d 'impôts, l'éco-
nomie est forte et se renforce.»

Sur le terrorisme, le chef de
la Maison-Blanche a appelé les
Américains à ne pas baisser la
garde, même si les Etats-Unis
n'ont pas connu d'attentat sur
leur sol depuis plus de deux
ans.

«L'Amérique esta l'offensive
contre les terroristes», a-t-il rap-
pelé avant de souligner que
«l'Amérique ne demanderait
jamais la permission de défen-
dre la sécurité de son peup le».
«Notre plus grande responsabi-

George Bush pendant son discours. La vie en rose. key

lité est la défense du peup le
américain. Vingt-huit mois ont
passé depuis le 11 septembre
2001 - p lus de deux ans sans un
attentat sur le sol américain - et
il est tentant de croire que le
danger est derrière nous. Cet
espoir est compréhensible,
réconfortant, mais faux.»

Le président américain a
salué la décision de la Libye de
renoncer à son programme
d'armes de destruction mas-
sive et a exhorté d'autres pays -
en particulier la Corée du Nord
et l'Iran - à en faire de même.

Il est également revenu sur
les dissensions apparues au
sein de la communauté inter-
nationale à l'occasion des
conflits afghan et irakien, affir-
mant que les Etats-Unis
avaient obtenu le soutien de

nombreuses nations. «Mais ily
a une différence entre mener
une coalition de p lusieurs
nations et se soumettre aux
objections de quelques-unes»,
a-t-il remarqué.

Près d'un an après le début
de l'intervention militaire
américaine en Irak, le chef de
la Maison-Blanche a de nou-
veau défendu la guerre contre
le régime de Saddam Hussein,
et celle menée en Afghanistan.
«Le travail de construction d'un
nouvel Irak est dur mais il est
juste », a-t-il jugé. «Et l'Améri-
que n'a jamais rechigné à faire
ce qu'il fallait pour ce qui est
juste», a-t-il ajouté , estimant a exhorté les sportifs à ne plus
que «grâce à l'autorité et à la prendre de produits dopants,
détermination américaine, le pour montrer l'exemple aux
monde est en train de changer jeunes.
en mieux». Terence Hunt/AP

L'ancien gouverneur du
Texas a ainsi rappelé que 45
des dignitaires de l'ancien
régime irakien recherchés
avaient été tués ou capturés.
Aux opposants à la guerre, il a
rappelé que «pour tous les
amoureux de la liberté et de la
paix, le monde sans le régime
de Saddam Hussein est meil-
leur et p lus sûr».

George W. Bush a égale-
ment expliqué que les Etats-
Unis avaient tué ou capturé les
deux tiers des dirigeants chefs
du réseau terroriste Al Qaïda,
même si son chef Oussama
ben Laden était toujours en
liberté. Il a par ailleurs appelé
le Congrès à renouveler cer-
tains volets du «Patriot Act»
qui, selon l'administration, a
fourni aux forces de sécurité
américaines les moyens de lut-
ter contre le terrorisme.

Sur le plan intérieur, le
président américain a
annoncé qu'il soutiendrait un
amendement constitutionnel
interdisant les mariages
homosexuels, empêchant ainsi
les tribunaux de les autoriser. Il
a également proposé de dou-
bler les fonds destinés à pro-
mouvoir l'abstinence sexuelle
chez les adolescents.

Il a également abordé les
sujets délicats que sont les
dépenses de santé et la retraite
pour les travailleurs, et, rebon-
dissant sur l'actualité récente,

hio Denn

Est-ce l'argent qui perdra Sharon?
¦ L avenir politique d'Ariel
Sharon semble compromis.
L'inculpation d'un homme
d'affaires accusé d'avoir tenté
de le corrompre accroît le ris-
que de voir le premier ministre
israélien lui-même inculpé et
contraint à la démission.

L'inculpation par un tribu-
nal de Tel-Aviv de David Appel
constitue une étape supplé-

mentaire dans une série d'af-
faires de corruption. Elles ont
toutes pour origine le finance-
ment de la campagne ayant
permis à M. Sharon d'être élu
en 1999 à la tête du Likoud, le
grand parti de la droite israé-
lienne.

La décision d'inculper ou
non le premier ministre
devrait être prise «dans les pro-

chaines semaines», a appris dage publié vendredi, 67% des
hier l'afp auprès d'un respon- Israéliens pensent qu'il était
sable du ministère de la Jus- directement impliqué dans le
tice. Depuis le début de l'en- financement illégal de sa cam-
quête, M. Sharon, qui a déjà pagne de 1999. L'enjeu de ces
été interrogé par la police, affi- affaires est énorme, car en cas
che la plus grande sérénité. d'inculpation, M. Sharon, dont

L'opinion publique israé- le mandat s'achève normale-
lienne ne semble pas se faire la ment en 2007, serait contraint
moindre illusion sur M. Sha- de démissionner,
ron, puisque d'après un son- ATS/AFP/Reuters

La guerre au secret bancaire
L'Italie dénonce le rôle des paradis fiscaux dans le scandale Parmalat.

Rome remettra-t-il en
cause, en juin, l'accord
européen sur la fiscalité

de l'épargne, qui est favorable
à la Suisse?

Tous les doutes sont per-
mis après que Giulio Tremonti,
le ministre italien des Finan-
ces, s'en est de nouveau pris
au secret bancaire, qu'il juge
responsable du scandale Par-
malat.

Des propositions seront
faites à la réunion du G7
Mardi, à l'occasion d'un déjeu-
ner des grands argentiers de
l'Union, la Commission euro-
péenne a confirmé son inten-
tion de proposer aux Vingt-
Cinq un renforcement des
règles sur la gouvernance d'en-
treprise et les contrôles finan-
ciers, afin d'empêcher que se
reproduisent des scandales
aussi importants que celui de
Parmalat.

Un trou de quelque dix
milliards d'euros a été creusé,
frauduleusement, dans les

comptes du géant agroalimen-
taire italien.
Giulio Tremonti, le ministre
italien des Finances, a de son
côté rendu le maintien du
secret bancaire dans certains
paradis fiscaux, tels que les îles
Caïmans, responsable de l'af-
faire. Dans ce contexte, il
entend faire certaines proposi-
tions au G7, qui se réunira à
Boca Raton, en Floride, les 6 et
7 février, afin d'assurer «plus de
contrôle, de transparence et de
tutelle de l'épargne». D'après
lui, les filiales que des entrepri-
ses européennes ont créé dans
des paradis fiscaux devraient
notamment être soumises aux
mêmes règles que leur maison
mère.

Devant des journalistes ita-
liens, Giulio Tremonti s'est
ensuite lancé dans une longue
diatribe contre l'accord sur la
fiscalité de l'épargne que les
Quinze ont conclu en juin
2003 et, partant , contre le
compromis que la Suisse et
l'Union ont trouvé dans ce

domaine. En contrepartie du
prélèvement d'une retenue à la
source sur les intérêts payés à.
des non-résidents, dont le taux
atteindra progressivement
35%, la Belgique, l'Autriche, le
Luxembourg et la Suisse pour-
ront maintenir leur secret ban-
caire. Bruxelles tente toujours
d'aboutir au même résultat
avec le Liechtenstein, Monaco,
Andorre et Saint-Marin - les
négociations reprendront
demain.

Rome prétend que l'UE
lui a forcé la main
L'Italie n'a donné son feu vert à
ces accords qu'après avoir et exige la réouverture de l'en-
obtenu satisfaction dans la semble du dossier, ce qui pri-
nébuleuse affaire des quotas verait la Suisse non seulement
laitiers. Mais Rome prétend d'un bon accord, mais égale-
aujourd'hui que Bruxelles et ment du principal levier dont
ses partenaires lui ont forcé la elle dispose pour contraindre
main, un mois avant que l'Ita- l'Union à assouplir sa position
lie prenne la présidence tour- dans deux autres secteurs:
nante de l'Union. Dans d'au- Schengen/Dublin et la lutte
très circonstances, Giulio contre la fraude.
Tremonti affirme qu'il aurait De Bruxelles
continué d'opposer son veto à Tanguy Verhoosel

la protection du secret ban-
caire. Le hic, c'est qu'il pourrait
bientôt se rattraper, ce qui sus-
cite la vive inquiétude de la
Commission européenne.

Le 2 juin, les ministres des
Finances des Vingt-Cinq
devront confirmer, à l'unani-
mité, la date d'entrée en
vigueur de la directive (loi)
européenne sur la fiscalité de
l'épargne, à la lumière du
résultat des pourparlers entre
l'UE et les pays tiers. Elle a pro-
visoirement été fixée au 1er
janvier 2005.

D'aucuns craignent que
l'Italie ne bloque cette décision

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI...

Un Français trahi par sa dope
¦ La nouvelle législation anti-
tabac adoptée par les Pays-Bas
a des effets inattendus. Elle a
ainsi permis hier l'arrestation à
Rotterdam d'un Français en
possession de 2,3 kilos d'hé-
roïne, qui s'est fait prendre à
cause d'une cigarette...

Ce Français de 26 ans, dont
l'identité n'a pas été commu-
niquée, patientait dans la salle
d'attente de la gare centrale de
Rotterdam, selon la police des
frontières. Voyant s'approcher
des policiers, il a paru un peu
nerveux et allumé une ciga-
rette, ignorant apparemment
qu'il est interdit de fumer dans

les gares, les bars et restau-
rants néerlandais depuis le 1er
janvier. Aussitôt contrôlé, il a
présenté un faux passeport et
les policiers ont rapidement
découvert la drogue qu'il avait
dissimulée sous ses vêtements.

Selon le porte-parole de la
police, Ed Kraszewski, le sus-
pect, originaire de Lille, sera
poursuivi pour possession de
stupéfiants et pour avoir
allumé une cigarette dans une
zone non-fumeur. Il encourt
jusqu'à quatre ans de prison
pour possession de stupéfiants
et une amende de 25 euros
pour le second chef. AP

ATTENTAT CONTRE L'AUTO DU PRÉFET

Une sombre affaire de famille?
¦ L'ancien compagnon d'une
des ex-épouses d'Aïssa Der-
mouche était toujours en
garde à vue hier soir à Nantes
dans le cadre de l'enquête sur
l'explosion qui a détruit di-
manche la voiture du nouveau
préfet du Jura, a-t-on appris de
sources judiciaires. L'homme
âgé d'une soixantaine d'an-
nées, ancien kinésithérapeute
dont l'identité n'a pas été révé-
lée, a été appréhendé à son
domicile mardi soir.

Par ailleurs, les enquêteurs
de la police judiciaire de Nan-
tes (Loire-Atlantique) ont
interpellé et placé en garde à
vue mercredi après-midi une
seconde personne dans le
cadre de cette enquête. Il s'agit
d'un jeune marginal qui a été
le compagnon de la fille
d'Aïssa Dermouche.

Cette nouvelle interpella-
tion ne fait que renforcer la

piste locale et familiale, appa-
rue au cours des investiga-
tions, même si les autres axes
d'enquête ne sont pas écartés
pour autant.

Selon des sources policiè-
res, une perquisition a été
déclenchée hier matin au
domicile du premier gardé à
vue, alors que l'affaire est qua-
lifiée de «sensible» au minis-
tère de l'Intérieur. Dimanche
matin, la voiture d'Aïssa Der-
mouche, le nouveau préfet
d'origine kabyle présenté
comme le symbole d'une inté-
gration réussie, a été détruite à
Nantes, apparemment par une
charge explosive placée sous le
capot.

Agé de 57 ans, M. Dermou-
che a été nommé le 14 janvier
à la tête de la préfecture du
Jura. Il se trouvait à son domi-
cile au moment de l'explosion
qui n'a pas fait de blessés. AP



Des tarifs affichés
Les dentistes suisses devront faire preuve de plus de transparence

L

es dentistes suisses
devront afficher leurs
tarifs dès le 1er juin
prochain. Le Conseil
fédéral a fixé mercredi

l'entrée en vigueur sur la
modification de l'ordonnance
sur l'indication des prix, adop-
tée en octobre dernier. Les
fournisseurs de services télé-
phoniques à valeur ajoutée
devront également faire
preuve de plus de transpa-
rence.

Les «modalités d'indication
des prix » figureront sur une
feuille d'information qui
offrira davantage de souplesse
qu'un devis, généralement
payant, relève le Département
fédéral de l'économie (DFE) .
L'élément clé est la prise en
compte de la valeur du point
de taxation. Ce dernier rele-
vant du droit privé, chaque
dentiste devra fixer et commu-
niquer la valeur du point.

Les prestations médico-
dentaires sont généralement à
la charge des patients. Il est
dans l'intérêt de ces derniers
d'être bien informés sur les
prix, même s'il est impossible
de calculer à l'avance le prix
final exact, note le DFE. Le prix
exact relève de plusieurs fac-
teurs, notamment des caracté-

Dès le mois de juin les dentistes feront preuve de plus de transparence. ie nouvelliste

ristiques de la dentition du par minute cinq francs, le
patient.

La modification de l'ordon-
nance sur l'indication des prix
concerne également les servi-
ces téléphoniques à valeur
ajoutée dont la taxe de base ou
le prix à la minute dépasse
deux francs suisses. Dès juin
prochain, aucun frais ne
pourra être facturé au client s'il
n'a pas été clairement annoncé
au préalable. Si les taxes fixes
excèdent dix francs ou le prix

client devra confirmer son
acceptation par un signal spé-
cifique.

Ces règles s'appliquent à
tous les numéros de services à
valeur ajoutée (01, 031, 08xy,
090x ou numéros courts), que
le service soit proposé sur le
réseau fixe, sur le fax ou sur
l'Internet.

En matière de téléphonie
mobile, le client doit égale-
ment être informé des tarifs et

des modalités de désactivation
du service.Enfin, les taxes anti-
cipées de recyclage devront
être incluses dans le prix de
détail sur des marchandises
telles que les bouteilles en PET
ou les appareils électriques et
électroniques. Cette disposi-
tion n'entrera en vigueur qu'au
1er juin 2005. Durant la
période transitoire, ces taxes
devront être indiquées séparé-
ment sur le lieu de vente et
dans la publicité. AP

Maillard vice-président?
Parti socialiste: le Vaudois Pierre-Yves Maillard brigue la vice-présidence du parti

MM. Fehr et Marti candidats à la présidence..
¦ Le conseiller national vau-
dois Pierre-Yves Maillard ne
briguera pas la présidence du
Parti socialiste. Le syndicaliste
s'est toutefois porté candidat à
la vice-présidence. Seuls Wer-
ner Marti et Hans-Jurg Fehr
sont en lice pour succéder à
Christiane Brunner.

Le socialiste vaudois
renonce à briguer la prési-
dence, car il ne veut pas aban-

donner son travail de syndica-
liste sur le terrain, a-t-il expli-
qué mercredi. Il estime en
outre que les candidats décla-
rés, Werner Marti et Hans-Jurg
Fehr, ont «toutes les qualités
requises» pour le poste.

«Le parti aura le choix: ce
sont deux prof ils différents» ,
dit-il. Et c'est «sans états
d'âme» qu'il voit la présidence
repartir en Suisse alémanique,

après la démission de Chris-
tiane Brunner. «Il est bon qu'il y
ait une certaine alternance.»

Pierre-Yves Maillard pense
que le PS est «fondamentale-
ment bien dirigé». Durant la
dernière législature, le parti a
mené «un profond débat
interne, tout en restant f idèle à
ses principes. Je peux adhérer à
l'essentiel des positions au
niveau suisse.»

PUBLICITÉ

Il concède qu'il reste
«beaucoup de travail à faire».
Depuis le 10 décembre, il est
devenu clair que «les milieux
économiques ont pris le pou-
voir au Parlement et au gou-
vernement», relève-t-il.

Les postes de président et
vice-président seront repour-
vus lors de l'assemblée extra-
ordinaire de Bâle, le 6 mars.

0PROHTI
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Les bouquetins savent
éviter les avalanches...

ATS au soleil et passent toujours

M Les bouquetins du Diemtig-
tal (BE) sont rarement victimes
d'avalanches, car ils évitent les
zones de neige fraîche. Des
chercheurs de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches (SLF) de Davos
étudient leurs stratégies pour
passer l'hiver.

«Nous avons constaté
qu'après une bonne chute de
neige, les bouquetins se recro-
quevillent dans des fentes de
parois rocheuses», a expliqué à
l'ats le chef de projet Tobias
Jonas. «Les animaux restent
ensuite dans un rayon très res-
treint de 20 à 50 m durant plu-
sieurs jours voire une semaine.»

En général, ils ne sortent de
leur abri qu'une fois la neige
stabilisée. «Il est toutefois diffi-
cile de trancher s'il s'agit d'une
réelle stratégie pour éviter les
avalanches ou si ce comporte-
ment est p lutôt dicté par la dif-
f iculté qu'ils ont à marcher
dans la neige fraîche», a relati-
visé le chercheur. Ces animaux
assez lourds (femelles: 40 kg,
mâles 60 à 80 kg) s'enfoncent
facilement.

Sélection naturelle
Grâce à la sélection naturelle,
ces ongulés qui vivent dans les
Alpes depuis des millénaires
ont appris à adapter leur com-
portement aux dangers de cet
environnement.

Les chercheurs du SLF ont
constaté que les bouquetins ne
se déplacent qu'à la lumière du
jour durant l'hiver. «Il est pro-
bable qu'ils évitent de marcher
sur la neige si la visibilité est
limitée.» Alors qu'en été, les
mâles parcourent quelquefois
une dizaine de kilomètres d'af-
filée durant le crépuscule ou la
nuit.

«Dans notre aire de recher-
che au Diemtigtal, près de
Zweisimmen, leur rayon d'ac-
tion hivernal se concentre sur
0,3 km2 et se situe générale-
ment en dessus des couloirs
d'avalanches. En été, leur terri-
toire s'étend à 3-4 km2 pour les
femelles et 15-20 km2 pour les
mâles», a constaté le chef de
projet.

Ils recherchent «une p lace

l hiver sur des parois orientées
sud, où les températures sont
p lus clémentes», a précisé le
chercheur. La neige persiste
moins longtemps sur ces
rochers exposés au soleil et
aux vents. Et les bouquetins
sont d'habiles grimpeurs.

Maîtres
de la montagne
Ces ongulés sont aussi deve-
nus maîtres dans l'évaluation
des risques d'une chute de
pierres ou d'une coulée de
neige. En cas de danger, ils
cèdent rarement à la panique
comme les chamois, mais ana-
lysent la situation et ne se
déplacent que si nécessaire.
«J 'ai observé un bouquetin qui
attendait tranquillement
qu'une chute de pierres s'abatte
à quelques mètres de lui», a
relaté M. Jonas.

«Sauf événements excep-
tionnels où tout un groupe est
emporté d'un coup, il est très
rare que les bouquetins soient
p ris dans une avalanche», a dit
M. Jonas. Durant l'hiver 1969-
1970, environ 90 des 218 bou-
quetins vivant dans le Parc
national suisse (GR) ont péri
dans une grande avalanche, a
indiqué à l'ats le chef de
recherche du parc Flurin Filli.

Plus de risques
au Parc national
La situation est différente dans
le Parc national.

Comme la population y est
très dense - environ 300 bou-
quetins - les animaux sont
souvent obligés de s'aventurer
sur la neige pour trouver assez
à manger, a expliqué M.J onas.
Durant l'hiver, ils se nourris-
sent essentiellement d'herbes
sèches, alors qu'en été ils se
gavent de graminées et de
plantes aromatiques fraîches.

«Au Diemtigtal, nous pou-
vons observer le comportement
des bouquetins dans un envi-
ronnement optimal: ils ont
assez d'espace pour ne pas
entrer en concurrence», a pré-
cisé le chercheur.

Dix bêtes ont été introdui-
tes dans la vallée par le canton
de Berne entre 2001 et 2003.
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Profitez de nos modèles** Ford Champion proposés à un prix champion. Ils comptent tout ce que vous attendez d'une voiture, mais sont bien plus avantageux que vous ne l'imaginez.
Par exemple FordFocus Champion 1.6/100 ch, 3 portes, au prix spécial de Fr. 19 950.- au lieu de Fr. 21 350.-. Egalement disponible en 5 portes ou break (supplément Fr. 400.-/900.-).
Demandez à votre concessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion, comme par exemple la FordFiesta Champion, la FordMondeo Champion, le FordMaverick
4x4 Champion ou le FordGalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851 ou ford.ch
•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte 14-16% du prix spécial, 10 000 km par an, taux d'Intérêt (nominal) 6.6%, caution selon directives de Ford Crédit. Prix spécial corrme Indiqué, rabais y inclus. TVA 7.6% comprise.
Assurance casco complète obligatoire non incluse. Les offres sont valables jusqu'au 30 juin 2004. L'octroi du crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
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Des emplois menacés
La Poste: selon le géant jaune, des salaires régionaux freineraient l'évolution.

Les négociations sur la nouvelle CCT vont démarrer.

L

es quelque 55 000
employés du géant
jaune ne peuvent déci-
dément pas se reposer
sur leurs lauriers. La

restructuration des bureaux de
poste est à peine en train de
s'achever que de nouvelles
menaces pèsent déjà sur l'em-
ploi. «La diminution du
volume du courrier rend une
nouvelle baisse des effectifs iné-
vitable», a déclaré hier le direc-
teur de La Poste Ulrich Gygi.
Ce dernier s'est gardé de citer
des chiffres précis. Son objectif
était surtout de préparer le ter-
rain aux négociations sur la
nouvelle convention collective
de travail qui vont s'ouvrir pro-
chainement. Idéalement, La
Poste aimerait différencier les
salaires et les autres conditions
de travail selon les régions,
comme le font les opérateurs
privés. Elle fait valoir que cela
pourrait «freinep> la réduction
des effectifs.

Fremer peut-être, mais pas
empêcher, car la génération
internet, familiarisée avec
l'usage du web et du courrier
électronique, n'a plus autant
besoin des services postaux
que la précédente. La réduc-
tion du volume du courrier ne
pourra manifestement pas être
enrayée, même en générali-
sant les opérations promotion-
nelles comme les timbres
«Titeuf» présentés la semaine
passée. On peut avoir une idée
des emplois menacés, sachant
que 10% de lettres en moins
impliquent la suppression de

Ulrich Gygi, hier en conférence de presse à Berne: l'avenir relativement sombre... keystone

1000 à 1500 postes de travail.
Or, le courrier a climinué de 3%
au cours de ces deux dernières
années et le mouvement ne
fait que s'amorcer. Ce sont
donc plusieurs centaines
d'emplois, voire davantage,
qui seront touchés à moyen
terme.

A ce stade, il n'est pas
encore question de licencie-
ments. La Poste espère amortir
le choc en créant de nouveaux
emplois dans les secteurs
financiers, la poste interne des
entreprises et les envois inter-

nationaux. Elle avoue cepen-
dant que ces nouveaux
emplois ne compenseront pas
totalement les pertes et qu'il
ne restera plus ensuite qu'à
atténuer la rigueur des licen-
ciements par des plans
sociaux.

Pour l'heure, La Poste tente
de mettre la pression sur les
syndicats avec qui elle doit en négociation,
mettre au point la nouvelle Et de citer deux études qui
CCT d'ici à la fin de l'année, montrent comment La Poste
Elle se heurte cependant à un est désavantagée par rapport à
problème de taille: la loi sur le ses concurrents. Selon une
personnel de la Confédération enquête de l'Union syndicale

la contraint à offrir les mêmes
conditions salariales dans
toute la Suisse. «La marge de
manœuvre pour l 'introduction
de salaires régionaux est fai-
ble», reconnaît le responsable
du personnel Rolf Hasler. Voilà
pourquoi Ulrich Gygi a décidé
de prendre à témoin l'opinion
publique avant même d'entrer

suisse menée dans le secteur
du courrier et des colis, La
Poste n'a que 5% de salaires
inférieurs à 4000 francs brut
contre 36% pour ses concur-
rents. Par contre, 75% des
salaires seraient supérieurs à
5000 francs, contre 37% seule-
ment pour la concurrence.

Une autre étude montre que
les salaires moyens sont com-
parables dans les grandes villes
mais que les employés de La
Poste sont nettement mieux
payés que ceux de la concur-
rence dans les régions péri-
phériques.

Christiane Imsand

Départs de requérants
8546 personnes ont quitté la Suisse par voie aérienne.

Près de 5300 requérants
d'asile frappés d'une déci-
sion de renvoi ont bénéfi-

cié des services de rapatrie-
ment par voie aérienne de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) en 2003. Parmi eux, 309
ont été escortés par des poli-
ciers jus que dans leur pays de
destination.

Des agents des polices de
tous les cantons sont spéciale-
ment formés pour effectuer
ces missions. Et la coopération
intercantonale coordonnée
par la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police fonctionne à satisfac-

tion, a indiqué mercredi à l'ats
Dominique Boillat, porte-
parole de l'ODR.

Des escortes spécialisées
ont été constituées par
régions. Pour l'heure, au moins
un des quelques accompa-
gnants a suivi une formation,
en particulier afin d'éviter des
gestes de contrainte mala-
droits ou pour pouvoir réagir
de manière adéquate à toutes
les situations dans l'avion.

Quelques centaines de
policiers en Suisse disposent
désormais de la formation
adéquate. Pour 1927 requé-
rants d'asile déboutés, les poli-

ciers se sont limités à les cher-
cher à leur domicile pour les
accompagner à l'aéroport. Et
dans une majorité de cas
(3055), les intéressés sont par-
tis de manière autonome, indi-
que l'ODR dans un communi-
qué. Dans ces derniers cas, il
s'agit avant tout de familles,
notamment originaires des
Balkans.

Aussi des étrangers
en séjour illégal
SwissREPAT, l'unité décentrali-
sée de la Division rapatrie-
ments de l'ODR, ne prend pas
seulement en charge les

requérants d'asile renvoyés.
Elle s'occupe aussi des rapa-
triements par voie aérienne
d'étrangers ne disposant pas
d'un titre de séjour valable.
Ainsi, 3255 étrangers ont quitté
la Suisse en 2003 via ce service.

Ils ont été 381 à partir de
manière autonome. Les agents
de sécurité n'ont en général
pas non plus eu besoin de les
accompagner dans l'avion jus-
que dans leur pays de destina-
tion. Seuls 35 ont été dans ce
cas.

En revanche, 2874 ont subi
une mesure de rapatriement.
Ils ont été emmenés par les

forces de police de leur domi-
cile jusqu'à l'aéroport , selon
l'ODR qui publie pour la pre-
mière fois ces statistiques
annuelles.

Celles-ci ne portent que sur
les départs contrôlés par voie
aérienne. La semaine dernière,
l'ODR avait annoncé qu'en
2003 quelque 18 000 requé-
rants au total étaient sortis des
statistiques de l'asile. Parmi
eux, une majorité a quitté la
Suisse par voie terrestre et
quelques-uns ont pu y rester
dans la clandestinité, estime
M. Boillat.

ATS

VOTATIONS DU 16 MAI

AVS, paquet fiscal: scrutin à hauts risques
¦ AVS (lie révision et hausse
de TVA) et allégements fiscaux
seront soumis au peuple le 16
mai. Un test pour la «nouvelle
droite».

L'abondance d'objets prêts
à être soumis au peuple oblige
le Conseil fédéral à faire des
choix. Il a décidé hier de met-
tre au menu du 16 mai trois
objets: la lie révision de l'AVS,
la hausse de TVA (1 point pour
l'AVS et 0,8 point pour l'Ai) et
le paquet d'allégements fis-
caux (familles, propriétaires et
droits de timbre) .

Le paquet fiscal est com-
battu par un double référen-
dum: l'un déposé par 13 can-
tons, l'autre par la gauche. La
lie révision de l'AVS fait, elle
aussi, l'objet d'un référendum
de la gauche. Pour la hausse de
la TVA, la Constitution doit être
modifiée: la double majorité
du peuple et des cantons est
donc obligatoire.

L'enjeu est crucial pour la
politique fédérale. La révision
de l'AVS comme le paquet fis-
cal sont marqués par le «virage
à droite» du Parlement depuis
deux ans. Depuis octobre, la

droite s'est encore durcie gauche crie au démantèlement
(montée de l'UDC), mais la du pilier le plus important de
gauche (avec les Verts) s'est la sécurité sociale suisse: c'est
renforcée. la première fois, depuis son

Quel en sera le reflet au soir introduction en 1948, qu'on
du 16 mai? réduit les prestations. Pour la

La lie révision de l'AVS droite, le vieillissement de la
permet des économies de 1 population met en danger le
milliard: élévation de l'âge de financement de l'AVS: être res-
la retraite des femmes à 65 ans, pensable, c'est anticiper cette
baisse des rentes de veuves. En évolution,
contrepartie, seuls 140 mil- La droite ne s'oppose d'ail-
lions amélioreront certaines leurs pas, dans ce contexte, à
rentes anticipées (les 400 mil- une hausse de la TVA, même si
lions proposés par le Conseil l'UDC demande qu'on utilise
fédéral étaient même montés, d'abord l'or de la BNS. En fait ,
un temps, jusqu 'à 800). Bref , la le point supplémentaire

demandé ne serait introduit
que vers 2010.

On suppose qu'à ce
moment-là, les recettes de
l'AVS ne couvriront plus ses
dépenses.

Quant au paquet fiscal , il a
également fait l'objet d'un
coup de force de la droite. Il
prévoit une baisse de l'impôt
fédéral direct (IFD) pour les
couples mariés et des déduc-
tions plus fortes par enfant.
Dans un deuxième volet, sur
les droits de timbres, les allége-
ments prévus ménagent la
place financière suisse.

La gauche a bien calculé
que, dans le premier volet, les
ménages aisés étaient claire-
ment favorisés par rapport à la
classe moyenne. Mais le réfé-
rendum n'a vraiment pris
corps que lorsque, dans le troi-
sième volet, le Parlement a
doublé les baisses d'impôts
envisagées pour les propriétai-
res de leur logement. Ce sont
les cantons qui sont alors
montés au front. Ils se sont
aperçus que, par contrecoup,
le paquet leur retirait plus de 2
milliards de rentrées fiscales.

François Nussbaum

ÉPIDÉMIE
La grippe régresse
¦ L'épidémie de grippe a
continué de régresser en
Suisse, durant la 3e semaine de
janvier. Le taux de consulta-
tions pour des affections grip-
pales a atteint 2,9%. La
semaine dernière, ce chiffre
était de 4,1. Le seuil de l'épidé-
mie se situe à 1,5.

L'épidémie régresse dans
toutes les régions, sauf dans le
sud-est de la Suisse (GR, TI) .
Avec 4 cas déclarés pour 100
consultations, la Suisse cen-
trale (GL, LU, NW, OW, SZ, UR,
ZG) est encore la plus touchée
par la vague de grippe.

Avec 3,3 cas d'influenza
pour 100 consultations, le sud-
est de la Suisse (GR, TI) arrive
en seconde position, suivi du
nord (AG, BL, BS, SO) et de la
Suisse orientale. ATS
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Inconscience ou stupidité?
Situation rocambolesque hier, au pied du «Mur suisse» de Chavanette: deux skieurs déclenchent

une avalanche hors des pistes, avant de se retrouver au sein de l'équipe de sauvetage partie à leur recherche

déclenchée et qu'ils étaient cer- qu'on ne peut pas attacher les tes après l'interruption des

H

ier matin, vers 10 h
15, une avalanche
importante a été
déclenchée par deux
skieurs français, évo-

luant en hors-piste dans un
couloir situé entre le Pas de
Chavanette et la Grande
Conche, dans le domaine skia-
ble des Crosets.

L'alerte a été donnée par
un professeur de ski d'Avoriaz
qui a vu la scène depuis le télé-
siège de Chavanette, à la fron-
tière franco-suisse. «Elle était
avec un groupe d'élèves et tous
ont affirmé avoir vu un snow-
boardeur être pris 'dans la cou-
lée, être enseveli, refaire surface
et puis disparaître», explique
Bernard Rey-Bellet, le premier
secouriste sur place, «les
témoignages étant concomit-
tants et il y avait deux traces à
l'entrée du couloir, une seule à
la sortie. Je n'ai pas pris le
moindre risque et j'ai transmis
l'alarme au 144.»
Pas de victime
Au total , 85 personnes,
pistards, moniteurs de ski
accourus de Champoussin,
d'Avoriaz ou de Champéry, ou
simples skieurs bénévoles, se
sont employés à sonder la cou-
lée pendant plus d'une heure
et demie.

Ils ont reçu l'appui de 3
conducteurs de chien et d'un

Sur cette face pourtant minée le matin même, une vingtaine de centimètres de neige sont tombés
en 24 heures. ie nouvelliste

médecin, dépêchés sur place sous.» Bernard Rey-Bellet jours présent. Je comprends que
par hélicoptère. tombe des nues, alors que l'on puisse se faire prendre,

Et tout ça pour rien. Lava- Jean-Paul Es-Borrat, chef de la même en ayant pris toutes les
lanche, 250 mètres de long par sécurité de Télé Champéry- précautions. Mais il ne faut pas
100 mètres de large et haute de Crosets, est plutôt remonté: aller chercher le risque à tout
plus d'un mètre, n'a fait «C'est pas humain de laisser les prix.» Une fois encore, la
aucune victime. «Peu avant gens dans le doute comme ça. publicité est montrée du doigt:
midi, deux hommes qui son- Ils doivent être punis, d'une «On vend du rêve partout, mais
daient la coulée à nos côtés se manière ou d'une autre. Cela jamais on ne parle de sécurité,
sont approchés de nous et nous fait 38 ans que je travaille ici. Je : .de prendre un guide, de consul-
ont avoué au'ils l'avaient suis varf aitement conscient " TJ&tla météo...« Oueloues minu-

tains que personne n était des- skieurs, que le danger est ton- recherches, des dizaines de

glisseurs de tout poil s'enga-
geaient gaillardement les uns
après les autres dans un cou-
loir voisin d'une vingtaine de
mètres... A 15 h 30, il n'y avait
pratiquement plus un mètre
carré de neige vierge sur le
domaine de Champéry-Les
Crosets.
Des skieurs chevronnés
Selon nos informations prises
auprès de témoins directs, ces
deux skieurs ne sont pas des
débutants. Tous deux
employés à l'Ecole du ski fran-
çais d'Avoriaz, ils sont passion-
nés de ski extrême et connais-
sent parfaitement le couloir à
forte déclivité qu'ils ont
emprunté hier matin, alors
même que le danger d'avalan-

che était de 3, soit fortement
marqué. De plus, ils n'en
seraient pas à leur coup d'es-
sai, puisqu'ils auraient déjà
requis l'intervention de la
colonne de secours il y a quel-
que temps sur le secteur fran-
çais. «L'un d'eux a bel et bien
été emporté, mais, se trouvant
p lutôt sur l'arrière de la coulée,
il a pu s'en sortir par ses propres
moyens», précise Bernard Rey-
Bellet.

Apparemment, les deux
lascars, paniques, ont cru
qu'une autre avalanche avait
été déclenchée. Ils se sont
donc portés volontaires pour
faire partie des secours. Ils ont
été entendus par les gendar-
mes sur place.

Olivier Hugon

Grand écran aux petits soins
Les cinémas de Sierre sont

en de bonnes mains.
Depuis le 5 novembre der-

nier, la famille Walser, à la tête
des cinémas de Sion, assure
l'exploitation des deux salles
de la cité du Soleil, et projette
de rénover intégralement l'une
d'entre elles. Selon Charles-
André Walser, «la salle du
Casino est dans un état correct,
en revanche celle du Bourg
nécessite d'importants travaux,
tant au niveau de l'aménage-
ment intérieur que du matériel
de projection.» L'opération
n'est évidemment pas sans ris-
que, car la fré quentation
exacte des salles de Sierre
avant cette reprise demeure
inconnue. Une société indé-
pendante a donc été créée afin
de ne pas mettre en péril les
affaires des cinémas de Sion.
250 000 francs
Pour le moment, aucun devis
n'a été établi en ce qui
concerne les travaux envisagés
à la salle du Bourg, mais la
rénovation représentera un
investissement important, vu
l'état des lieux. En réalité, le
coût des travaux pourrait se
monter à 100 000 francs pour
ce qui est de l'aménagement
intérieur (sièges, moquettes,
etc.) auxquels viendraient
s'ajouter près de 150 000
francs pour remplacer le pro-
jec teur, les haut-parleurs, les
amplis et le câblage, vieux de
30 ans. Au bénéfice d'une lon-
gue expérience dans le milieu,
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La famille Walser a repris l'exploitation des cinémas de Sierre
La salle du Bourg subira un sérieux relookage dès l'été prochain

Charles-André Walser. w

Charles-André Walser se dit
très sensible à la salubrité et au
confort d'une salle de cinéma.
«Au moins la moitié des
consommateurs d 'images
accordent beaucoup d'impor-
tance au contexte, et vu le prix
des billets, ils sont en droit d'at-
tendre certaines commodités.
Ces gens-là ne seraient pas
satisfaits au cinéma du Bourg
dans son état actuel.»

Les travaux démarreront
dans le courant de l'été 2004,
et devraient s'étaler sur six ou
huit semaines. Si tout se pré-
sente bien, les cinéphiles
auront donc accès à une salle
toute neuve d'ici au mois de
juillet.

L'exploitation commune
des salles de Sion et Sierre
pourrait en fait représenter
une aubaine pour l'ensemble
de la population de la région.
Charles-André Walser prévoit
en effet de projeter les grandes
productions dans les deux vil-
les - idéalement, à des heures
différentes pour satisfaire le
plus grand nombre - et de
répartir judicieusement les
films au potentiel plus réduit
entre les différentes salles.

«Ces choix seront en partie
dictés par la volonté des mai-
sons de distribution», explique-
t-il. Dans l'immédiat, les 1000
étudiants résidant à Sierre
durant la semaine devraient se
réjouir de la suite des événe-
ments... Xavier Pilliez

rès de 250000 francs pourraient être investis pour rénover le cinéma du Bourg
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La douche autobronzante s'installe dans l'Atelier Beauté Marily. • ^INSTITUT DE BEAUTÉ
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couche supérieure de l'épiderme, déclenche le processus du hâle. f \ espace pour mieux vous servir et
MagicTan est sans risque pour votre peau, car sans UV. C'est, à ce ) venez découvrir DOS nouvelles
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/ / ^« ' BOOïLINE ) 1950 SION service de votre 
 ̂  ̂

personnalisé 
ei 

]̂
027 346

32 31 BiPlfliiWSwiwPW ^̂
 ̂

Xggpr Té|_ Q27 322 33 00 silhouette \J 
B
^ 

: échantillons: info@pharmaciesante.ch J UB MM ĵj ĵj ^̂ â ŜSM
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c'est sacre !La rami ne.
Cinq prix ont été attribués hier soir à des entreprises et institutions valaisannes engagées en faveur

de l'égalité entre femmes et hommes et de la conciliation entre vies de famille et professionnelle.

Le 

travail, c est la santé...
Mais la famille, c'est
sacré! Les dirigeants et
responsables de nom-
breuses entreprises et

institutions valaisannes, voire
d'aclministrations publiques,
en ont pris conscience. Ils
démontrent depuis peu une
réelle volonté de favoriser la
vie familiale de leurs employés
sans pour autant négliger la
qualité des prestations four-
nies, n'hésitant pas, pour y
parvenir, à proposer des
modèles de travail novateurs.

Travailler et materner, '
c'est possible!
Un sérieux effort a en effet été
consenti dans notre canton
pour instaurer une égalité des
chances entre femmes et hom-
mes dans les entreprises en
général, ainsi que dans le
cadre de la formation profes-
sionnelle et des possibilités de
promotion. Ces efforts portent
aussi et surtout sur la concilia-
tion entre vie professionnelle
et familiale. De nombreuses
entreprises valaisannes ont
aujourd'hui adapté leur façon
de procéder aux besoins de la
société. Plus concrètement et à
titre d'exemples, les horaires
des employés à temps partiel,
ayant à charge une famille, ont
été remaniés. Des solutions de

le Conseil de l'égalité, représenté par Esther Waeber-Kalbermatten (à droite) et Isabelle Darbellay
Métrailler (troisième depuis la gauche), en compagnie des lauréats

travail à domicile, avec instal- vacances scolaires ou d'y par-
lations informatiques finan- tager leur repas en famille,
cées par l'entreprise, ont été . „, . . .  .
instaurées. On a aussi rendu Le role soc,al des entreprises
accessible aux femmes des «Nous avons également
professions traditionnellement constaté que de p lus en p lus
réservées à la gent masculine, d'entreprises et institutions
On leur a également proposé assument aujourd 'hui un rôle
d'accueillir leurs enfants sur le social, par exemple vis-à-vis
lieu de travail pendant les des familles monoparentales,

PUBLICITé-—

du «Prix Egalité 2003». le nouvelliste

qu'elles ont mis en p lace un
audit sur la question de l 'éga-
lité et ont aussi mis en avant
l'épanouissement de l'être
humain au travail», a expliqué
Isabelle Darbellay Métrailler,
du Bureau cantonal de l'égalité
entre femmes et hommes.
D'autres . actions, comme
notamment la création d'un

poste de déléguée à l 'égalité, la
mise à disposition de p laces de
parc gratuites pour les femmes
travaillant la nuit ou l 'intégra-
tion aux lignes directrices stra-
tégiques d'une promotion de
l 'égalité et de conciliation entre
vies professionnelle et fami-
liale, ont été entreprises.»

Les «Prix Egalité 2003»:
une première
Le Conseil cantonal de l'égalité
a ainsi décidé, à l'occasion des
10 ans du Bureau de l'égalité
célébrés l'an passé, de récom-
penser ces efforts et de créer
pour la première fois le «Prix
Egalité 2003». Sur vingt-sept
entreprises, institutions et
administrations valaisannes
auditionnées (voir Le Nouvel-
liste du lundi 19 janvier), le
Conseil de l'égalité a choisi
d'attribuer cinq prix. Ceux-ci
ont été remis hier soir à Sion
par les membres du jury, com-
posés de représentants des
domaines social, économique
et politique et placés sous la
présidence d'Esther Waeber-
Kalbermatten, présidente du
Conseil de l'égalité.

Deux prix de 2000 francs
et trois de 1000 francs
La Fondation Intégration pour
Tous, à Sion, l'une des deux
principales lauréates, a été pri-

mée «pour son engagement
général en faveur de l 'égalité et
de la promotion interne des
femmes à des postes à respon-
sabilité». Le Kreisspital de Bri-
gue a quant lui été distingué
«pour son organisation géné-
rale en faveur de l'égalité et de
la conciliation entre vies fami-
liale et professionnelle» . Le
Groupe Magro S.A., dont le
siège est à Sion, a pour sa part
décroché le prix spécial de l'in-
novation «pour avoir entrepris
une démarche d'audit en
matière d'égalité». La Fonda-
tion Home de Zambotte à
Savièse s'est distinguée «pour
les efforts particuliers consentis
dans le but d'améliorer la qua-
lité de vie de famille de ses
employés, mais aussi pour
avoir créé une garderie régio-
nale dans ses murs» et s'est vu
décerner le prix spécial de
reconnaissance. Enfin , la jeune
société SBB Contact Center
Suisse, à Brigue, troisième lau-
réate des prix spéciaux, a été
récompensée «pour son rôle de
modèle en tant qu'entreprise
nouvellement établie et très
novatrice». «Espérons que l'en-
gagement de ces entreprises
aura un effet d'entraînement et
servira d'exemple», a encore
souligné Isabelle Darbellay
Métrailler.

Christine Schmidt



é de la Paix retrouvée
Finie la guerre du fast-food montheysan. Et l'établissement superbement transformé

par 50 notables de la ville retrouve son ambiance d'antan. Avec une touche de modernisme

P

our beaucoup de
Montheysans, le
tenancier Marcel
Coquoz remet en
quelque sorte le bis-

trot au milieu du village en
inaugurant vendredi le Café de
la Paix à Monthey. Une paix
retrouvée à double titre car
cette inauguration permet non
seulement au bistrot de retrou-
ver son appellation d'antan,
mais met aussi un terme à plu-
sieurs années de bagarre entre
l'ancien locataire et un groupe
de notables Montheysans qui,
suite à une faillite, avaient
racheté le bâtiment abritant le
local.

Notables mécènes
Ces notables désiraient y créer
un établissement typique, à
l'ancienne. C'est désormais
chose faite. Notez qu'il s'agit
en réalité d'un simple retour
aux sources, puisqu'au siècle
passé, avant l'arrivée d'un fast-
food , l'endroit s'appelait déjà
«Café de la Paix». Un établisse-
ment à l'histoire bien ancrée,
puisque la première tenan-
cière connue, Louise Descar-
tes, entra en fonctions en 1880.
Joseph Baruchet lui succéda
en 1917, lui-même remplacé
par Eugène Trosset. Suivirent
Maurice Detorrenté, Clotilde

Marcel Coquoz (à g.) recevait hier la visite de courtoisie d'un cafetier de la même rue. le nouvelliste

Martenet-Gay et le regrette
Dominique Girod, qui vient de
nous quitter.

Tenancier connu
En 1992, l'établissement chan-
gea radicalement de style pour
se transformer en restauration
rapide. Puis, à l'occasion de la
vente de l'immeuble, des Mon-
theysans qui voulaient recréer
un lieu de rencontre typique-

ment montheysan, se portè-
rent acquéreurs des lieux. Mais
si les initiateurs de cette
renaissance - une cinquan-
taine de personnes ayant
injecté chacune 10 000 francs
dans l'aventure - ont eu la nos-
talgie du temps passé, le nou-
veau Café de la Paix offre un
intérieur alliant tradition et
modernisme. Un mélange de
café valaisan, de lieu branché

et de club privé anglais. Les
nouveaux propriétaires ont
confié la gestion du Café de la
Paix version XXIe siècle à Mar-
cel Coquoz. Cet enfant de
Monthey est bien connu dans
le milieu des cafetiers,
puisqu'il fut pendant 16 ans
président de Gastro-Valais,
jusqu'en 2002 et occupa de
hautes fonctions au niveau
suisse dans la même associa-

tion. Professionnel de la bran-
che, il a tenu des établisse-
ments à Fionnay et au Châble
pendant de nombreuses
années, après avoir été pâtis-
sier-confiseur à Monthey, en
Suisse alémanique et à Sierre.

Clientèle posée
L'établissement, qui a reçu un
superbe plancher montheysan
en chêne brut en lieu et place
du carrelage, est aussi doté
d'un bar en noyer.

Il propose trois secteurs au
rez-de-chaussée: une première
zone bistrot, une deuxième
zone de soirée avec fauteuils
club, et une troisième séparée
pour les rendez-vous d'affai-
res. A l'étage, une salle pour

rds. «J'aime c

sociétés est en attente d'auto-
risation d'exploitation. «Le
Café de la Paix n'est pas un
club privé. Il est ouvert à toute
clientèle et à toute heure», note
le tenancier. Enfin presque, car
le vendredi et le samedi, la fer-
meture se fera à minuit déjà , et
à 13 h 30 le dimanche. «Nous
visons une clientèle posée le
soir», précise alors Marcel
Coquoz.

A noter que son établisse-
ment ne proposera pas de res-
tauration chaude et privilé-
giera les vins valaisans. Et les
bouteilles du Chablais vau-
dois? «Cest n est pas encore
prévu, mais c'est à voir, pour-
quoi pas », répond Marcel
Coquoz. Gilles Berreau

Kilt ou double au Tové L'Angélus du compromis
La troupe de théâtre de Port-Valais joue une pièce hilarante A Vionnaz, les cloches ne sonneront plus

aux Evouettes ces prochains week-ends. à 6 heures du matin, ni à 7, mais à 6 h 30.

La troupe a choisi un château écossais comme cadre de ses quiproquos en série. ud

La 
salie Tauredunum des B

Evouettes accueille la le
troupe de théâtre du Tové

les 23, 24, 30 et 31 janvier. Une a^
occasion de s'amuser intelli- pi
gemment à ne pas manquer, P:
car les comédiens interprète- le
ront une comédie en trois D
actes mise en scène par Mau- te
rice Martorana, Kilt ou double d
de Patrick Stephan.

Des gags et des rebondisse-
ments franco-britanniques,
des quiproquos et des person-
nages hauts en couleur, avec à 1
la clé une fin inattendue: tels
sont les secrets de cette excel-
lente comédie.

Viens voir les comédiens
Pour la jouer, la troupe du Tové
peut compter sur des comé-
diens tels que Françoise Roch,
Michel Lortion, Françoise
Glanzmann, Fernand Clerc,

Betty Favez et Juliane Zoppel-
letto.

Participent aussi à cette
aventure Geneviève Abbey
pour les maquillages, Jean-
Pierre Schaad pour la sono et
les éclairages, l'accessoiriste
Dominic Bussien, sans oublier
toute la troupe qui a réalisé les
décors sous la direction de Gil-

bert Dervey. Sans eux, pas de
spectacle.

Un domestique qui se
prend pour un châtelain, des
malentendus, des adeptes de
spiritisme et des mensonges: il
n'en faut pas plus pour mettre
sens dessus dessous une
demeure écossaise d'habitude
si tranquille... GB/C

A 

Vionnaz, entre les adep-
tes d'un sommeil pro-
longé et les tenants de la

tradition, le Conseil de com-
munauté de la paroisse a tran-
ché et décidé de couper la
poire en deux. L'Angélus qui
depuis quelques semaines
sonnait à 7 heures plutôt qu'à
6, se fera entendre à 6 h 30 dès
le mois de février. «Normale-
ment tout le monde devrait être
satisfait», espère le président
du Conseil de communauté,
Michel Seydoux.

Tradition
«Enfuit , il n'a jamais vraiment
été décidé de sonner l'Angélus à
7 heures», explique Michel Sey-
doux. «Mais le mécanisme-
change l'an dernier est resté à
l'heure d'été et les cloches ont
sonné une heure p lus tard
depuis f in  octobre.» Certains
puristes s'en sont offusqués,
estimant que la tradition était
ainsi bafouée. «Mais l'Angélus
à 6 heures n'est pas un dogme.
Selon le lieu, on le fait sonner à
des heures très diverses. Dans le
canton de Fribourg, il a même
été supp rimé par endroits.
Nous, nous ne voulons surtout
pas l'annuler.»

Pas un reveille-matin
Le retard soudain des cloches
avait réjoui les habitants qui
trouvaient l'ancienne heure
trop matinale. «Reste que l'An-
gélus n'est pas non p lus un sim-
ple réveil-matin, il a une signi-
f ication», rappelle Michel
Seydoux. «Nous avons donc
fait un compromis et explique-
rons tout cela dans un pro-
chain tous-ménages.» «L'affaire
du carillon» devrait ainsi être
close. Vionnaz est pourtant
loin d'être un cas unique et les
changements d'horaires de
l'Angélus ont défrayé la chro-

Michel Seydoux: «L'Angélus à 6 heures du matin est une tradi-
tion, mais pas un dogme.» ie nouvelliste

nique ailleurs. A Ferin, dans le bunal qui a fait taire les clo-
nord de la France, c'est un tri- ches de l'église... Joakim Faiss

MONTHEY
Cours Croix-Rouge
L'ancienne caserne militaire de la
rue Reconfière 13 servira de
cadre au cours de la Croix-Rouge
intitulé Un enfant va naître, les
3,10,17 février et les 2,9 et 16
mars de 19 h 30 à 22 h. Inscrip-
tions au tél. 027 322 13 54.

¦ MONTHEY
Aînés-Sport
Demain, vendredi 23 janvier, une
sortie à skis de fond est
organisée pour les aînés aux
Mosses. Départ des deux gares
de Monthey à 13 h. Pour des
renseignements, téléphonez au
024 471 16 74.



pour détendre les Tami lies
Le Martignerain Pascal Theux succède à Vital Darbellay à la présidence de l'Association

des familles du Valais et du Chablais vaudois. Un changement dans la continuité.

C

omme je l avais
annoncé lors de la
création de notre asso-
ciation, je passe la
main après deux ans

de service. Il est temps de rajeu-
nir les membres du comité et,
surtout, de porter à la prési-
dence un jeune p ère de
famille.» Président de l'Asso-
ciation des familles du Valais et
du Chablais vaudois (AFVCV)
depuis sa création, en novem-
bre 2001 à Saint-Maurice, Vital
Darbellay vient de céder sa
place à Pascal Theux. Il tire un
bilan très positif des activités
de l'AFVCV: «Nous comptons
déjà 150 membres et nous nous
rendons compte que cette asso-
ciation répond à un besoin. Je
rappelle que nous nous adres-
sons à la famille au sens large -
traditionnelle, monoparentale,
reconstituée, d'accueil... - le
seul critère étant la présence
d'un ou de p lusieurs enfants.
Nous avons le souci de défendre
toutes les familles et notam-
ment celles qui se trouvent
dans des situations difficiles. »
Parmi les activités concrètes
mises sur pied par l'Associa-

Vital Darbellay (à gauche) a passé la main à Pascal Theux

tion des familles, Vital Darbel-
lay souligne le succès rencon-
tré par le premier Café des
familles et les rencontres orga-
nisées avec d'autres associa-

tions soucieuses de défendre
les familles. Agé de 42 ans, père
de quatre enfants, instituteur à
Martigny, Pascal Theux est
bien placé pour succéder au

le nouvelliste

président démissionnaire:
«Par son dynamisme et son
immense expérience, Vital Dar-
bellay nous a montré la voie à
suivre. Je vais donc poursuivre

dans cette voie. Travaillant avec
des enfants, et ayant des
enfants âgés de 9 mois à 12 ans,
je suis directement confronté
aux problèmes que nous som-
mes sensés résoudre au sein de
l'association. Je connais donc
bien le sujet.» A peine élu, le
nouveau président s'active à
l'organisation de la seconde
édition du Café des familles
qui aura lieu le jeudi 29 avril
2004 à l'Agora à Sion. Le thème

die

retenu, collant à l'actualité, est
Vie familiale et vie profession-
nelle: comment concilier les
deux? Sinon, l'AFVCV va conti-
nuer de soutenir le développe-
ment du réseau d'échanges
Troc'Actif dans la région de
Martigny et ne manquera pas
de faire connaître sa position
lors de prochaines votations
mettant en jeu des sujets sen-
sibles pour les familles.

Olivier Rausis

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY

Conférence sur Anker

M MARTIGNY

¦ Sur l'initiative de l'Univer-
sité populaire de Martigny, une
conférence intitulée Albert
Anker: une image de la Suisse
sera donnée par l'historienne
de l'art Claudine Migy-Lonfat
le lundi 26 janvier à 20 heures
à la Fondation Pierre Gia-
nadda.

Licenciée es lettres de
l'Université de Genève, ville où
elle enseigne, la conférencière
s'est spécialement intéressée à
la peinture suisse de la fin du
XLXe siècle au début du XXe
siècle. En 1991, elle avait
enchanté le public de l'Univer-
sité populaire avec un remar-
quable exposé sur Hodler.

PUBLICITÉ

Le 26 janvier, Claudine
Migy-Lonfat évoquera la pein-
ture d'Albert Anker et l'image
qu'il donne d'un peuple tra-
vailleur, des enfants studieux
et des hommes intègres. C

Sortie du ski-club
La prochaine sortie aura lieu le
dimanche 25 janvier à Pila (val-
lée d'Aoste). Départ à 8 h sur la
place du CERM. Inscriptions au
027 723 18 76 jusqu'à demain.

Retrouvez l'ambiance du

WzM BAL MUSETTE
SUR-LE-SCEX

¦i ¦¦¦ restaurant i£  \ \ \t \  A f^C
rte de la Forclaz, MARTIGNY L v! N I Î T d̂ V

tous les vendredis de 19 h 30 à 2 h
*Actuellement au restaurant: venez déguster

nos spécialités de poissons
et fruits de mer

au son d'une valse ou d'une salsa!

Votre réservation est appréciée au 027 722 11 53

Q gratuit - www.surlescex.ch

Au plaisir de vous rencontrer
Marie-France Ammann-Gallay

Cultures du monde
Le Centre de loisirs et culture de Martigny présente son programme d'activités

pour le premier trimestre 2004.

L e s  activités du centre s orga-
nisent autour de trois pôles
principaux, à savoir les

spectacles pour enfants, les ani-
mations pour les jeunes et les
concerts pour tous les amateurs
de culture du monde. Les per-
sonnes intéressées à l'une ou
l'autre de nos activités peuvent
nous contacter sans autre, à la
rue des Vorziers 2 à Martigny.»

Animateur responsable du
Centre de culture et loisirs de
Martigny (CLCM), Mads Ole-
sen dévoile les grandes lignes
du programme proposé en ce
début d'année 2004: «Nous
avons p lacé nos concerts aux
Petites Fugues sous le signe des
cultures du monde, un thème
qui nous est spécialement cher.
Le percussionniste mandingue
du Burkina-Faso Adama
Drame ouvrira les feux le ven-
dredi 30 janvier. Les 12 et 13
février, on propose un hom-
mage conté à Corinna Bille. Le
28 février, incursion au Moyen-
Orient avec un concert de
musique traditionnelle
afg hane, et le 20 mars, soirée
flamenco animée par des artis-
tes d'horizons divers.»

Pour les enfants, le CLCM a
prévu un spectacle de marion-
nettes le 7 février et un autre
de théâtre et de danse, sur le
thème des animaux, le 13
mars. Sur demande, des ate-
liers d'expression et de créati-
vité seront mis sur pied. Enfin ,
les enfants pourront découvrir,
par le biais d'une randonnée à
raquettes, la nature de la
région durant la saison d'hiver
(Renseignements auprès de
Carine Décaillet au
027 722 79 78).
Dans les quartiers de la ville
Le secteur «jeunes» est l'un des
plus importants du CLCM. Des
soirées spéciales sont ainsi
organisées au centre. Les ani-
mateurs - Steve Chambovey et
Jérémie Lugari - sont présents
tous les jours , durant les heu-

Le Centre de loisirs et culture de Martigny met sur pied de nombreuses activités pour les plus
j eunes. jean-pierre emery

res de permanence, afin d'ac-
cueillir les jeunes et de répon-
dre à leurs demandes. Tous les
projets, les propositions de
sorties, de concerts et d'activi-
tés peuvent leur être soumis.

guitare, lire et écrire, le français,
salsa... Enfin, un nouveau proje
baptisé Plein Ciel, est en cours
tt rt _ i  •.' _ ¦ / • i > . i/ rr .«

Les animateurs sont aussi pré-
sents chaque soir dans divers
quartiers de la ville - Finettes
le mardi, Bourg le mercredi ,
Chemin du Milieu le jeudi et la
Moya le vendredi - pour ren-

contrer les jeunes et donner un
appui aux projets lancés par
les habitants de ces quartiers.

Enfin , le secteur jeunes
c'est aussi l'atelier multimédia
qui ouvre-ses portes au tous
publics, le skatepark accessible
à tous, le club de breakdance
et celui de graffiti. Les graffeurs
du centre prévoient ainsi
d'installer un mur d'entraîne-
ment afin de pouvoir affiner
leur art. Olivier Rausis

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch
¦ Charles Méroz CM
¦ Olivier Rausis OR

http://www.ate.ch
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
http://www.surlescex.ch
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Les inscriptions sont ouvertes pour la huitième édition de la course de ski-alpinisme

de Saint-Martin qui se déroulera le 7 mars prochain.

La 

8e édition de la
Patrouille de la Maya,
cette importante course
de ski-alpinisme consi-
dérée comme la petite

soeur de la Patrouille des Gla-
ciers, se déroulera le dimanche
7 mars prochain sur les hau-
teurs de Saint-Martin.

Organisée par le groupe
Maya Dynamic du ski-club du
village, cette épreuve est
ouverte aux patrouilles com-
posées de trois concurrents,
avec âge minimum 16 ans.

Les patrouilleurs ont le
choix entre deux parcours et
plusieurs catégories, soit l'iti-
néraire A, entre Saint-Martin et
la cabane des Becs-de-Bosson,
d'une longueur de 19 kilomè-
tres et d'une dénivellation de
3700 mètres (42 km/effort), ou
le parcours B, entre Saint-Mar-
tin et le pied de la Becca de
Lovegno, d'une longueur de
12,5 km et d'une dénivellation
de 2444 mètres (27 km/effort).

Annoncez-vous!
Dès aujourd nui, la documen-
tation, le règlement de course
et les formulaires d'inscrip-
tions sont disponibles à
l'adresse suivante: Patrouille
de la Maya, case postale 68,
1969 Saint-Martin, également
par téléphone auprès de

Un décor somptueux pour la patrouille. m

Freddy Gaspoz (079/463 45 73)
ou auprès de Stéphane
Morand (079/507 87 90).

Le dernier délai de retour
des" formulaires est fixé au 25
février.

Le nombre de participants
est limité à environ 800

patrouilleurs, et les inscrip-
tions seront acceptées selon
l'ordre d'arrivée.

Les nouveautés
Deux nouveaux «patrons» de la
course ont été désignés pour
cette 8e édition. Freddy Gaspoz

et Stéphane Morand succè-
dent donc à Patrice Gaspoz,
initiateur de la patrouille et
directeur de course durant
15 ans.

Un changement
dans le règlement
Sur le plan du règlement, un
seul changement à signaler.
Les patrouilleurs devront utili-
ser des skis de 60 millimètres
de large au minimum. Ils
devront également être équi- Avant cette date, chacun
pés de chaussures de randon- parcourt donc la montagne
née avec fermeture à boucles, sous sa propre responsabilité.
Cette prescription correspond Norbert Wicky

d'ailleurs au règlement de la
Patrouille des glaciers.

Cabane des Becs de Bosson
ouverte
Les organisateurs tiennent à
rappeler aux patrouilles qui
sont déjà à l'entraînement que
la cabane des Becs de Bosson
est actuellement ouverte, mais
que le tracé de la course n'est
sécurisé que le jour même de
l'épreuve.

CONCERT A L'EGLISE DES JESUITES

Virtuoses russes
¦ L'ensemble de balalaïkas
Traditsiya (Tradition) poursuit
son long périple. Ce groupe de
quatre musiciens est précédé
d'une réputation louangeuse
obtenue tout au long de ses
nombreux concerts en Suisse
romande.

Musiques folkloriques
Virtuoses de la balalaïka, ils
reprennent les plus grands
thèmes des musiques folklori-
ques et populaires russes et les

allient à ceux du répertoire
classique.

Ces interprètes sont
accompagnés par la voix de
Svetlana Tatarovskaya, soliste
de la Philharmonie de Saint-
Pétersbourg. Ils se produiront
vendredi à 20 heures à l'église
des Jésuites à Sion.

Entrée fibre, collecte. Les
bénéfices de leurs concerts
sont remis à un orphelinat de
Saint-Pétersbourg.

C

MONTGOLFIÈRES À CRANS-MONTANA

Pour la vingt-troisième fois
¦ Du 7 au 9 février 2004, le ciel
de Crans-Montana sera le
témoin d'un spectacle haut en
couleur à l'occasion du ras-
semblement international des
montgolfières. Il faut croire
que l'événement marche parti-
culièrement bien, puisqu'il

PUBLICITÉ 

Un ballon aux couleurs de la station

s'agit de la vingt-troisième (!)
édition d'affilée qui se déroule
sur le Haut-Plateau de Crans-
Montana.

Pour cette édition, une
douzaine d'équipages venus
de Suisse, mais aussi de pays
voisins comme la France, l'Ita-
lie ou l'Allemagne se réuniront
sur le lac de l'Etang long à
Crans.

Sportif et ludique !
Au-delà de l'aspect compéti-
tion avec l'organisation de vols
à itinéraires prédéfinis pour les
participants chevronnés, c'est
également l'aspect animation
qui est mis en avant avec la
possibilité de vivre un bap-
tême de l'air en montgolfière
et de partager ensuite ses
impressions autour du verre
de l'amitié, en tout convivialité
en station.

Chaque année, de nom-
breux spectateurs viennent
admirer ce bouquet de ballons
multicolores au-dessus du
Haut-Plateau, à condition
qu'une bonne météo soit au
rendez-vous! VF/C

'assaut de la Mava

NOCES DE DIAMANT
Soixante ans
à deux
¦ Henri et Angèle Varone célè-
brent aujourd'hui leurs
soixante ans de mariage. Le
couple s'est rencontré à
Savièse, commune où tous
deux ont grandi. Par tradition,
ils y ont installé leur nid fami-
lial avec leur deux filles.

Leurs proches, dont leurs
six petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants, leur
souhaitent bonne fête et bon
vent. C Angele et Henri Varone

SIERRE

INFRACTIONS A SIERRE

59 cas élucidés
en une annnée
¦ Au cours de l'année 2003, la
Police cantonale a dû faire face
à de nombreux délits dans la
région sierroise, parmi lesquels
des vols et dommages à la pro-
priété, ainsi que des cas de
consommation de stupéfiants.

À l'heure actuelle, 59 cas
ont été élucidés et une septan-
taine de personnes ont d'ores
et déjà été interpellées et
dénoncées au Tribunal des
mineurs ainsi qu'à l'Office du
Juge d'instruction du canton.

Les mesures prises par les
autorités policières ont notam-
ment permis de jeter la
lumière sur une trentaine de
vols par effraction et autres
incivilités commises par une
bande de douze mineurs de la
région, sur le Haut-Plateau et à
Lens. Durant l'été 2003, elles
ont conduit à l'arrestation de
quarante-quatre mineurs qui
cultivaient, consommaient, et
vendaient régulièrement de la
marijuana.

Ces derniers ont également
été confondus pour des infra-

ctions contre le patrimoine.
Enfin , les investigations de la
Police cantonale ont abouti à
l'arrestation de deux mineurs,
ressortissants étrangers, et
domiciliés en Valais, qui
avaient commis pas moins de
trente-quatre délits, tels que
vols, recels, faux dans les certi-
ficats ou conduite de véhicule
sans permis, en Valais ainsi
que de les cantons de Fri-
bourg, Argovie, Vaud, Neuchâ-
tel et Berne. XF/C

PUBLICITÉ 

ARÊTE VALAISANNE

Soirée
«montagne»

ChS/C

¦ VEYSONNAZ

¦ Les deux guides bagnards,
Sébastien Gay et Claude-Alain
Gailland, présenteront le film
de leur grande aventure sur les
sommets de la frontière valai-
sanne, demain vendredi dès
19 heures au collège des Creu-
sets à Sion, à l'occasion d'une
grande soirée «montagne».

Souvenez-vous. Partis de
Saint-Gingolph en juin 2002,
les deux compères se sont fixé
comme objectif de suivre la
frontière valaisanne par son
arête, un exploit inédit.

Une cinquantaine de jours
plus tard, alors qu'ils avaient
déjà gravi plus de 250 som-
mets de la frontière sud et par-
couru soit près de 400 kilomè-
tres, Claude-Alain Gailland est
victime de la chute d'un bloc
de pierre. La suite de l'aven-
ture est remise à l'été suivant.

Une année plus tard, les
deux guides ont donc repris de
l'altitude pour boucler la bou-
cle. Ils se remettent en route là
où la fatalité avait momenta-
nément paralysé leur avancée:
dans la descente du Rhonens-
tock, près de la Furka.

Pendant près d'un mois, ils
parcourent les 200 kilomètres
de la frontière nord du Valais
pour rejoindre, dans l'eau du
Léman, leur point de départ.

Flambeaux
et ski

, Une descente aux flambeaux est
organisée ce soir jeudi à 18 heu-
res sur la piste de l'Ours à
Veysonnaz.
Inscriptions au 027 20710 53.

ANZÈRE

Raquettes aux pieds
Valrando propose une
randonnée à raquettes, en rem
placement de celle prévue
samedi dernier, ce samedi 25
janvier à Anzère.
Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat au
téléphone 027 327 35 80.

Bienvenue à bord
du Café-Restaurant
Le Botza à Vétroz

Le capitaine E. Blin
et son équipage
vous proposent à

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

Réservation souhaitée
au tél. 027 346 13 01.
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on à la mode télémark
La coupe du monde 2004 de télémark débute demain

romande. Trois courses au programmedans la station valaisanne, en grande première
prèsVeysonnaz, c est

A 

au tour de son voisin,
Thyon-Région, de
mettre les bouchées
doubles pour

accueillir une épreuve de
coupe du monde. Cette fois-ci ,
le ski alpin ne sera pas à l'hon-
neur. Place ce week-end au
télémark! En remplacement de
Wild Cat Mountain aux Etats-
Unis, la station valaisanne réu-
nira l'élite mondiale de ce
sport spectaculaire, pourtant
bien souvent méconnu du
public.
Soixante participants
des quatre coins du monde
Au total, une soixantaine de
participants venus des quatre
coins de la planète. Des Scan-
dinaves avant tout, domina-
teurs tant chez les hommes
que chez les dames, mais sur-
tout la Valaisanne Françoise
Matter, brillante l'année der-
nière avec une troisième place
au classement général.

Devant son public, la rési-
dente de Salins aura à cœur de
montrer toute l'étendue de son
talent. Et par la même occa-
sion, de faire découvrir son
sport dans notre pays.
Trois
compétitions
Sous l'égide de la Fédération
internationale de ski, ce week-
end rallongé comprendra trois
compétitions bien distinctes:
un slalom géant (vendredi), un
short classic (samedi) et un

Françoise Matter. La Valaisanne voudra briller sur ses neiges,

classic (dimanche). Des ani-
mations parallèles, sportives
ou festives, sont également au
programme. Du côté des orga-

nisateurs, on attend un public
de connaisseurs, mais aussi de
curieux. L'objectif de cette
manifestation est de promou-

attes,
convif

i si des
stent s

voir un sport trop méconnu du durant les trois jours de com- prend ses marques l'espace
grand public parce que peu pétition. d'un week-end. Le rendez-
médiatisé. Raison pour La fête s'annonce donc vous est pris,
laquelle l'entrée est gratuite belle à Thyon où le télémark Jérémie Mayoraz

FRANÇOISE MATTER

La glisse dans le sang
¦ La tension monte pour
Françoise Matter depuis
qu'elle a appris que le coup
d'envoi de la coupe du monde
de telemark se déroulera
devant son public. La jeune
Salinsarde, âgée de 27 ans,
sacrée championne du monde
de telemark en short classic en
mars 2002 à Big Moutain dans
le Montana aux Etats-Unis et
troisième du classement géné-
ral 2003, toutes disciplines
confondues, se prépare très
sérieusement pour affronter
ses concurrentes les 23, 24 et
25 janvi er prochains sur les
pistes de Thyon Région.

Mordue de ski depuis son
plus jeune âge, Françoise Mat-
ter fera d'abord quelques
années de compétition, puis
choisit d'enseigner le ski. «En
faisant mon brevet de prof de
ski, j'ai dû m'initier à seconde
discip line. J 'ai alors décidé
d'apprendre le telemark, confie
la jeune championne. C'était
un nouveau défi. Je me suis
rapidement sentie à l'aise. J 'ai
donc ensuite fait un brevet de
telemark pour f inalement inté-
grer l'équipe suisse de tele-
mark.»
Le retour du télémark
Alors que dans les pays nordi-
ques, en Norvège particulière-
ment , le telemark n'a eu
aucune peine à renaître, ce
sport d'époque n'a semble-t-il
pas connu le même engoue-
ment dans nos contrées.

Françoise Matter. Notre meil-
leur atOUt. Idd

«L'équipe suisse de télémark ne
compte pas beaucoup de mem-
bres et en particulier l'équipe
féminine», confirme Françoise
Matter. C'est justement pour
promouvoir ce sport encore
trop méconnu du grand du
public que la station de Thyon
Région organise en janvier
prochain les premières épreu-
ves de la coupe du monde
2004 de teéémark. «Notre sta-
tion a été p lébiscitée, en rem-
p lacement de Wild Cat Moun-
tain, aux Etats-Unis, pour
mettre sur pied cette rencontre.
Nous avons pour objectif de
mieux faire connaître le télé-
mark aux amateurs de sports
de glisse. Raison pour laquelle
l'entrée aux compétitions sera
gratuite durant les trois jours»,
indique pour sa part Kathleen
Rossier Milam, directrice de
l'office du tourisme de Thyon
Région et présidente du
comité d'organisation.

Tout terrain
Adapté à tous les terrains, qu'il
s'agisse d'une piste balisée, de
bosses, de snowparks ou de
poudreuse, le télémark «s'ap-
prend aisément, à condition de
savoir déjà skier naturelle-
ment», ce que confirme encore
notre championne du monde.
Il se pratique avec des skis nor-
maux. Seules les fixations et les
chaussures se distinguent du
matériel classic de ski. L'origi-
nalité et le secret du télémark
résident dans la génuflexion.

Une compétition de télé-
mark est composée de quatre
principales difficultés: le ski de
fond, le géant, le saut et le
loom, sorte de virage libre, la
cinquième étant de rester
debout jusqu 'à la ligne d'arri-
vée! «Trois disciplines combi-
nent ces différentes difficultés:
le géant avec un saut, le short
classic avec un saut et du ska-
ting sur deux manches et le
classic avec également un saut
et du skating, mais sur une
manche uniquement», précise
Françoise Matter.
Les dates
à retenir '
L'ouverture du calendrier des
compétitions de télémark se
fera donc à Thyon Région le 23
janvier avec un slalom géant,
le 24 janvier avec un short clas-
sic et le 25 janvier avec un clas-
sic. Un événement à ne pas
manquer!

Christine Schmidt

m
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FULLY
A VENDRE

magnifique appartement
4!4 pièces

dans petit immeuble résidentiel.

Tél. 027 722 21 51 - Natel 079 220 78 40.
036-201768

OY T̂V^^̂ ^y l̂h
^^ jumelle

5 pièces, 140 m2

Sierre à vendre

contiguë

Sur 25000 m2 en zone de verdure, à 2 minutes de la sortie de l'autoroute et 5 minutes du
centre ville, nous construisons:

des villas individuelles, jumelles et contiguës
de 4, 5 et 6 pièces, fonctionnelles, tout confort avec jardin privatif, couvert e voiture
et place de parc, construction traditionnelle en matériaux de première qualité.
Aigle, réputée pour sa qualité de vie, entre lac et montagnes, est bien équipée sur le plan
sanitaire, éducatif, sportif et commercial.
Résidences les jardins du Soleil. Bureau d'information et de vente ouvert sur place: jeudi,
vendredi de 13h à 19h, samedi de 9h à 13h. Route d'Evian 35, c.p. 163, 1860 AIGLE
tél. 024 466 72 00 • fax 024 466 72 01

individuelle

www.lesjardmsdusoleil.ch

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

Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements
de standing

2 appartements 314 pièces
128 m2 et 113 m1

3 appartements VA pièces de 139 m1

Finitions au gré des acquéreurs.
Disponibles automne 2004.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud, Sion

Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86
036-202430

Aigle, Pré-d'Emoz 42-44

A vendre

avec 1 cave, 1 réduit, 1 place de parc
couverte, 1 place de parc extérieure,

1 terrasse de 13 m2.
Finitions possibles au gré

de l!acquéreur.
Disponible dès juin 2004.

Renseignements ou visite:
tél. 027 746 35 00 - 079 447 43 21.

036-202340

immeuble locatif

759 m2
Tél. 079 600 42 11.

A vendre Transformations Hôtel Terminus

à Magnot-Vétroz en u appartements au Bouveret

» ¦ - . A vendre appartements
terrain a bâtir de 2, 3 et 4 pièces

036-203054 036-201901

Tél. 024 463 11 50
Fax 024 463 35 61.

de 1984, rendement 7,5%.
Fr. 6 285 000.-.

Renseignements au 022 319 21 21.

018 203522

ANZÈRE-
MAYENS D'ARBAZ

A vendre
studios - apparts - chalets

www.adagi.ch
036-201667

Chamoson
A vendre

appartement 4% pièces
neuf, au dernier étage d'un petit
immeuble soigné + place de parc

+ garage.
Libre tout de suite.

Fr. 340 000.—
Tél. 079 447 44 51.

036-203307
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W»l (valable jusqu'au 31.03.04) ""
T*̂^̂ *** a,3 litres /100km

5a7 lïtr€ÎS/ 100 km Exemple de calcul: prix d'achat au comptant Fr. 31'000.-, valeur de reprise
Fr. 12'090.- kilométrage 10'000 km/an, 48 mensualités de leasing à Fr. 394.90 (y
compris la TVA de 7,6%). Coût annuel total: Fr. 10.46 (amortissement et assuran-
ce de l'objet du leasing exclus) pour un taux d'Intérêt effectif de 0.01%. Aucun lea-
sing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client

SIERRE SION AIGLE
IX 7H Garage Garage Honda

1 V ' i I Bruttin Frères S.A. Tanguy Micheloud Automobiles Aigle
Llnj / Route do Sion 79 Route de Riddes 54 Route Industrielle 14

*̂~~fl  ̂ Tél. 027 455 07 20 Tél. 027 205 63 30 Tel: 024 486 44 42
www.garage-bruttln.ch www.tanguy.ch www.honda-aigle.ch

DIOLLY / ORMÔNEFully - Châtaignie r - A vendre
très grand appartement

41/2 pièces
(150 m2 habitables)

avec pelouse privative, garage, place
de parc extérieure et 2 caves.

Ensoleillement maximal
et situation exceptionnelle.

Tél. 027 744 13 46 et 027 306 50 21.
036-202028

Famille cherche fi L̂ A COittuCy

terrain \f App. 3 1/2 p.
3 COnStrilire Au centre du village, proche de toutes les

commodités, situé plein sud, appartement de 73
,.., „.,„ „  ̂., „., m2 avec cuisine séparé S pi. de parc extérieure.
Tel. 079 575 33 24. Fr f65.0(f0._

036"202868 1 Pour plus d'Informations : www.geco.cti A

Terrain a construire
A vendre 1000 rrr ou moins à Saint
Germain, Savièse.
Entièrement équipé, vue dégagée.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre U 022-798254
à Publicitas S.A., case postale 48,
1852 Villars-sur-Glâne 1.

022-798251 Mme

Catalo

A VENDRE

terrain a construire

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA M .

Leytron - Milieu-des-Vignes
A vendre dans belle maison vigne-

ronne, ensoleillement maximal, situa- et
tion exceptionnelle, 1er étage p(

très grand appartement 5 pièces
à rénover partiellement, avec grande
terrasse, garage, cave, jardin privatif.

Prix: Fr. 325 000.-.
Libre immédiatement.bre immédiatement. Sion, 027 329 51 51 IMMOBILIER

' Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
Tél. 079 213 27 87. 1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

036-203184

environ 2000 m2, calme, belle vue,
exposition sud, à 5 min du centre.

Prix Fr. 300.-/m2 à discuter.

Ecrire sous chiffre S 036-203089
à Publicitas S.A., case postale 48,

1852 Villars-sur-Glâne 1.

Terrain à bâtir
Aproz
Ardon
Chorrat
Conlhey
Fully
Granges
Icogne
Lens
Leukerbad
Scillon
Savièse
Saxon
Sion
Venthône
Vétroz
Veyras

La société PRIVERA et ses succursales en Suisse

se mettent à votre disposition pour favoriser

la vente de tous vos biens immobiliers.

Contacts et visites sans engagements.

740 m2
650 m2
635 m2
500 m2
637 m2
800 m2

1173 m2
921 m2
917 m2

1157 m2
1910 m2

688 m2
2416 m2
1000 m2
900 m2
800 m2

dès 90.- m2
dès 80.- m2
dès 75.- m2
dès 180.-m2
dès 99.-m2
dèsl25.-m2
dès 110.-m2
dès 115.-m2
dès 390.- m2
dès 100.-m2
dès 150.-m2
dès 72.-m2
dès 130.- m2
dès 137.- m2
dès 100.-m2
dès 168. - m2

Life, c'est comprendre,
écrire, c'est Hre libre ,

>»»» TOlj f̂l
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

027 321 22 77
027 744 11 33

Fully, chemin de Provence
A vendre

dans petit immeuble résidentiel
en construction

¦ :

j •

i aux
les
s-
e!
'H,
1122

Véhicules garantis, expertisés JE*,

Marque et type Année Prix de vente
Nos occasions 4x4
Audi A4 2.8 Avant Quattro, climat. (193 ch) août 1997 Fr. 26 800-
Audi S3 Quattro Xénon (210 ch) mai 2000 Fr. 29 800.-
BMW 325 iX Touring automatique oct. 1988 Fr. 6 800.-
Honda HR-V 4WD 3 p., climat, ABS août 1999 Fr. 15800.-
Jeep Cherokee 4.0 Ltd Endeavor Navigation (173 ch) climat fév. 1999 Fr. 19 800-
Jeep Wrangler Sahara 4.0 climat, Hard Top + bâche ABS oct. 1996 Fr. 19 800.-
Mercedes-Benz ML 320 Steptronic cuir juil. 2000 Fr. 42 800-
Mitsubishi lancer 1.8I4WD Station sept. 1991 Fr. 4 800.-
Opel Monterey 3.0 DTi RS 3 p, climat (159 ch) ABS août 1998 Fr. 26 800.-
Range Rover 4.6 HSE janv. 1995 Fr. 15 800-
Subaru Impreza 2.0 GT Wagon (218 ch) nov. 1999 Fr. 21 600-
SubaruJusty 1.24WD ECVT5p. crochet juin 1989 Fr. 4 500-
Subaru Justy 1.2i 4WD, 3 portes nov. 1991 Fr. 4 80Ô.-
Suzuki SJ 413 Wagon mars 1985 Fr. 4 500.-
Toyota Corolla 1.8i 4WD Terra-Linéa mai 1998 Fr. 16 900-
Toyota RAV4,3 p, toi ouvrant janv. 1995 Fr. 10 500-
Toyota RAV4 2.0,5 p., climat., ABS juil. 1999 Fr. 20 800.-
Toyota RAV4 2.0 GX, 3 p., climat. avr. 1995 Fr. 14 800-
VW Golf 4 1.8 4Motion, 5 p. (125 ch), climat. ABS août 1999 Fr. 20 800.-
VW Golf Variant 2.0i Synchro Swissline ABS, airbag rriars 1997 Fr. 11800.-

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48 rippi
www.thelerautos.ch ĴW^WmmmmÊ
E-mail: garage@thelerauto.ch ^̂ SChristian Théier, 079 218 99 79 ^^T

*00k. messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

^^^* Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

http://www.lesjardinsdusoleil.ch
http://www.adagi.ch
http://www.geco.di
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.garage-bruttln.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.honda-algle.ch
http://www.disno.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Les Valaisans dans l'expectative
Chez les juniors, Steve Maillardet, chef du fond, attend des «perîs»

de Daniel Tissières et Sébastian Muller lors des championnats suisses à Pontresina.

A 

l'aube de la dernière
décennie du XXe siè-
cle, sur proposition
de son comité, la
Fédération interna-

tionale de ski (FIS) débutait sa
révolution: peu à peu elle
introduisait officiellement des
épreuves nouvelles (poursuite
selon la méthode Gundersen,
sprint, duathlon...). Contrain-
tes, les fédérations nationales
s'adaptaient. Dès lors les titres
attribués lors des champion-
nats nationaux n'étaient pas
forcément les mêmes chaque
saison. De fait cet hiver en
Suisse un titre sur 15 kilomè-
tres (10 km pour les dames)
sera à nouveau attribué à Pon-
tresina en cette fin de semaine,
première phase des cham-
pionnats de Suisse. Ainsi sur 15
kilomètres Andy Grunenfelder
(1989) et Brigitte Albrecht
(1999) sur 10 kilomètres sont
les derniers à avoir gravé leur
nom au palmarès. Pour com-
pléter le programme seront
attribués les titres du sprint et
du duathlon.

En évidence en coupe du
monde cet hiver Reto Burger-
meister et Laurence Rochat se

Le chef du ski nordique suisse attend beaucoup de Daniel Tissiè-
res à Pontresina. mamin

posent en favoris. Certes, si le
Zurichois devait participer aux
épreuves, la Vaudoise fera l'im-
passe sur 10 kilomètres. Après
son abandon (problèmes res-
piratoires) à Nove Mesto elle
estime avoir besoin de cinq
jours pour d'adapter à l'alti-
tude (1800 mètres). Avec Peter
von Allmen, le Bernois d'adop-
tion du SC Bex, elle représente
les meilleures chances du ski
de fond romand d'accéder aux
médailles, voire aux titres
nationaux.

Les juniors attendus
Pour sa part l'Association

valaisanne des clubs de ski
(AVCS) se déplace aux Grisons
avec une petite quinzaine de
fondeurs. Patrick Maechler (à
la recherche d'une sélection
pour la prochaine manche de
la coupe du monde à La Clu-
saz) , Christophe Eigenmann
(un spécialiste du sprint),
Dominik Walpen et Thomas
Diezig seront les faire-valoir de
l'ACVS. Steve Maillardet, chef
du fond: «Mis à part les doua-
niers engagés dans l'élite avec
Sarah Zeiter chez les dames,
nos juniors pourraient nous

apporter de belles satisfactions.
J 'attends de Sébastian Millier et
Daniel Tissières qu'ils entrent
dans les cinq premiers, tant sur
10 kilomètres qu'en duathlon.
Quant à Sarah Zeiter le déclic
se produ ira-t-il enfin ? Elle s'ali-
gnera sur le sprint et le duath-
lon.»

Retenu pour la coupe inter-
continentale de Kloster voilà
dix jours, Thomas Diezig (32e)
et Dominik Walpen (36e)
étaient restés dans l'anony-
mat. «A la décharge de Tho-
mas, il était malade et Dominik
dans un jour sans», souligne
Maillardet. Malade! Le mot est
lâché. André Rey, patron des
douaniers: «Walpen se p laint
d'un début de grippe. Tout
comme Berchtold. Malade trois
semaines, dont sept a huit jours
de lit assortis d'une forte f ièvre,
Maechler retrouve peu à peu
ses sensations. J 'attends de lui
un podium, voire p lus sur le 15
kilomètres. Epreuve que Wal-
pen ne courra probablement
pas. Il va se consacrer sur le
sprint où il peut accéder au
podium. Pour sa part Diezig, en
style libre, a le potentiel pour
tirer son ép ingle du jeu sur 15

kilomètres. Quant à Eigen-
mann il sera le 'principal
contradicteur de Peter von All-
men, tenant du titre, pour le
sprint...»

Pierre-Henri Bonvin

ALLIANZ TROPHY AU COL DES MOSSES

L'erreur tactique de Dominik Volken
SKI-ALPINISME

En route
vers la patrouille...

Une nouvelle équipe de ski-alpinisme, Team Nidel Shop
a été créée cette année en Valais central.

¦ La deuxième étape de l'Al-
lianz Trophy réservée aux caté-
gories jeunesses de toute la
Suisse, s'est déroulée au col
des Mosses. Une fois encore
les jeunes Valaisans se sont mis
en évidence, confirmant leur
progression. De bon augure en
vue des Championnats de
Suisse à Réalp, mi-février. Il en
va de même des jeunes pous-
ses du SC Bex, de Daniel Rédi-
ger (deux victoires et quelques
accessits). «Pour la première
fois j 'ai pris les U14 (réd: année
de naissance 1990/91)», souli-
gne Biaise Moos, l'entraîneur
valaisan.

A un cheveu
«Chez les f illes il faut  relever la
très bonne course de Chantai
Carlen et Stép hanie Schnydrig
du SC Obergoms. Elles termi-
nent dans le Top 10 sur 34 clas-
sées. Chez les garçons c'est p lus
diff icile d'établir un bilan. Il y a
tellement de différences de
gabarits à cet âge». A noter
néanmoins la 19e place de
Candide Pralong (Val ferret) à
en Ulr. Chez les U16 Dominik
Volken (7e à 33" de Vincent
Caccamo) est peut-être passé à
côté d'une victoire. Biaise
Moos: «Tactiquement il a fait
une erreur en menant toute la
course, face à la bise, sur le
deuxième des trois tours. Il l'a
payé dans le f inal. Je lui avais
pourtant dit de rester tranquille
derrière, à l'abri...».

PRINCIPAUX RÉSULTATS U12 garçons (1992-1993) 2.5
U16 filles (1988-1989) 5 km: 1. kmj  !\̂

rwar! K,a,eA
ser {Be*} 7'1?": 2-

Lucy Richard (Les Diablerets) Andrm Vontobel <Am Bachtel> a
14'39"; 2. Audrey Virgiglio (Cernets- 31":3 - Leo Caccamo (Bex) a 34".
Verrières) à 8"; 3. Marlyse Breu 26 classes' ,
(Bex) à 9"; puis: 17. Vanessa U1° fllles (1994-1995) 1,5 km:
Pralong (Les Pionniers) à 2'01 ".36  1 ¦Tania von Ried.matten
c|assées (Obergoms) 5'03". 1 dassée.
U16 garçons (1988-1989) 7,5 U1° 9arÇ°ns (1994-1995) 1,5
km: 1. Vincent Caccamo (Bex) km: 1 ¦Sandro Conssorti
19'21 "; 2. Noé Truffer (Davos) à 3"; (Chasseron) 5'15" ; 2. Jules Cuenot
3. Michael Purger (Schattdoprf) à (La Brévine) a 9";3- Alix Mercier <La
8"; puis; 7. Dominik Volken Brévine) a 26".' Puis: 14- trémie
(Obergoms) à 33"; 9. Loïc Pralong Normand (Bex) à 2'35". 15 classés.
(Les Pionniesr) à 56"; 13. Romain U8 filles (1996 et +) 1,5 km: 1. gtany Fardel, gérant du nou-
Bruchez (Val Ferret) à T1T; 13. Céline Rey (Cemets-Verrières) 8'27" veau magasin spécialisé en
Benjamin Weger (Obergoms) à ; 2. Montane Rauber à (Hauteville) confection pour le ski-alpi-
1-18"; 31. Fabien Curchod (Bex) à 26 .2 classées. nisme Nidel Shop.
2 39" . 49 classés. U8 garçons (1996 et +) 1,5 km: ^
U14 filles (1990-1991) 4 km: 1. ?• Romain de Riedmatten Soutien à d'anciens
Rebecca Vontobel (Am Bachtel) (Obergoms) 6'07"; 2. Issac membres de l'équipe suisse
1T34"; 2. Candide Matthev (La Fontannaz (Bex) à 59"; 3. Alec ., . . .,.¦;- ,
Brévin ) à 2»; 3. Christine Lôtscher Kaeser (Bex) à 1 '46". 3 classé, ^ais pourquoi avoir décide de

(Marbach)àÎ6" ;puis: 8. Chantal Coupe valaisanne creer 
?
ce groupe de ski-alpi-

Carlen (Obergoms) et Stéphanie Elites, sratch (15 km): 1. Philipp msme? StwY. F^
del évoque

Schnydrig (Obergoms) à 59". 34 Rubin (Obergoms) 36'02"; 2. comme principale raison, un
classées. Sébastian Muller (Obergoms) à 58"; outil de publicité intéressant,
U14 garçons (1990-1991) 5 km: 3. Biaise Moos (Ayent) à 59". mais surtout la possibilité de
1. Roman Furger (Schattdorf) Juniors (15 km): 1. Sébastian soutenir d'anciens membres
13'10"; 2. Piet Herr (Davos) à 23"; Millier (Obergoms) 37'00"; 2. de l'équipe suisse. «J'ai voulu
3. Lukas Lischer (Marbach) à 29"; Charles Pralong (Val Ferret) à 1'53"; faire un peu la même chose
puis: 6. Vincent Cester (Bex) à 51"; 3. Julien Richard (Montana) à qu'un magasin de cycle bien
S. Jovian Hediger (Bex) à 1"20";19. 2'46". connu à Uvrier en formant
Candide Pralong (Val Ferret) à U16 garçons (?): 1. Dominik cette équipe de ski-alpinisme. Il
2'11"; 25. Thomas Walpen Volken (Obergoms) à 11'5"; 2. Loïc est clair que c'est une façon
(Obergoms) à 2'50"; 35. Pierrick Pralong (Evolène) à 3"; 3. Romain intéressante de faire de la
Dorsaz (Val Ferret) à 3'48". 63 clas- Bruchez (Val Ferret) à 1 '07". publicité et en même temps,
ses. M16 fille (?): 1. Vanessa Pralong cela permet d' aider des athlè-
U12 filles (1992-1993) 2,5 km: (Evolène) 17'23". tes »
1 .Christa Jagger (Vattis) 8'08"; 2. U14 garçons (?): 1. Candide
Tina Stump (Coire) à 29"; 3. Pralong (Val Ferret) 13'02"; 2. Objectif principal:
Nathalie de Siebenthal (Turbach) à Thomas Walpen (Obergoms), même la Patrouille des glaciers
41"; puis: 22. Martina Chastonay temps: 3. Pierrick Dorsaz (Val Uéquipe est composée de huit(Obergoms) a 2 56 .27 classées. Ferret) a 5". 

^  ̂
. 
effe

P
ctueront des

PUBLICITÉ

La 
saison de ski-alpinisme

venant à peine de débuter,
un nouveau team a été

formé sous l'impulsion de

L7ne nouvelle équipe de ski-alpinisme a vu le jour en Valais, m

courses de la coupe de Suisse,
des nocturnes et avec comme
objectif principal la Patrouille
des glaciers. Pour cette
épreuve mythique, le team
Nidel Shop alignera une
équipe sur le grand parcours
Zermatt-Verbier, composée
d'Antoine Jean, de Kevin
Bagnoud et de Christophe Rey
et une autre sur le petit tracé

Arolla-Verbier avec Xavier
Eggel, Lionel Nanchen et Yves
Rey. Deux autres membres de
ce groupe seront aussi au
départ, Pierre-Cédric Cordo-
nier et Armin Mathieu. Nul
doute qu'on les retrouvera
dans les différentes épreuves
valaisannes de ski-alpinisme
avec une envie d'accomplir de
probants résultats.

http://www.pmu.ch
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De bons conseils et la garantie de prix bas
Maintenant

ticipée de recyclage n'est pas comprise

TV • DVD ¦ HIFI • VIDEO • FOTO ¦ NATEL

I Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés.
I Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

i G3r*MtÎ6 Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous
i de SBIViCe l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559111 ou www.fust.ch

Fust Coffee-Shop

1 Seul
241

vignes

Le top de la gamme TV

Crédit prive
dès 8.88%

Technologie et prix sympas.
FAIKÎ|C)FT-M-1440
• Écran BIack Matrix • Mémoire 100 programmes |
• Minuterie de pre-sommeil • Teletexte
• Verrouillage parental No art. 980100

£-..„„_ „».« ™ 3-_..e_- _-.._ u:„- „n»„.,._nn_ l ] n M n A n l l loupei unie en jmiviei puui UICII buimuciibci ¦ aimcu:::

/\SW\. XR-DV701 *J\A/
• Récepteur RDS 5x30 W, lecteur DVD et CD k̂ v^«̂ '• Lecture Dolby numérique et DTS ^̂ f f̂c. J&9$.-
• 5 haut-parleurs, inclus Woofer actif 55 W 

^̂ 
M ' ^AQQ .

No art. 951115 ». M S "f ¦

Vigneron-encaveur
cherche à louer

région
Conthey-Vétroz
Tél. 079 219 26 34.

036-203295

rapide, discret.
© 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
L'octroi d'un crédrt sot interdit s'il occa
.tonne un surendettement (art. 3LCOJ

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

036-202394

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

036-197639

I
I
1
g

La plus petite - maintenant avec
affichage numérique.
© Saeco Incanto Digital
• Affichage d'une grande lisibilité
• Fonctions eau chaude et vapeur • Nettoyage et
détartrage automatiques No art. 196070

Brillante, dans tous les sens du terme.
KSENIG Nespresso Création
• Éjection automatique de la capsule
• Buse pivotante pour eau chaude et vapeur
No art. 560219

Repasser à partir de 19.- (PB 756)

Qualité à prix très économique!
LauraStar First
• Grandes performances: pression vapeur 3,5 bars
• Répartition optimale de la vapeur

jusqu'à la pointe du fer No art. 511124

Lec

gffflSHSEl

Design ultraplat
et nombreuses fonctions!
SEG DVD 430
• Design ultraplat: hauteur seul. 5,4 cm
• Lecteur DVD vidéo, VCD, S-VCD, CD, CD-R7RW,
MP3 et JPEG • Verrouillage parental, fonction zoo
No art. 980101

Aspirateur au design tout neuf!
NOVAMATIC STS 71 SE Prince
• Quintuple système de filtrage avec indication de
changement de filtre • 4 buses complémentaires
No art. 105199

Congélateur 1 aifo -iialeeiillii

299

I Congélateur à prix congelé!
I NOVAMATIG TF 090-IB
| • Contenace 90 litres • Classe d'énergie Ç
I No art. 107536

Modèle hyper compact -Très pratique
pour un confort maximal!
EQ EIectroIux ESF 235
• Raccordement aisé • Sans encastrement
• 5 couverts • H/L/P 46/45/48 cm
• Classe d'énergie C No art. 159806

res économiques de

I Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/924 84 74, (E) • Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne , 024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust 
I Supercenter , Route Cantonale 2, à côté de Jumbo , 027/345 39 85, (E/TV/C/PS) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) «pP m\âW*mmmW'! ¦
| Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation etÈ̂ l̂ ^P2 m\  L I
i remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales:1

 ̂ ^̂
mw ĵ ~ ^"

I 0848 559111 ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PS = Portable Shop) fct 9a tonctionne.

h.................................»........ —— ».. J

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

O36-20092B

Bien dans sa tête
et dans son corps

Massages relaxant,
sportif, etc.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-203194

À LIQUIDER magnifiques

cuisines
d'exposition

Arthur Bonnet
Rabais jusqu'à 60%

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

Tél. 024 445 82 35

Devenez maintenant
Web@master!

Gagnez de l'argent avec la licence
internet de Worldsoft

Indépendance accessoire, pas de
connaissances spéciales nécessaires.

Info: www.worldsoft.fr
163-727326

Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-20239!

m
messageries

durhône

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.pretel-credit.ch
http://www.disno.ch


int de la situationLe
De la 1re ligue à la 4e, en passant par les juniors, les clubs valaisans connaissent

diverses fortunes. Viège brille chez les filles. Fully et Martigny visent deux promotions.

F3 - F4

E

n Ire ligue, le VBC Sion
est le club le mieux
représenté en Valais
avec une équipe fémi-
nine et une masculine.

Martigny vise la promotion en
LNB chez les . hommes et en
Ire ligue chez les filles. Pour
l'instant, tout laisse à croire
que ces objectifs seront
atteints. Les Haut-Valaisans ne
sont pas en reste. Le VBC Viège
féminin présente une équipe
en Ire ligue, une seconde lea-
der de la 3e ligue et deux for-
mations en FJA (juniors A) qui
dominent le championnat
valaisan.
La situation
en 2e ligue féminine
Entraînées par Marcel Moreau
et Isaline Bruchez, les filles du
VBC Martigny survolent le
championnat valaisan de 2e
ligue. Après onze rencontres,
les joueuses du coude du
Rhône possèdent une confor-
table avance de 4 points sur
leurs poursuivantes directes,
Chalais et Fiesch-Fieschertal,
les deux bonnes surprises de
ce groupe féminin. A relever
que les Octoduriennes n'ont
perdu que deux petits sets tout
au long de la saison.

En queue de classement,
Fully a changé son fusil
d'épaule en cours de saison.

Les filles juniors A du VBC Viège

Les «anciennes» du club cher
au président Jean-Bernard
Caloz désirent de tout cœur se
sauver de la relégation. Saint-
Nicolas, Chamoson/Leytron,
Massongex et Rarogne sont à
la lutte avec Fully.

En 3e ligue, c'est Viège qui lor
gne du côté de la promotion

un avenir radieux.

Môrel, autre club haut-valai-
san, partage-le fauteuil de lea-
der alors que Sierre reste en
embuscade. Monthey évolue
avec une équipe très jeune et
peine à supporter la pression
du championnat de 3e ligue.
La relégation semble inévita-
ble.

Eyholz, nouveau club de
l'ACVVB domine le champion-

Idd

nat valaisan de 4e ligue. Der-
borence ne baisse pas les bras
et reste dans l'attente d'un
faux pas des Haut-Valaisannes.

Situation
chez les juniors
Chez les filles, Viège domine
en juniors A avec deux forma-
tions présentes dans le trio de

tête. Bramois joue les trouble-
fête. Relevons que le club cher
à la présidente Carmen Casser
possède une bien belle palette
de joueuses. Il serait vraiment
dommage que sa première
équipe, en Ire ligue nationale,
subisse la relégation en F2.
Viège est un club d'avenir, un
exemple pour le volleyball
valaisan.

Sierre, avec deux forma-
tions également, domine le
championnat valaisan chez les
juniors B, région ouest. Brigue-
Glis et Môrel jouent aussi les
premiers rôles dans le groupe
du Haut.
Et les hommes ?
Fully survole le championnat
masculin de 2e ligue (M3A).
Son retour en Ire ligue natio-
nale est attendu avec impa-
tience. Flanthey-Lens n'a pas
dit son dernier mot. Saison
après saison, cette équipe
monte en puissance. Le néo-
promu Martigny II aura toutes
les peines du monde à échap-
per à la relégation.

Chez les M3B, Fully 3 et ses
«anciennes gloires» possède
un avantage suffisant sur ses
poursuivants afin de se garan-
tir une promotion en ligue
supérieure.

Bernard Mayencourt

14.00 Savièse - Bramois FJA
14.00 Lalden - Brigue-Glis FJBE
15.00 Eyholz - Derborence F4
16.00 Viège 2 - Orsières FJA
16.30 Lalden - Cham.-Leytron FJA
16.30 Rarogne - Viège FJBE
17.00 Fully 2 - Fully 3 M3B
17.30 Bramois - Sierre 2 FJBW
18.00 Naters - Sierre 1 F3
18.00 Martigny 2 - Fully 2 F4
18.00 Viège - Val-de-Travers 1LNF
19.00 Rarogne - Martigny 1 F2
19.00 Sion 3-Viège 2 F3
19.00 Fully 1 - Herren Oberw. M3A
20.00 Fiesch-F'tal - Sion 2 F2
20.00 Martigny - Etoile GE 1LNM

Lundi 26 janvier
20.00 Planta-Sion - Martigny V.-D
20.30 Massongex - Chalais F2
20.30 Derborence - Martigny 2 F4

1LNF

Team Spirit tout simplement rK«_ «
r,uA ¦ ii n> * ' T i c J 20.30 Vétroz - Monthey V.-D.Pné-no-me-nal! C est en un son compte. Les attaques que constater la force de cœur 2n 30 Sierre - Savièse V-Dmot ce qu'ont présenté les fil- meurtrières succèdent aux des Valaisannes.
les de la capitale ce week-end.
Avant le match, on ne donnait
pas cher de la peau de Sion,
diminué par de nombreuses
absences, face à l'ogre Che-
seaux.

Ce fut d'ailleurs confirmé
lors du premier set. Un peu
timide, les Sédunoises jouent
certes bien, mais n'arrivent pas
à bousculer leur expérimentée
adversaire.

Et puis, le miracle s'opère.
Mettant tout son cœur dans la
bataille, Sion prend le match à

défenses impossibles et les
blocs infranchissables aux ser-
vices de génie.

Désarçonnées, les Vaudoi-
ses multiplient alors les erreurs
et laissent Sion s'échapper vers
le gain de leur premier set.

Le mérite des Sédunoises
est alors de continuer sur leur
lancée sans jamais abandon-
ner leur concentration.

Les 3e et 4e sets sont ainsi
une copie conforme du 2e.
Cheseaux, impuissant, ne peut

Acquise de haute lutte,
cette victoire démontre que if/,_j„ J: *9 :,mj„-
l'équipe sédunoise, avec ses Vendredl 23 'anV,er
jeunes joueuses, a un avenir 19'30 St-Maurice - Sion FJBW
radieux. Autant Emilie Praz J^

30 
Lourtier - Vouvry

que Mélanie Cina ont tenu '~®' ., r , ,
leur rôle de titulaire avec brio. f ™ Vernayaz " ^brancher
L'alchimie entre joueuses d'ex- 2o.3'o Orsières - Môrel F3pénence et fougueuse jeu- 20.30 Massongex - Derborence FJAnesse a donc fonctionne, et 20 30 F|anth 

u 
L 2 . Port.Va|ais M3Bc est de bon augure pour la 20 45 Bramois . sierre 2 F4suite du championnat. Imbat-

table cette équipe-là? Nous
n'oserions vous contredire.

Jey
Samedi 24 janvier
14.00 Monthey - Brigue-Glis F3

1LNM

M3B

FJBW

Résultats
VBC Lutry-L 2-VBC Martigny 0-3
VBC Sion-VBC Aubonne 3-1
VCB Etoile-GE - VBC Cossonay 3-1
Lausanne UC 2 - VBC Bulle 3-0
VBC Meyrin - VBC Ecublens 2 3-1
Classement
1. VBC Martigny 12 36- 8 24
2. VBC Meyrin 12 32-20 18
3. VBC Lutry-L 2 12 25-22 14
4. Lausanne UC 2 Ï2 22-20 12
5. VBC Etoile-GE 12 23-22 12
6. VBC Ecublens 2 12 23-25 10
7. VBC Cossonay 12 20-24 10
8. VBC Aubonne 12 20-28 8
9. VBC Bulle 12 17-28 8

10. VBC Sion 12 12-33 4
Prochains matches
Samedi 24 janvier
17.00 VBC Meyrin-VBC Sion
20.00 Martigny-VBC Etoile GE

6. VBC Cheseaux 2 12 26-20 14
7. VBC Val-de-Travers 12 19-28 8
8. VBC Viège 12 11-31 4
9. VBC Fribourg 2 12 12-34 2

10. Le Mont-s/Lausanne 12 11-34 2
Prochains matches
Vendredi 23 janvier
20.45 Le Mont-s/Lausanhe - VBC Sion
Samedi 24 janvier
18.00 VBC Viège - VBC Val-de-Travers

3. Viège 2 9 21-13 14 FJBE
4. Orsières , 9 18-17 10 Résu|tats
\ ?*%, ,ï 51? i Fiesch-F'tal 1-Brigue-Glis 1-3

7 ^T 
' Môrel - Rarogne 3-0

» I
0
"! " Fiesch-F'tal 2 - Morel -3

8. Monthey 10 6-30 0 Viège .La|den Q.3
'4 Naters - Rarogne 3-0
iécnitatc ClassementRésultats

Sierre - Flanthey-Lens 3-0
Ayent - Eyholz 0-3
Fully 2 - Saxon 3-0
Martigny 2 - Bramois 1-3
Classement
1. Eyholz 11 32-14 20
2. Derborence 10 27-12 16
3. Bramois 10 25-13 16
4. Fully 2 11 28-13 16
5. Sierre 2 11 24-21 12
6. Flanthey-Lens 11 18-22 8
7. Ayent 11 15-25 6
8. Saxon 11 7-30 2
9. Martigny 2 10 4-30 0

FJA
Résultat
Viège 1 - Savièse 3-2
Classement
1. Viège 1 11 30-13 18
2. Bramois 10 28-12 16
3. Viège 2 10 27-16 16
4. Savièse 11 25-19 12
5. Lalden 10 19-17 10
6. Cham.-Leytron 10 18-19 10
7. Derborence 10 15-25 6
8. Orsières 10 9-28 2
9. Massongex 10 5-27 2

1. Môrel 10 27- 9 18
2. Brigue-Glis 10 29-10 18
3. Naters 10 27-12 14
4. Lalden • 10 27-14 14
5. Fiesch-F'tal ! 10 21-19 10
6. Viège 10 8-25 4
7. Fiesch-F'tal 2 10 6-29 2
8. Rarogne 10 3-30 0

Résultats
Sierre 2 -Savièse 3-0
Sion - Sierre 1 3-2
Classement
1. Sierre 2 9 25-12 14
2. Sion 8 21-9 12
3. Sierre 1 7 19-11 10
4. Bramois ' 8 15-14 8
5. St-Maurice 8 15-16 8
6. Fully 8 7-22 4
7. Savièse 8 6-24 0

Classement
1. Fully 1 9 27- 5 18
2. Flanthey-LI 9 23- 8 14
3. Herren Oberw. 8 17-14 10
4. Cham.-Leytron 9 18-16 4
5. Derborence 8 9-22 4
6. Ayent 8 11-23 2
7. Martigny 2 9 8-25 2

Résultats
Port-Valais - Fully 3 0-3
Bramois - Fully 2 3-1
Saxon - Flanthey-Lens 2 1 -3
Classement
1. Fully 3 9 27- 2 18
2. Bramois 8 20- 9 12
3. Port-Valais 9 16-17 10
4. Fully 2 8 16-15 8
5. Monthey 8 16-16 8
6. Flanthey-L. 2 9 11-23 4
7. Saxon 9 3-27 0

Volley-Détente
Résultats
Bramois - Charrat 0-3
Nendaz - Uvrier 3-2
Savièse - Sion 3-2
Conthey - Evolène 3-1
Sembrancher - Lourtier 3-0
Verbier - Vouvry 3-1
Bagnes - Vernayaz 3-2
Bramois - Vétroz 0-3
Salva n - La Comb'in 3-0
Planta-Sion - Riddes 3-1
Martigny - Charrat 3-0
Vernayaz -Verbier 1-3

Martigny - Riddes 3-1
Sembrancher - Bagnes 2-3
Sion - Nendaz 1-3
Evolène - Uvrier 3-2

Groupe 1
Classement
1. Bagnes 7 matches 14 points
2. Sembrancher 7 matches 12 points
3. Vouvry 6 matches 6 points
4. Salvan 6 matches 6 points
5. Vernayaz 6 matches 4 points
6. La Comb'in 6 matches 4 points
7. Verbier 6 matches 4 points
8. Lourtier 6 matches 2 point

Groupe 2
Classement
1. Planta-Sion 6 matches 12 points
2. Martigny 6 matches 10 points
3. Vétroz 6 matches 6 points
4. Riddes 6 matches 4 points
5. Charrat 5 matches 4 points
6. Monthey 5 matches 2 points
7. Bramois 5 matches 0 point

Groupe 3
Classement
1. Sierre 6 matches 12 points
2. Nendaz 7 matches 10 points
3. Conthey 6 matches 10 points
4. Chalais 6 matches 6 points
5. Evolène 7 matches 6 points
6. Savièse 6 matches 4 points
7. Uvrier 7 matches 2 points
8. Sion 7 matches 2 points

1LNF
Résultats
Monts/Lsne - Volley Sensé 1 -3
Val-de-Travers - TV Morat VB 2-3
VBC Fribourg-VBC Viège 3-1
Oudingen-S. - Serv. St. Onex 3-2
VBC Sion - VBC Cheseaux 2 3-1
Classement
1. TSV Dùdingen-S. 12 31-11 20
2. Serv. St Onex VB 12 33-16 20
3. TV MoratVB 12 31-17 18
4. Volley Sensé 12 26-17 16
5. VBC Sion 12 28-20 16

F2
Résultats
Massongex - Rarogne 3-2
Cham.-Leytron - Chalais 1-3
Saint-Nicolas - Savièse 0-3
Fully 1 - Fiesch-F'tal 1-3
Classement
1. Martigny 1 11 33- 2 22
2 Chalais 12 30-10 20
3. Fiesch-F'tal 12 30-10 20
4. Savièse 12 24-17 14
5. Sion 2 11 23-19 12
6. Saint-Nicolas 12 17-27 8
7. Cham.-Leytron 12 15-29 8
8. Massongex 12 13-30 8
9. Rarogne 12 14-30 4

10. Fully V 12 8-33 2

F3
Résultats
Sion 3 - Monthey 3-1
Morel - Brigue-Glis 3-0
Classement
1. Môrel 10 28- 8 16
2. Sierre 1 9 25-10 14

M3A

Résultats v
cham.-Leytron - Herren Oberw. 3-2
Martigny 2 - Ayent 3-1
Flanthey-Lens - Fully 1 1-3

1LNM
Sion s'impose
avec brio
¦ On s'attendait à une
deuxième partie de champion-
nat difficile pour les Sédunois.
Solide dernier avec deux
points, personne ne craint
vraiment cette équipe. Mais à
la suite de leur camp de Noël à
Fiesch et au remaniement de
quelques postes dans l'équipe,
Sion offre une très promet-
teuse réplique face à Aubonne.

Sion donne le ton dès le
départ. Les joueurs sont
concentrés et les choix des
passeurs très bien calculés. Le
premier set est très accroché et
Sion finit par le remporter 29 à
27.

Tout au long de cette ren-
contre, Patrick Dubiuluit et
Jérôme Bonvin ont joué à leur
meilleur niveau depuis le
début de la saison. Espérons
que les passes du nouveau dis-
tributeur Gérard Aymon seront
toujours aussi déterminantes,
et que l'équipe soit au complet
pour les prochaines rencon-
tres.

BM

3 Sion 29
Q Aubonne 27
Sion: Dubulluit, Aymon, Balet,
Fournier, Werner, Follonier, Crittin,
Gilabert, Bonvin. Coach: Dominique
Bétrisey.

1 LNM
Tout baigne
pour Martigny
¦ Lutry-Lavaux n'a pas su
contrecarrer les projets marti-
gnerains. Les hommes de
Séverin Granvorka entament fa
partie tambour battant grâce à
d'excellents services d'Ouby-
kin, pour vite mener 6-0. Les
Octoduriens gèrent leur
avance jusqu'à ce que Doit
conclue le set au bloc. Marti-
gny possède suffisamment de
ressources en attaque pour
coiffer son adversaire au
poteau 26-24. Les Valaisans
bouclent le dernier set 25-14.

Q Lutry-Lavaux II (20 24 14)

B Martigny , (25 26 25)
Notes: Chamblandes. Durée: 58 minu-
tes.
Martigny: M. Deslarzes (cap.), S.
Doit, P. Dondainaz, T. Me Kenzie, A.
Oubykin, F. Urfer, P.Dini, P. Cohen
(lib.), D. Dini, N. Dougoud. Entraîneur:
S. Granvorka. Assistant: C. Terrettaz.
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Sion cherche un attaquant
Le club valaisan disputera son premier match amical demain contre Servette.

L

a neige a refroidi les
ardeurs du FC Sion. Elle
a contraint les Valaisans
à se réfugier en salle
mardi et mercredi. «Ce

serait dommage de gaspiller
l'acquis de notre travail foncier
en raison des mauvaises condi-
tions climatiques» regrettait
Guy David. Le technicien fran-
çais en compagnie d'Ami
Rebord et de Didier Tholot
compose le trio qui dirige la
préparation printanière de la
formation valaisanne. «Nous
ne connaissons pas encore les
terrains en herbe. C'est gênant,
mais tout le monde se retrouve
dans le même bateau» confiait
Didier Tholot. «La ville de Sion
a consenti des efforts impor-
tants pour nous permettre
d'utiliser la p lace sèche près de
la patinoire. Nous avons perdu
une seule séance dans notre
programme de condition p hy-
sique dont le volume a été
important. La semaine d'oxygé-
nation à Champex s'est dérou-
lée dans des conditions idéa-
les.» Les Sédunois devraient
tâter une vraie pelouse demain
contre Servette au stade de La
Praille. Le coup d'envoi de ce
premier match amical est fixé
à 14 h 30.

Sion poursuit sa campagne
de transferts. Anthony Sirufo a

Les nouveaux Sédunois, Frédéric

signé un contrat de trois ans et
demi. Le demi français a parti-
cipé au stage dès la reprise.
Son arrivée s'ajoute à celles du
défenseur français Frédéric
Tatarian, du gardien suisse Oli-
ver Stôckli, du demi tchèque
Ian Berger et du demi suisse
Emanuele Di Zenzo. Ces deux
derniers ne disputeront pas la
rencontre contre Servette. Ber-
ger est en convalescence après
avoir été opéré d'un genou par

Tatarian, Anthony Sirufo, Oliver Stôckli, Steven Pelé. mamin

arthroscopie en décembre et
Di Zenzo soigne une déchirure
musculaire subie en prépara-
tion. Busala Kikunda et Fabien
Sordet poursuivent également
leur rééducation suite à des
interventions effectuées
durant la pause. Steven Pelé, le
défenseur français, a participé
à son premier entraînement
mercredi. Son engagement est
en bonne voie. Christian
Constantin s'active afin de

combler le vide laissé par le
départ de Kavelashvili en atta-
que. «La nouvelle réglementa-
tion concernant les étrangers
me donne une grande marge de
manœuvre» confie le prési-
dent. «Seuls Luiz Carlos et
Leandro sont considérés
comme joueurs étrangers.» A
condition que Leandro
retrouve le Valais. Les entraî-
neurs sont toujours sans nou-
velles du Brésilien. S F

Open d'Australie. Simple mes-
sieurs, 2e tour: Andy Roddick (EU/1)
bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-2 6-2 6-3.
André Agassi (EU/4) bat Tomas Ber-
dych (Tch) 6-0 6-2 6-4. Sébastien Gros-
jean (Fr/9) bat Jan-Michael Gambill
(EU) 6-4 6-3 6-2. Paradorn Srichaphan
(Thaï/13) bat Jérôme Golmard (Fr) 6-3
abandon. Gustave Kuerten (Bré/19)
bat Ivan Ljubicic (Cro) 7-5 6-7 (5/7) 6-
4 6-3. Taylor Dent (EU/27) bat Juan
Ignacio Chela (Arg) 3-6 6-4 4-6 7-6
(7/4) 7-5. Todd Martin (EU) bat .lvo
Karlovic (Cro) 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) 7-6
(9/7). Nicolas Escudé (Fr) bat Robin
Soderling (Su) 6-3 7-6 (7/4) 6-4. Dou-
ble messieurs, 1er tour: André
Sa/Flavio Saretta (Bré) battent Yves
Allegro/Roger Fédérer (S) 6-4 6-4.
Simple dames, 2e tour: Justine
Henin-Hardenne (Be/1) bat Camille Pin
(Fr) 6-1 6-4. Amélie Mauresmo (Fr/4)
bat Ludmilla Cervanova (Slq) 6-0.6-2.
Lindsay Davenport (EU/5) bat Emilie
Loit (Fr) 6-3 3- 6 6-0. Vera Zvonareva
(Rus/11) bat Melinda Czink (Hon) 7-5
6-4. Alicia Molik (Aus) bat Daniela
Hantuchova (Slq/15) 6-4 6-3. Double
dames, 1er tour: Barbara
Schett/Patty Schnyder (Aut/S/15) bat-
tent Ansley Cargill/Ashley Harkleroad
(EU) 6-3 7-6 (7/2). Emmanuelle
Gagliardi/Roberta Vinci (S/lt) battent
Silvija Talaja/Andreea Vanc (Cro/Rou)
6-4 6-2. SI
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OPEN D'AUSTRALIE

Un outsider nommé Escudé
En 

gagnant les... seize sets
qu'il a disputés depuis le
début de l'année, Nicolas

Escudé (ATP 59) s'est affirmé
comme le grand outsider de
l'open d'Australie 2004. Irrésis-
tible à la volée, le Français de
Genève peut nourrir les plus
grandes ambitions dans un
haut du tableau pourtant pro-
mis à Andy Roddick (No 1) et à
André Agassi (No 4).

Après le Coréen Hyung-
Taik Lee (ATP 69) au premier
tour, le Suédois Robin Soder-
ling (ATP 57), «tombeur» de
Rainer Schûttler lundi, n'a pas
trouvé la parade devant le
vainqueur de Doha. Victorieux
6-3 7-6 6-4, Escudé pense sans
doute déjà à un huitième de
finale qui s'annonce palpitant
contre son compatriote Sébas-
tien Grosjean (No 9) ou Domi-
nik Hrbaty (ATP 44). Comme
Escudé, le Slovaque est
invaincu en 2004. Il a remporté
les titres à Adélaïde et à Auck-
land.

Melbourne a, aussi, souri
par le passé à Todd- Martin

(ATP 66), avec une finale face à
Pete Sampras en 1994. Deux
jours après avoir effacé pour la
neuvième fois de sa carrière un
déficit de deux sets, l'Améri-
cain a croisé la route, affirme-
t-il, du meilleur serveur du
monde: Ivo Karlovic (ATP 72).
«Bourreau» de Lleyton Hewitt
l'an dernier à Wimbledon, le
Croate a armé 33 aces pour
rien devant Martin. Il s'est
incliné 7-6 7-6 7-6 pour quitter
le tournoi sans avoir concédé
un seul break. «Il arme tran-
quillement son service du haut
de ses 2 m 08, souligne Martin.
C'est imparable. Je n'ai jamais
rencontré un tel joueur depuis
que je suis sur le Circuit». En
quinze ans de carrière, l'Amé-
ricain a affronté les meilleurs
serveurs à une exception près.
Il n'a jamais joué contre Marc
Rosset.

Une défaite qui fait tache
Depuis Genève, le capitaine de
l'équipe de Suisse de coupe
Davis a sans doute appris avec
déplaisir la défaite d'Yves Allé-

gro et de Roger Fédérer en
double. Huitièmes de finaliste
l'an dernier, le Valaisan et le
Bâlois ont été battus 6-4 6-4
par les Brésiliens André Sa et
Flavio Saretta. Les deux Suisses
furent trop imprécis en retour
pour éviter une défaite qui fait
tache.

Demi-finaliste la semaine
dernière à Sydney avec l'Alle-
mand Rainer Schûttler, Yves
Allégro ne disputera finale-
ment pas le double mixte aux
côtés d'Emmanuelle Gagliardi,
qui sera associée à l'Argentin
Sébastian Prieto. Le Valaisan a
préféré rentrer en Suisse pour
s'entraîner sur terre battue. Sa
sélection en double pour la
coupe Davis n'est toutefois pas
encore acquise. Ses résultats,
avec notamment le titre à
Vienne remporté avec Fédérer,
plaident certes en sa faveur,
mais la question est de savoir
s'il est vraiment compétitif sur
terre battue. «Pour le double,
nous avons trois options, rap-
pelle Fédérer: Allégro, Rosset ou
Bastl.» SI

D. Windril
58 M. Sautjeau K. Borgel 30/1 2p0p0p

57,5 C. Escuder P. Khozian 9/1 2p2p2p
57 S. Pasquier F. Chappet 12/1 0p0p2p
57 D. Bonilla M. Gentile 14/1 9p3p2p
57 T. Thulliez F. Chappet 3/1 2p3p5p
56 I. Mendizabal V. Dissaux 40/1 ' OpSpOp
56 S. Maillot Rb Collet 9/1 0p2p0p
56 Y. Barbero l J. Boisnard 26/1 4p2p4 p

55,5 E. Legrix P. Nicot 18/1 4p4plp
55,5 N.Perret C. Barbe 11/1 lp8pÔp

~

55 F. Spanu C. Barbe 9/1 7p2p8p
55 G. Benoist Rb Collet 22/1 8p7p7p

54,5 F. Blondel M. Pimbonnet 31/1 5p0p9p
54 T. Huet R. Crépon 5/1 Ip0p7p
54 G. Millet C. Scandella 33/1 0plp4 p

53,5 F. Sanchez C. Barbe 10/1 4p9p3p
53,5 J. Augé J.-J. Boulin 26/1 2p9p0p
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KITZBUHEL
Suisses en verve
¦ Les Suisses se sont distin-
gués lors du premier entraîne-
ment en vue des descentes
d'aujourd'hui et samedi à Kitz-
buhel. Didier Cuche (4e),
Didier Défago (8e) et Paul
Accola (10e) se sont montrés
particulièrement en verve lors
de cet essai enlevé par l'Autri-
chien Stephan Eberharter. Il a
devancé son compatriote
Michael Walchhofer (à 0"23) et
le Français Claude Crétier (à
0"41). L'<Aigle», auteur du dou-
blé super-G/descente il y a
deux ans, a remporté la der-
nière épreuve de vitesse qui a
pu avoir lieu, la descente de
Chamonix, le 10 janvier.

Kitzbùhel (Aut). 1er entraîne-
ment en vue des descentes de
jeudi et samedi: 1. Stephan Eber-
harter (Aut) 1'48"93. 2. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"23. 3. Claude
Crétier (Fr) à 0"41.4. Didier Cuche (S)
à 0"45.5. Kristian Ghedina (It) à 0"70.
6. Hannes Trinkl (Aut) à 0"76. 7. Patrik
Jârbyn (Su) à 0"77.8. Didier Défago (S)
à 0"80. 9. Lasse Kjus (No) à 0"92.10.
Paul Accola (S) à 1"03.11. Roland Fis-
chnaller (It) à 1"06.12. Peter Rzehak
(Aut) à 1 "16.13. Pierre-Emmanuel Dal-
cin (Fr) à 1'18M4. Fritz Strobl (Aut) à
1 "24. 15. Alexandre Fattori (It) à
1 "41.16. Hermann Maier (Aut) à 1 "42.
17. Rolf von Weissenfluh (S) à 1"67.
18. Antoine Dénériaz (Fr) et Bruno Ker-
nen (S)à1"69. SI

DOUBLE
Yves Allégro déjà sorti
¦ Yves Allégro, associé à Roger
Fédérer, ne rééditera pas sa
performance de l'année pas-
sée, lorsqu'il avait atteint les
huitièmes de finale au côté du
Bâlois. La paire helvétique a
été sortie d'entrée par les Bré-
siliens André Sa et Flavio
Saretta, lesquels n'avaient
encore jamais gagné un match
en double à l'open d'Australie.
Yves Allégro et Roger Fédérer
se sont inclinés en deux petits
sets (6-4 6-4). «On a concédé
un break d'entrée», explique le
Valaisan. «A partir de là, on a
constamment dû courir après
le score. Ce début de match
nous a poursuivis durant toute
la rencontre. Dans le deuxième
set, on a été breaké à trois par-
tout. On n 'a pas réalisé un
mauvais match. Pourtant, il n 'y
a pas grand-chose à dire.»

Le double suisse, lequel est
appelé se retrouver en coupe
Davis face à la Roumanie et,
peut-être, lors des Jeux d'Athè-
nes en août prochain, ne s'est
créé qu'une seule balle de
break, convertie par ailleurs.

Les Brésiliens, eux, ont eu sept
possibilités sur le service
adverse. Ils ont réalisé trois
breaks. «Ils ont beaucoup
mieux retourné que nous»,
admet Yves Allégro. «On a joué
sur un petit terrain sur lequel
Roger a eu de la peine à trouver
ses repères, lui qui est habitué à
jouer sur le central où l'espace
est bien p lus important. Je vais
perdre quelques points. Mais ce
n'est pas si grave. Ma demi-
f inale à Sydney compense quel-
que peu. Et surtout, je n'ai pas
grand-chose à défendre jusqu 'à
Roland-Garros.» En principe,
Roger Fédérer ne disputera pas
le double lors des prochains
grand chelem. «On avait prévu
déjouer ensemble à Rotterdam,
au retour de la coupe Davis. On
doit encore affiner notre pro-
gramme. De mon côté, je joue-
rai tantôt des challenger, tantôt
des grand prix.» Yves Allégro
rentre en fin de semaine en
Valais. Il entamera, dès lundi à
Genève, la préparation pour la
rencontre de coupe Davis.

Christophe Spahr

http://www.longuesorellles.ch
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6.4S Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Mortels. 9.20 Pas si grand
que ça!. Film TV. Sentimental.
France. 1993. Réalisation: Bruno
Herbulot. 1h30. 10.50 Euronews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Gros plans sur les 39e
Journées cinématographiques de
Soleure.
14.10 Matlock
L'obsession.
15.00 Brigade des mers
Tranché dans le vif.
15.50 C'est mon choix
16.45 Friends
Celui qui devient papa. - Celui qui
accepte l'inacceptable.
17.35 Mes plus

belles années
Tensions familiales.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 People
Le Maharadjah de Kishan
19.30 Le 19:30

£p f rance fi
TSR m Ë̂idmm\ *M •«¦i

21.20 Famille d'accueil
Film TV. Drame. France. 2003.
Real: Alain Wermus. 1 h 30.
A1000 mètres du bonheur.
Avec : Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant, Julian Ciais,
Stéphane Boucher.
22.50 Escadrons de la mort. L'école
française. 23.55 I Love L.A.. Film.
Comédie dramatique. Fr-EU. 1999.
Real: Mika Kaurismaki. 1.40 Prog.
de- la nuit en boucle (câble/sat).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.15 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Séance
d'entraînement. En direct. A Kitzbù-
hel (Autriche). 12.55 Les Zap.
14.05 Telescoop. 14.30 A bon
entendeur. Nouveau droit du bail:
nos loyers vont-ils prendre l'ascen-
seur? 15.00 Classe éco. Invité: Ber-
nard Gruson, Directeur général des
HUG. Au sommaire: «La grippe est
là, Manor tousse» . - «Le Forum de
Davos: la poule aux oeufs d'or pour
une entreprise française» . - «La
Redoute ne redoute pas la crise».
15.25 Spécial votations fédérales.
Initiative populaire sur l'interne-
ment à vie des délinquants sexuels
ou violents. 16.35 Les Zap. 17.55
Russie/Suisse. Sport. Handball.
Championnat d'Europe masculin.
1er tour. Groupe A. En direct. A
Velenje (Slovénie).
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Liithi et Blanc
Donnant, donnant.

21.45 Salade(s) russe(s)
Film. Court métrage. Suisse.
1999. Réalisation: Elena Haza-
nov. 45 minutes. Avec : Frédéric
Landenbreg, François Nadin,
Sybille Blanc, Elzbieta Jasinska.
22.30 Le 22:30. 23.04 Banco Jass.
23.05 Zig Zag café. Gros plans sur
les 39e Journées cinématogra-
phiques de Soleure. 23.55 Récep-
tion par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Rick Hunter, ins-
pecteur choc. 11.05 Les Vacances
de l'amour. La puce et les deux cer-
veaux. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour. Olivia est toujours
à l'hôpital.
14.45 Rivales en amour
Film TV. Sentimental. Allemagne.
1999. Real: Karola Zeisberg-Mee-
der. 1h40.
Après une déception sentimentale,
une jeune femme jure vengeance:
sa haine, focalisée sur sa com-
pagne d'internat, ne connaît dès
lors plus de limite.
16.25 Preuve à l'appui
Avec les honneurs.
17.15 7 à la maison
Douze jurés en colère.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Installées dans un fauteuil qui
analyse les moindre de leurs
émotions, des personnalités
répondent à des questions
impertinentes, dans une
ambiance décontractée.
0.45 Les coulisses de l'économie.
1.40 Appels d'urgence. Marseille
Urgences.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Via Bangkok.
14.50 Un cas pour deux
M.O.R.T.
Un homme tombé d'un immeuble
s'écrase sous les yeux de Matula.
L'hypothèse du suicide est rapide-
ment écartée...
15.55 Nash Bridges
Train de nuit.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait un livre à la biblio-
thèque. - Celui qui n'aimait pas les
chiens.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Toujours à la pointe de l'actua-
lité littéraire, «Campus» est
une émission toute dédiée au
grand public, auquel elle
entend donner libre accès aux
débats et aux tendances qui
agitent actuellement le monde
de l'édition.
0.35 Journal de la nuit.

22.50 Soir 3. 22.05 The Street
23.15 Préparez Série. Sentimentale. EU. 2000.

vos mouchoirs Réal: M - Dinner- 3/12' lnedit -
Film. Comédie. France. 1977. Argent luxe

t f 
voluPlj- . .

Réalisation: Bertrand Blier. fi SJ-T lT 
V6r'~

1u^ r -  « r -  J r, J- tab e seductr ce. Quant a
1 h45 Avec : Gérard Depardieu, 

Catherj un  ̂ jer
Patrick Dewaere, Carole Laure, rimportune 5ans arrêt.
Riton. 22.50 The Street. Jeux dangereux.
1.05 Ombre et lumière. Invité: Jean- 23.30 E=M6 spécial. Des enfants...
François Revel, écrivain & académi- pas comme les autres. 1.15 M6
cien. 1.35 Espace francophone. Music/Les nuits de M6.

23.20 Tracks
Magazine. Musical. 55 minutes.
Spécial Chine.
Au sommaire: «Interview:
Wang Lei». - «Vision: Hong
Hollywood». - «Chinese avant-
garde». - «Dream: Outcast».
Zoom sur le duo de rappeurs. -
«Live: Liars».
0.15 Arte info. 0.25 Le canal impé-
rial. Documentaire.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30 A
bon entendeur. 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
Culture et dépendances. Crise de
l'éducation et des services publics:
ils sont fous ces Français! 12.00
TV5 infos. 12.05 Faits divers. Retour
à Ransart. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Permis de
voler. 17.00 La cible. 17.30 Ques-
tions pour un champion. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Le Pari de l'amour.
Film TV. 20.05 TV5 infos. 20.10
Méditerranée. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les nouveaux Chi-
nois. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Rideau rouge. 0.00 Journal (TSR).
0.30 JTA

Eurosnort
14.15 20 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Antholz (Italie). 16.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
K120. A Hakuba (Japon). 17.00
Coupe du monde féminine. Sport.
Bobsleigh. 3e manche. En direct. A
Lillehammer (Norvège). 18.00
Open d'Australie 2004. Sport. Ten-
nis. 4e jour. A Melbourne. 19.00 20
km poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. A
Antholz (Italie). 22.00 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 2e
jour. En direct. A Cardiff. 23.15 Ral-
lye de Monte-Carlo. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Présenta-
tion. 1.00 Open d'Australie 2004.
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Melbourne.

CANAL+
9.00 Sweet Sixteen. Film. 10.40
Surprises. 10.50 Au plus près du
paradis. Film. 12.30 La vie en

L'essentiel des autres programmes
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Compte à rebours mortel. Film.
15.30 Dîner entre amis. Film TV.
17.05 Loser. Film. 18.35 La France
d'en face(C). 18.40 Merci pour
l'info(C). 19.45 La météo(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Pierre Richard.
21.00 ln the Bedroom. Film. 23.05
C du cinéma. 23.50 Bord de mer.
Film.

d'agir. 19.45 Les aventuriers de
l'Egypte ancienne. Gaston Maspero,
1846-1916. 20.15 Secrets sau-
vages. Le babiroussa, bête à
défenses, bête à secrets. 20.45
L'Egypte. Post mortem. 21.40 La vie
privée des pharaons. Sexe, mort et
lotus bleu. 22.35 Autopsie d'un
meurtre. L'affaire Pignal. - L'affaire
Waxin. 23.35 Les flics.

RTSL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
Hawaii police d'Etat. 14.15 Le
Renard. 15.15 L'As de la Crime.
16.05 Brigade spéciale. 16.55 Les
Destins du coeur. 17.50 Explosif.
18.10 Top Models. 18.35 Brigade
des mers. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Explosif. 20.20 Friends.
20.45 Contre-jour. Film. 23.00
Puissance catch. WWE: International
Raw. 23.50 L'Ero de l'espace 2. Film
TW

TMC
10.05 Découvrir le monde. Laos, le
charme subtil. 11.05 Kojak. 12.00
TMC info tout en images/Météo.
12.10 TMC cuisine. 12.45 Commis-
saire Lea Sommer. 13.40 Soko, bri-
gade des stups. 14.35 Crazy Horse.
Film TV. 16.10 Inspecteur Morse.
Film TV. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hambourg police cri-
minelle. 19.55 Petits débats. 20.05
Rintintin. 20.30 Tout nouveau tout
beau pour vous en 2004. 20.45 Les
Boucaniers. Film. 22.45 Demain
c 'est foot. 23.45 L'Homme de fer.

Planète
14.00 Patricia Kaas. Un an de tra-
vail. 15.00 Secrets sauvages. Les
léopards et la vie dans les arbres. -
Les lions du Serengeti. 15.55 Le
siècle des hommes. Le rideau se
lève. - Tout s'accélère. 17:40 Ces
immigrés qui réussissent. 18.05
L'Islam des caves. 18.40 Les raisons

TCM
9.00 Vie privée. Film. 10.35 Victor,
Victoria. Film. 12.45 «Plan(s) rap-
proché(s)». 12.55 Femme reptile.
Film. 14.25 Le Fils du désert. Film.
15.45 L'île des braves. Film. 17.30
River's End. Film. 18.45 Nuit et
jour. Film. 20.45 Jamais deux sans
toi. Film. 22.25 The Secret Six. Film.
23.50 Chante mon amour. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La
signera in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falo. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 La grande abbufata.
Film.

SF1
14.15 KlubKomik in Arosa. 14.35
Schiirzenjâger. Live am Volksschla-
ger Open Air Zofingen 2003.15.10
Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Pinocchio. 16.50
Babar. 17.15 Inuk. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. Dokter Fieberbei
(15/26). 17.45 Tagesschau. 17.55
Aile meine Tôchter. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Himmel-
reichSchweiz. Hotel-Leben. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. La vie en rose. 23.20 Der 32.
Auqust auf Erden. Film.

ARD
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 Pano-
rama. 21.00 Stars mit Herz. Invités:
Marshall et Alexander, Udo Linden-
berg, Patrick Lindner, Matthias
Reim, et bien d'autres. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Schwindelnde Hôhen. Film
TV. 0.25 Nachtmagazin. 0.45 Open
d'Australie 2004. Sport. Tennis. 5e
jour. En direct. A Melbourne.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Sternstun-
den, Die Zukunft der Milchstrasse.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, das Àrzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Das
ZDF-Wunschkonzert derVolksmusik.
Invités: Heino, Tony Marshall, Klos-
tertaler, et bien d'autres. 21.15
Auslandsjoumal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. Invités: Rosi
Mittermaier, Caroline Jebens. 0.00
Heute nacht.

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 Praxis Dr. Weiss. Hexen-
schuss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Landersache. Politik in Baden-Wùrt-
temberg. 21.00 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Music Made in Manchester.
23.20 Die Baqdadbahn. 0.20 Bri-
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6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6
7.10 T03. 8.55 C'est mieux boutique. 9.55 Star six. 10.55
ensemble. 9.20 Hooker. L'irascible Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
instructeur Corrigan. 10.10 La Bri- Ma sorcière bien-aimée. L'habit est
gade du courage. L'heure au choix, de rigueur. 12.30 La Petite Maison
11.10 Raymond. Tel est pris qui dans la prairie. Bonjour et au revoir,
croyait prendre. 11.35 Bon appétit, 13.35 La Musique
bien sûr. Magret de canard laqué du bonheur
aux épices douces, marmelade de Film TV. Drame. EU. 2000. Real:
coings. Invité: Alexandre Couillon. Bradley Wigor. 1 h55. Inédit.
12.10 Journal régional. 12.25 Dans une petite ville américaine,
12/14 national. 12.55 Edition régio- une famille d'amoureux de la
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00 musique se heurte aux railleries et
Justice aveugle. Film TV. Policier, à l'incompréhension des autres
Etats-Unis. 2000. Real: James Dal- habitants du village,
thorp. 1 h35. inédit. 16.35 T03. 15.30 Destins croisés
17.30 C'est pas sorcier. Les Mayas. Douce folie. - Les péchés d'une
18.05 Questions pour un champion, mère.
18.40 Edition régionale 17.10 Génération Hit

et locale 17.55 Stargate SG-1
19.30 19/20 national Métamorphose.
20.05 Le fabuleux destin 18.50 Charmed

de... C'est pas du cinéma!
Invitées: Elodie Gossuin, Laetitia 19.45 Caméra café
Biéger. 19.50 Six'/Météo
20.35 Tout le sport 20.05 Ma famille d'abord
20.45 Supplément Problème de communication.

régional et local 20.40 Caméra café

sant. clown. 20.00 Warner Show. 20.30
DJL 0 TG2. 21.00 Amiche. Film TV. 22.45

15.00 Das Famïliengericht. 16.00 ™ Flash. 22.50 Voyager ai confini

Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, della «noscenza. 0.20 Odeon 2.

wer da hammert 1.17.30 Unter uns. MeZZO
18.00 Guten Abend RTL OU Regio- 15.00 Buddy Guy Live in Marciac
nalprogramme. 18.30 Exclusiv. 2002. Concert. 16.00 Big Lucky Car-
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. ter. Le blues du survivant. 17.00
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- Georges Cziffra, magicien virtuose,
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die 18.00 Classic Archive. Concert.
Autobahnpolizei. 21.15 Balko. Gyôrgy Cziffra. 19.00 Mezzo émo-
22.15 Die Wache. 23.15 Der Fall tion. 20.40 Mezzo mag. 20.50
John Doe. 0.00 RTL Nachtjournal. Musiques au coeur. 22.20 D'un air

fVE entendu. 22.50 Smooth. Concert.
15.00 Telediario ï.Ï5.45 Eltiempo. Kirk MacDonald et Lorne Lofsky.
15.50 Destino de Mujer. 17.00 23.50 Jean Martin/Kevin Turcotte.
Luna negra. 17.30 Prisma. 18.00 Concert. Be-bop, Rythmic. 0.55
Telediario internacional. 18.30 Los Mezzo mag.
Lunnis. Esquimales en el Caribe. SAT 1
18.55 Decogarden. 19.25 Cerca de 15.00 Richterin Barbara Salesch.
ti. 20.25 Gente. 21.00 Telediario 2. 16.00 Richter Alexander Hold.
21.45 El tiempo. 21.50 Film non 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
communiqué. 23.05 Esta es mi his- sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
toria. 0.45 Documentes TV. Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-

RÎP ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Coraçâo.18.15SMS,Ser mais sabe- Quiz Show. 20.15 Kommissar Rex.
dor. 19.15 Finale. Sport. Football. 21.15 Fur aile Fëlle Stefanie. 22.15
Tournoi international 2004 de la Alphateam, die Lebensretter im OP.
vallée du Tage. 19.45 Africa do Sul. 23.15 Die Harald Schmidt Show.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra Die legendâren Sendungen 1995-
Informaçâo. 22.10 Descobrir Portu- 2003.0.15 Die Nacht.
gai. 23.00 A condiçâo humana.
23.45 Por Outro Lado. 0.45 Ope- CANAL 9
raçâo triunfo.

RAI 1 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
15.30 La vita in diretta. Un giorno 13.00 Rediffusion de la veille
spéciale. 16.15 La vita in diretta. d'actu.vs, de la météo, de l'En-
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale. tretien et de Par ici la sortie
20.30 AS Roma/Milan AC. Sport. 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
Football. Tim Cup. Quart de finale, mations cantonales du Valais ro-
Match retour. En direct. 22.45 TG1. manc) 18.50 Météo 18.55 Par
22.50 Porta a porta. 0.25 TG1- j cj |a sortjei magazine culturel
Notte- présenté par Nathalie Terrettaz.

RAI 2 Le Bocal: les bons plans du
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2 week-end 19.05 L'Entretien,
Flash. 17.15 Digimon frontier. nouvelle formule 20.00, 21.30,
17.40 Le awenture di Jackie Chan. 23.00 et 0.30 Rediffusion
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20 d'actu.vs, de la météo, de l'En-
Sportsera. 18.40 Friends. 19.05 II tretien et He Par ici la sortie

f rance (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.42 Bienvenue en
Europe. 8.45 Les maternelles. La
grande discussion: Mon enfant
manque de confiance en lui. 10.20
Le journal de la santé. 10.40 L'oeil
et la main. 11.10 Le monde secret
des raies. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
L'emploi par le Net. 14.15 100 %
Question. 14.45 Carnets de bord.
15.45 Chiapas, le coeur et l'effroi.
16.45 L'or, histoire d'une obsession.
Une monnaie pour le monde. 17.46
Gestes d'intérieur. La chasse d'eau.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 La fièvre du rubis. Documen-
taire. Découverte. Allemagne. 1999.
Réalisation: Jeanette Erazo et Sylvio
Heufelder. 45 minutes. Stéréo.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Premiers secours.
Documentaire. Société. France.
2003. Réalisation: Philippe Borrel.
4/5. Ludovic sous influence.

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

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

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

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



Déjà dans les cours?
Les marchés actions américaines ont consolidé Le marché obligataire s est légèrement replié,
dans des volumes en hausse. La prudence a été consolidant après un début d'année de nette
le maître mot malgré de très bons résultats. La hausse: le taux Treasury à 10 ans est remonté de
volatilité est légèrement remontée après son plus 2 pb à 4.05% et le 30 ans de 3 pb à 4.9 %. En
bas en 7 ans atteint vendredi. revanche, les maturités plus courtes ont
Les publications de résultats ont pesé sur le Dow légèrement diminué. En l'absence de statistiques
Jones, avec des résultats dans le haut de économiques majeures publiées cette semaine, le
fourchette des attentes mais des perspectives marché devrait rester calme jusqu'aux opérations
parfois décevantes, qui ont, en même temps que de refinancement du Trésor et à la publication du
des prises de bénéfices, pesé sur des titres rapport sur l'emploi pour janvier ,
comme Lucent, JP Morgan ou Merrill Lynch. Les Le dollar s'est replié contre l'euro, après des
valeurs technologiques ont également inquiété commentaires d'O. Issing (chef économiste de la
les investisseurs qui préfèrent rester sur leurs BCE) qui a déclaré que la zone euro devrait conti-
gardes au vu des niveaux de valorisation atteints nuer à profiter de l'expansion de l'économie
par le marché. La reprise de l'économie, et mondiale, suggérant que le niveau de l'euro ne
surtout celle de la technologie, est-elle dans les Posait Pas de problème pour le moment. La ¦

cours? devise européenne est revenue au-dessus de
Le marché de la construction immobilière se 1 - 26 EUR/USD. Pour sa part, le yen s'est
porte comme un charme, comme en atteste les légèrement apprécié, toujours aux environs de
chiffres bien plus élevés que prévu des permis de ^ 07.00 USD/JPY.
construire et mises en chantiers. Ces dernières Du côté des sociétés
ont atteint 2,088 millions en décembre, du Swiss Life serait en discussion exclusive avec un
jamais vu depuis février 1984. consortium pour la vente de la Banque du

Gothard. Le groupe se composerait de la
Banque Unicredito, de Swissfirst Bank et
d'investisseurs privés. L'assureur zurichois
précise que les négociations pourront être
closes dans le courant des prochaines
semaines.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Moevenpick P 18.46 Optic-Optical -41 17
°ay N 15.02 4M Technologies N -6.20
Leclanche N 13.68 Swiss Steel N -5 88
Berg. Engelberg 13.24 HPI Holding N -5.77
Moevenpick N 12.66 Saurer N -4.91

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.13 0.14 0.18 0.36
EUR Euro 1.95 2.03 2.01 2.04 2.09
USD Dollar US 1.03 1.01 1.00 1.06 1.27
GBP Livre Sterling 3.73 3.81 3.93 4.03 4.26
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.23 0.29 0.49
EUR Euro 2.07 2.07 2.07 2.09 217
USD Dollar US 1.10 1.11 1.12 1.17 1,37
GBP Livre Sterling 3.91 3.97 4.03 4.17 441
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 o!û9

REUTERS #

EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS %
Etats-Unis 30 ans 4.92 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.77 T™,muP,r iwAw= sA.Mor!M
Suisse 10 ans 2 66 (Ct'û , ""' p™t")
Japon 10 ans 133 ™F «.*¦
EUR010 ans 4.16 w™*-<°m pVVLf.

Indices

Blue Chips

SMS 20.1 21.1
4370 SMI 5665.5 5685.2
4371 5PI 4096.94 4109.15
4060 DAX 4106.41 4138.04
4040 CAC40 3660.19 3676.38
4100 FTSE100 4499.3 4511.2
4375 AEX 354.25 357.45
4160 IBEX35 7987.9 8051.9
4420 Stoxx 50 2727.43 2742.24
4426 Euro Stoxx 50 2859.58 2873.86
4061 DJones 10528.66 10623.62
4272 S&P 500 1138.77 . 1147.62
4260 Nasdaq Comp 2147.98 2142.45
4261 Nikkei225 11103.1 11002.39
4140 Hong-Kong HS 13253.31 13570.43
4360 Singapour ST 1849.21 1865.44

SMS 20.1 21.1
5063 ABB Ltd n 7.43 7.42
5014 Adecco n 53.7 52.8
5052 Bâloise n ' 55.95 55.35
5094 CibaSC n 97.25 96.65
5103 Clariantn 21.5 21.1
5102 CS Group n 47 46.95
5220 Givaudan n 630 631
5285 Holcimn 63.35 64.35
5059 Julius Bar Hold p 464 464
5411 Kudelski p 43.55 42.65
5125 Lonza Group n 62.9 61.6
5520 NesUên 324 328
5528 Novartis n 57.8 57.55
5681 Richemontp 31.95 315
5688 Roche BJ 122.75 125
5024 Serono p -B- 911 906
5740 Surveillance n 757 745
5753 Swatch Group n 32.65 • 32.7
5754 Swatch Group p 163 1633
5970 Swiss Life n 252.5 247.75
5739 Swiss Re n 87.9 87.55
5760 Swisscom n 404 408.5
5784 Syngentan 85.1 84.15
5802 UBSAG n 89.15 89.6
5560 Unaxis Holding n 192.25 192.5
5948 Zurich F.S. n 183 183.75

Smali and mîd caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -8-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p

20.1
I33.5

21.1
132.25

698
80

11.45

699
81 "

11.2
64

240
65.5

2875
485
10.6

46

64.2
242

65.4
288
487

10.55
46

BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
BossardHold.p 53.1 53.15
Bûcher Holding p 188.75 189.25
BVZ Holding n
Caid Guard n
Centerpulse n
Converium n

250
4. 16
457

66.35
Crealogix n 49.25
Crelnvest USD 270.5

5142 Day Software n 17.3
5160 e-centives n 0.66
5170 Edipresse p 675
5173 Elma Electro. n 190
5176 EMS Chemie n 106
5165 EMTSIech.p 0.18
5211 Fischer n 261.5
5213 Forbon 349
5123 Galenica n 178
5124 Geberitn 643
5356 Isolisn 2.63
5409 Kaba Holding n 259.5
5407 Kuoni n 4755
5355 Leica Geosys. n 222.75
5445 Lindt n 10975
5447 Logitech n 61.9
5127 4MTech.n 7.9
5495 Micranas n 61.9
5490 Môvenpickp 650

19.9
0.66

5966 Nobel Biocare p 128.5
5143 Oridion Systems n 1.7
5565 OZ Holding p 87.4
5600 Ratgesa Holding p 3340
5612 Phonak Hold n 29.7
5121 Pragmatica p 2.6
5608 PubliGroupe n 451
5291 REG Real Est. n 79.5
5682 Rieter n 3135
5687 Roche p 174.5
5722 Sarna n 115.75
5725 Saurer n 61
5733 Schindlern 360
5776 SEZ Holding n 54.85
5743 SHLTelemed.n 6.4
5748 5IG Holding n 192.5
5751 Sika SA p 577
5793 Straumannn 186.25
5765 Sulzern 326.5
5099 Swiss n 13.45
5136 Swissfirst I 136
5756 Swissquote n 101.25
6294 Synthes-Stratec n 1200
5787 Tecan Hold n 62
5147 Think Tools p 10
5138 Vôgele Charles p 90.65
5825 Von Roll p 1.48
5854 WMHN-A- 67
5602 ZKB PharmaVi.p 121.75

675
190
105

0.18
260

349.5
175
648 CS BF(Lux} EuroAEUR
2-5 CSBF(lux) CHFACHF

2
Vj5 CSBF(Lux) USDAUSD

2B75 CSEF(lux) USABUSD

112
'oo CS EF Swiss Blue Chips CHF

59 5 CS REF Interswiss CHF
7.41

60 LODH
770 LODH Samuraï Portfolio CHF

,25'5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
'™ LODH Swiss Leaders CHF
.̂  LODHI Dynamic Portfolio A CH

2gg LODHI Europe FundA EUR

440 UBS
79.55 UBS (CH) BF-High Yield CHF

318 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
1725 UBS (Lux) SF-Growth CHF B

,14-75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
58 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

359 UBS(Lux) Bond Fund-EURA

6fj UBS (Lux) Bond Fund-USDA

m UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR E

570 UBS (Lux) EF-USA USD B
186.5 UBS lOOIndex-Fund CHF
325.5

13 BEC
138 BEC Divers, Fd Europe EUR

"?•* BEC Divers. Fd N. America USD
1 
„ BECSwissfund CHF

g, ]" Raiffeisen
1.48 Global Invest 45 8

67 d Swiss Obli B
121.25 SwissAc B

Fonds de placement
21.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.28
Swissca PF Yield 136.99
Swissca PF (Euro) Yield EUR 98.35
Swissca PF Balanced 152.9
Swissca PF (Euro) Bal. EUR . 91.94
Swissca PF Green Invest. Bal 137.09
Swissca PF Growth 184.9
Swissca PF (Euro) Growth EUR 8259
Swissca Valca 254.15
Swissca PF Equity 200.02
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 70.77
Swissca MM FundAUD 158.72
Swissca MM Fund CAD 163.29
Swissca MM Fund CHF 140.96
Swissca MM Fund EUR 92.1
Swissca MM Fund GBP 104.44
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.04
Swissca 8d Inv. M.T. CHF 104.72
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.86
Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.1
Swissca Bd Invest AUD 119.42
Swissca Bd Invest CAD 124.04
Swissca Bd Invest CHF 109.92
Swissca Bd SFr. 95.9
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca No rth America USD
Swissca S&MCapsN.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain 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-Diversifi ed EUR
SAI-DiversifiedUSD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LoqistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

92.1
104.44
10819

168.04
104.72
105.86

113.1
119.42
124.04
109.92

95.9
65.57

65.2
11652
113.94

98.6
103.34

73.5
169.6
84.63
192.9

119.34
137.05
65.25
94.5
27.1

98.85
156.95

90.3
63.4

12714
38.1

230.35
203.9
161.2

400.13
40353
783.6
83.1

371.88
261.26
168.24

308
1286.3

1271.65
37.7

17.96
7.63

19.22

151
142.1

114.04
288.3

1147.39
621.3

156.92
196.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe FundA EUR

86.4
1466.98
1665.85
1661.71
1142.33

125.21
112.2

120.78
80.89

3606.09

126.03
101.79
301.94

124.75
148.73
215.18

SMS 20.1 21.1 SMS 20.1 21.1

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 37.22 37.07 8152 3M Company 80.41 81.75
8304 AGF 47.55 48.33 • Abbot 43.28 43.7
8302 Alcatel 13.53 13.2 - Aetna inc. 71.97 72.2S
8305 Altran Techn. 11.47 11.56 ¦ Alcan 46.06 - 45.S
8306 Axa 18.83 18.78 8010 Alcoa 36.22 36.3
8470 BNP-Paribas 50.45 50.75 8154 Altria Group 53.21 54
8334 Carrefour 41.4 41.94 . Am Int'l grp 69.1 70.03
8312 Danone 132.5 133 8013 Amexco "50.24 50.4
8307 Eads 18.88 18.97 . AMRcorp 13.72 14.55
8308 Euronext 21.7 21.47 . Anheuser-Bush 50.26 50.14
8390 France Telecom 23.13 23.3 . Apple Computer 22.73 22.7
8309 Havas 5.23 5.02 . Applera Cèlera . 16.28 15.76
8310 Hermès int'l SA 160 161 8240 AT&Tcorp. 21.65 21.25
8431 Lafarge SA 68.95 67.7 . Avon Products 64.55 64.75
8460 L'Oréal 66.75 68 . Bank America 80.07 81.85
8430 LVMH 62.3 62.75 . Banko,N.Y 34J 33.81
8473 PinaultPrint.Red. 82.25 82.2 . BankOne corp 50.87 52.13
8510 Saint-Gobain 39.97 39.85 . Sarrick Gold 21.12 21.02
8361 Sanofi Synthelabo 59.3 60 . 8axter 3| 74 31 gg
8514 Stmicroelectronic 23.32 22.95 . Black & Decker 52*1 52J2
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.85 16.19, eo20 Boeing 431 436
8315 TéléverbierSA 25.55 25.75 8012 Bristol-Myers 30.43 30.64
8531 Total SA ,45 ,4M - Burlington Non*. 31:82 32.74
8339 Vivendi Universel 21.21 21.2 8„40 Caterpi||ar 8215 m

¦ nunnrr lrr-r*- \  8041 Chevronïexaco 86.03 86.78LONDRES (£STG) cisco 2872 28 68
7306 AstraZeneca 2564 2610 8043 Œqmf 49 29 50J6
7307 Aviva 538 528.25 8130 Coca.Co|a 49,93 49 78
7319 BP PIc 438.25 448.25 . Co|gate 5108 51j6
7322 Brifish Telecom 185 184.75 . ConocoPhillips 66.57 672
7334 Cable & Wireless 149 147.25 m Comi 13J8 1339
7308 Celltech Group 383 38925 . CT 34J1 35 04
7303 Diageo PIc 701 705.5 . Dairn|e,chrys|er m2 aJJ
7383 Glaxosmithkline 1240 ' 1233 . Dow chemica| 4M1 4]3
7391 Hsbc Holding Pic 872 873 8063 ^^0. 52 55 sm
7400 Impérial Chemical 228.25 223.5 

m Dl] Pont W6 43 98

22 .T™
' 2E 

20'25 
«™ Eastman Kodak 26.35 27.46

7433 LloydsTSB 469.5 469.75 . fflc

21 ??*« *lr 
m ¦ Entergy 57.17 58.34

S ES?  ̂ , -™°bii z «i
2 rrr 2z ^  ̂ £ -7312 Sage Group Pic 203.25 203 . .. . ,_ ,, „,, ,. , ? . ,,. ,„.,. ,. , - FootLocker 25 25.06
7511 Sainsbury J. 286.25 29 . . ,r,, ....
•.ccr, « JI r ,«c ,.r -,t - Ford 16.2 6.44
7550 Vodafone Group 147.5 146.75 . . .Genentech 92.31 94.4

AMSTERDAM (Euro) General Dyna. 93 83 92 27

«™ Z» " ICUru; 8090 General Elertric 33.36 33.85
8950 ABNAmro NV 19.45 9.63 rwjuat, «m ~~onc, « .n, ,, „: ,-, „ " General Mills 45.93 45.85
8951 Aegon NV 2.46 2.56 „„., r ... . .,„-, ....
om, /„. ,, ., ,, „, 8091 General Motors 53.87 54.12
8952 Akzo Nobel NV 31.51 31.93. r,, M. „„ ,,„
8953 AhoId NV 6.43 6.54 ? , . "
8954 Bolswessanen NV 9.4 9.24 " °ld;anSachs ' "' ' '

8955 FortisBank ,7.86 ,8.03 
8°92 

f™ „
5 '

8956 ING GroepNV 20.31 20.59 a"'br J" '
8957 KPN NV 6.25 6.37 f"?

H. . H n ^8958 Philips EtaNV 25.27 25.22 "'d ' *£
8959 ReedElsevier 10.2 10.36 "0m °T ' ^8960 Royal Dutch Petrol. 37.9 38.27 ' "0ne^el1 35'66 36i9

8961 TPG NV 1853 19.21 " Humana lnc 23J1 23'54

8962 Unilever NV 54.2 545 8"° IBM
, 

97'' 9"
8963 VediorNV 14 13.85 8112 ln,el 32'56 32'09

8111 Inter. Paper 43.48 43.32

FRANCFORT (Euro) „„, l,TT
h

lnd"s, . ™ ™!
7011 Adidas-SalomonAG 93 94.9 

^

&J

*? , '„ 
5 
„
5

7010 AllianzAG 107.5 108.3 
8,2° P

,
MofSa" Ctee 39-09 *'

7012 Avertis 53.5 54 ' «*? ' 37'44 3I86

7022 BASFAG 45.15 45.3 " Kra*f"ds 
, 

3I'83 31'8'

7023 Bay Hypo&Verbk 21.2 21.93 " ^f'" 5702 57

7020 BayerAG 25.5 25.15 " Kl"g,
P arma ,7-71 ,7'56

7024 BMW AG 36 36.02 " Llll!'(El l) 69J5 7M

7040 CommerzbankAG 16.03 16.34 ' McGraw'Hi" 7,-M 71'22

7066 DaimlerthryslerAG 38.4 38.45 8,5S Me,ck 45'98 46'25

7061 DegussaAG 28.7 ' 28.4 " Mem1ILïnch 60-'8 5M

7063 Deutsche BankAG 63.45 63.9 " MettlerToledo 44.99 45

7013 Deutsche Bôrse 48.05 4753 8151 Mi"™ftcorp 28.07 2829

7014 Deutsche Post 17.77 18.3 8153 Mo,orala 1705 l6'81

7065 DeutscheTelekom 15.93 16.03 ' MSDeanWit. 59.88 60.68

7270 E.onAG 50.82 52.63 " ^P^0 4605 46-19

7015 Epcos AG 22.64 22 8181 Pfeer 34H 35-63

7140 LindeAG 44.9 44.9 8,8° Pf»cter&Gam. 98.67 99.15

7150 ManAG 28.8 27.95 ' 5ara Lee 2l5 2,i

7016 MetroAG 34.4 34.55 " SBC Comm. 27 26.49

7017 MLP 19.85 19.35 - Schlumherger 55.63 56.05

7153 MUnchner Rûckver. 98.65 98.8 822° Sears Roebuck 45.92 47.72

7018 Qiagen NV 10.83 10.78 " SPXcora 6'-02 61-66
7223 5APAG 134.3 134.25 " Texas Instr. 33.43 32.31
7220 ScheringAG 43.45 44.15 8015 TimeWarner 18.38 19.04
7221 SiemensAG 67.7 67.2 " UnisVs '1.7 14.41
7240 Thyssen-KruppAG 17.48 17.71 825' UnitedTech. 94.8 95.87
7272 VW 41.7 41.43 Verizon Comm. 37.19 37.02

Viacom-b- 41.68 41.99

TOKYO (Yen) 80'4 wai-Man st. 52.95 53.45
8631 Casio Computer 1174 1172 8062 WaftDisney 24.47 24.58
8651 DaiwaSec. 780 774 " Waste Manag. 27.81 27.84
8672 Fujitsu Ltd 697 698 ¦ Weyerhaeuser 66.02 66.76
8690 Hitachi 723 722 " Xe™ '3.« 13.68
8691 Honda 4780 4740 «,,-„_,. „, .-,.,
8606 Kamigumi 731 736 AUTRES PLACES
8607 Marui 1445 1455 8950 Ericsson Im 16.6 16.2
8601 Mitsub. Fin. 828000 812000 8951 NokiaOYJ 16.78 16.39
8750 Nec 879 885 8952 Norsk Hydro asa 4495 446
8760 Olympus 2385 2410 8953 Vestas WindSyst. 103 104.5
8822 Sankyo 2080 2030 8954 Novo Nordisk-b- 237 234
8608 Sanyo 597 599 7811 Telecom Italia 2566 2.555
8824 Sharp 1923 1934 7606 Enh ,5.045 ,5.29
8820 Sony 44,0 4360 7623 Firieco 0.595 0.59,
8832 TDK 8240 7980 7620 STMicroelect. 23.31 22.98
8830 Toshiba 460 458 8955 Telefonica 12.71 12.8
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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maçons qualifiés
Çanc normic Ho travail ç'ahcton

.2004 chez votre
aire Land Rover.
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Entreprise d'installations sanitaires et de ferblanterie du dis-
trict de Sierre, offre un emploi à l'année à un

installateur sanitaire qualifié
ou ferblantier qualifié
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Le futur collaborateur de l'entreprise sera amené à travailler
de manière indépendante, à former des apprentis et à diri-
ger sur le chantier une petite équipe motivée. Une solide
expérience à son actif serait un atout prépondérant.

Le traitement du salaire sera adapté en fonction des capaci-
tés et des connaissances du candidat.

Envoyez votre offre sous chiffre U 036-203298 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1, accompagnée
d'une lettre de postulation écrite à la main, d'un curriculum
vitae et de copies des certificats et de notes obtenus lors de
votre scolarité obligatoire et formation professionnelle.

036-203298

Entreprise DEC à Fully
Bâtiment génie civil

cherche
pour tout de suite ou à convenir

un machiniste
expérimenté

Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. 027 746 35 00, heures bureau.

036-202336

Revenu supplémentaire?
Oui, c'est possible et sans risque dans
un marche à forte croissance!
Cherchons bons vendeurs. Contactez
sans attendre V. Roduit.
Tél. 079 547 78 40, tél. 027 746 27 44.

036-203363

L'entreprise
Borgeat SA.
à Vernayaz
cherche

un
ferblantier
avec permis
de conduire.
Ecrire à case postale
27, 1904 Vernayaz
ou tél. 079 628 90 28.

036-203095

¦ • * ^ B̂ j^imPirLamine SYSTEMEĤ
chêne/hêtre/érable/cerisier

Offre exceptionnelle
dès 16 m» 

] ^
avec fournitures NJJ&J WS£>et pose ^̂ Si P̂ ^3 \mW^
sous-couche --̂ 38PB IM î ^̂ T k^MÊ^^et main-d'œuvre) ~~~"*̂ |p 1 t^^*, \ 1 ] Ŵ **~

OFFRE LIMITÉE £̂Ê \J^H^Ê^Ê ,̂

y/oarantie\ 5̂5K IIMS SS^̂

_ ¦ ëEl SHOPPING ROCHE

Puni no vl an MlaCDDCl 19110 7̂ s R0H
I ¦ wm m̂mwmw^m>mmwmmm §̂i ru i , . , m 021960 29 42
, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pSBr »|K Fax 021 960 36 87

l llllrt FT-n,u u " **0—' \ info@shopplng-roche.cn

Fondation pour
enfants de la rue

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

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

info@nouvelemploi.ch ¦ www.nouvelemploi.ch

W^^. Mandaté 
par une 

importante compa-
Amm^mJ gnie d'assurance, nous cherchons

/  J pour le Valais central et le Bas-Valais
M J plusieurs

ËÈÉ conseillers(ères)
m/m au service externe

H Vous êtes motivé(e) et autonome
¦ ¦ H entre 25 et 45 ans, vous avez de l'en-
m̂ ^M k̂\ tregent, si possible une formation

V ^^^^̂  commerciale.

¦ Nous vous offrons l'opportunité
¦ de vous démarquer au sein d'une
I société de très bonne réputation

et la possibilité de gagner un revenu
au-dessus de la moyenne.

Si vous êtes intéressé(e) de relever ce défi, faites-nous
parvenir votre dossier complet avec photo.

Pour de plus amples renseignements, contactez
M. Laurent Duchoud. 036-203297

Pub-bar en station
recherche son ou sa

directeur(trice)
d'exploitation
avec patente

Poste à l'année, tout de suite ou à
convenir, salaire avec intéressement.

Faire offre complète sous chiffre
O 156-700888 à Publicitas S.A., case

postale 1134, 1820 Montreux 1.
156-700888

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

dessinateur en bâtiment
DAO (Archicad)

et
surveillant de chantier

avec expérience
Entrée tout de suite.
Tél. 027 771 70 00.

036-202713

Garderie Fleurs des Champs
cherche

nurse, éducateur(trice)
de la petite enfance

pour des remplacements.
Profil: expérience souhaitée en garderie,

intérêt pour le travail en équipe.
Entrée en fonctions: février 2004

ou à convenir.
Faites-nous parvenir votre offre avec CV

et certificat de travail à:
Fleurs des Champs
Garderie-Internat

3963 Crans-Montana.
036-203179

Laiterie «Le Terroir»
3963 Crans-Montana

cherche VENDEUSES
à temps partiel, entrée tout de suite.

Expérience dans la vente de fromages.

Offre avec photo à envoyer à:
Froval S.A. ,
Pauvre-Jacques 50
1630 Bulle.

130-139249

Cuisinier
Français, bonne expérience, libre tout

de suite jusqu'à Pâques.
Tél. 00 33 450 20 58 93.

036-202024

Café-Restaurant La Terrasse du Port
1897 Le Bouveret
cherche pour entrée 1er mars ou date
à convenir

1 chef de cuisine
Prière de prendre contact avec A.-M.
Grept, tél. 024 481 27 33.

036-203254

Sion, centre, on cherche

serveuse
à plein temps

ou temps partiel.

Tél. 027 322 18 26, dès 17 h.

036-203312

Hôtel Atlantic à Sierre
Pour compléter notre team de service,

recherchons

sommelier(ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 25 35.
036-203251

C " ' f " mmmmM&m*BJgHHIj
' Afin de compléter son équipe, le Restaurant du Château

de Villa à Sierre, centre de promotion de vins et produits
du terroir, cherche à plein temps, à temps partiel ou
en extra, pour entrée tout de suite ou à convenir,

un(e) sommelier(ère)
avec expérience, allemand, anglais,

et compétence en vin, un atout

un racleur
Intéressé(e) à intégrer une équipe dynamique et motivée
dans un château bénéficiant d'une excellente renommée,
n'hésitez pas à nous adresser votre dossier complet ou à
contacter Mme Christine Udry, au 027 455 18 %.

036-201856
i im*nnijfj,ij !ij.iiii — 111 ¦¦min

PRODJ
Cuisines & Kiichtn

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

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

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

036-203306

Multinationale
cherche

personnes
sérieuses
souhaitant travailler en
indépendants.
Tél. 027 395 23 18
Tél. 01 560 47 83, matin.

036-201760

CONTHEY
Cherchons

NETTOYEURS/
SES
pour le matin
de 6 h à 9 h 30.
Permis B, C ou CH
uniquement.
Tél. 021 691 33 66
dès 8 h 30 à 16 h.

022-006275

insérer online.
www.publicitas.ch
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Yaiier, miroir ae i-enay
Christophe Fellay présente son nouveau spectacle à Martigny puis à Sierre. Avec son ami

accordéoniste, il laissera libre cours à son imagination pour offrir un concert chaque fois différent
vec son nouveau
spectacle Yallefi
Christophe Fellay
présente sa nouvelle
création. Et c'est à un

délicieux mariage d'acousti-
que et d'électro qu'auront
droit les spectateurs. Luttant
encore et toujours contre cette
étiquette avant-gardiste que
certains veulent lui coller, le
Valaisan promet un concert
différent à chaque représenta-
tion à l'Alambic, mélangeant
astucieusement improvisation
et mélange de styles. Partant
de partitions écrites, il les
déconstruira pour mieux les
reconstruire avec son com-
parse et ami accordéoniste,
Stéphane Chapuis. Interview.

Christophe Fellay, votre
nouveau spectacle s'appelle
Yallef, mais pourquoi?

Kz//e/représente une autre
facette de moi, mais cela reste
dans la continuité. Je trouvais
aussi que la consonance était
jolie et intéressante.

Quel est le changement
dans ce spectacle par rapport
aux autres?

Ce spectacle est une sorte
de retour aux sources, c'est un
rapport plus intimiste entre
l'instrument et l'électro. L'ac-
cordéon apporte une mélodie
pratiquement absente avec la
batterie. C'est un instrument
chaleureux. Mon travail avec
Stéphane (Chapuis) était
super, j'ai travaillé plus avec
lui-même qu'avec son instru-
ment.

Pour ce spectacle, on vous
dit multi-instrumentiste.
Qu'en est-il?

C'est simple, ma formation
m'a obligé à apprendre le
piano, je joue de la guitare, de
la basse... Mais dans le specta-
cle, je fais de la batterie, je
pilote les samplers, et je me Le batteur valaisan Christophe Fellay promet un concert différent à chaque représentation, e.curhod

CONTES

La oeinture des mots
Après avoir séduit Sierre et Sion, «Chère Corinna...» part à la conquête d'autres villes

D

'abord présenté en octo-
bre dernier à Sierre au
château Mercier, puis à

Sion en novembre, Chère
Corinna... sera repris à Saint-
Maurice et à Sion fin j anvier, à
Martigny en février, puis à
Dorénaz en mars. Ensuite -
pourquoi pas? - à Paris et à
Milan. «Le Centre culturel
suisse à Milan a fait des lectures
de Corinna Bille et serait éven-
tuellement intéressé par notre
spectacle», confie la conteuse
Anne Martin. «A Paris, nous
avons aussi des ouvertures,
mais nous n'avons pas fait de
tour promotionnel: nous som-
mes parties sur les traces de
Corinna Bille et nous laissons le
cœur et les rencontres nous gui-
der.»

Une passion
Les conteuses Anne Martin et
Christine Métrailler sont des
passionnées de l'écrivain

conteuses, offrant une dyna-
mique à l'ensemble et complé-
tant son aspect visuel. Pendant
une heure et demie, le specta-
teur découvre cet univers
étrange, situé entre rêve et réa-
lité, où l'apparente douceur
des mots, évocatrice d'une
poésie délicate et raffinée, est
l'artifice masquant des textes
très durs d'où émane souvent
une souffrance profonde.

Une écriture fascinante
«L'écriture de cette femme m'a
toujours fascinée et la meilleure
façon de lui rendre hommage
était de raconter sa vie à travers
son œuvre», s'enthousiasme
Christine Métrailler.

A l'origine, le projet s'arti-
culait autour ' d'une soirée
contes sur Corinna Bille, alter-
nant contes et nouvelles de
l'écrivain. Chemin faisant , les
deux conteuses ont choisi d'al-
ler plus loin. «Nous voulions

Les conteuses Anne Martin et Christine Métrailler sont des
passionnées de l'écrivain Corinna Bille. Pdm

Corinna Bille et, il y a trois ans,
l'idée leur est venue de lui ren-
dre hommage à travers une
création qui lui soit entière-

ment consacrée. Ainsi est né
Chère Corinna..., un spectacle
où danse et musique s'asso-
cient aux voix des deux

faire quelque chose de p lus
achevé», poursuit Christine
Métrailler. «Nous avons relu
son livre Le vrai conte de ma
vie, sélectionnant certains pas-
sages: tout ce qui est dit dans le
spectacle l'est donc avec les pro-
pres mots de Corinna.» Des
mots qui ont envoûté Anne
Martin: «Corinna Bille peint
avec les mots en toute simpli-
cité», affirme-t-elle. «Ce n'est
pas une écriture intellectuelle et
là où elle excelle, c'est dans les
Cent petites histoires cruelles.
En très peu de mots, elle dit
beaucoup: les mots sont justes
et les images fortes.»

Patrick de Morlan
Saint-Maurice, Médiathèque Valais, bâti-
ment Lavigerie, mercredi 28 janvier à
20 h 30.
Sion, Ferme-Asile, promenade des
Pêcheurs, samedi 30 janvier à 20 h 30.
Martigny, Centre des Vorziers, jeudi 12 et
vendredi 13 février à 20 h 30.
Dorénaz, Maison des contes et légendes,
vendredi 12 mars à 20 h 30.

rait
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suis occupé de l'écriture des
morceaux. Et ce n'est pas un
simple concert de batterie,
c'est un concert orchestral.

Vous avez rencontré beau-
coup de monde dans votre
carrière, y en a-t-il qui sortent
du lot?

Jean-François Bovard et
Popol Lavanchy. Ce sont deux
personnes d'ici que j 'ai
côtoyées de près, ils m'ont
beaucoup marqué. Quand on
rentre dans le milieu profes-
sionnel, on croise des gens du
métier. Us avaient de l'écho, et
ils m'ont appris une grande
partie du métier. Sinon, je
dirais Leonzio Cherubini.

Cherubini?
Oui, c'est mon ancien pro-

fesseur de batterie. Il m'a
donné le goût de la liberté.
Quand on est ado, on a des
rêves. On voudrait être batteur
d'un grand groupe. Lui m a fait
prendre conscience qu'il fallait
s'affranchir du rôle de «batteur
de quelqu'un». De là, on se
rend compte qu'on n'a pas
envie d'être ce batteur, caché

derrière une star, obligé de
jouer ce qu'on lui dit. Parce
que si on a quelque chose à
dire, il faut le faire passer. Ça
c'est important.

Lequel de vos nombreux
albums vous a le plus plu?

Je crois que c'est l'album
solo. On peut aller au plus pro-
fond de nos idées. Il y a une
démarche de sincérité, on
donne l'image qu'on veut. La
musique est comme un lan-
gage qui parle aux gens. Si ça
ne leur plaît pas, ûs partent.
Mais les gens qu'on touche, on
les touche vraiment.

Question piège, où vous
voyez-vous dans 10 ans?

Je ne sais pas du tout... Je
ne me projette pas dix ans
dans le futur. J'ai des projets
jusqu'à l'année prochaine,
mais pas plus. J'ai envie de
trop de choses. J'ai acquis ma
liberté à la force du poignet,
maintenant j'ai envie de voya-
ger, de faire des concerts en
Afrique, en Asie...

Propos recueillis par
Jeremyah Pellegrini

MÉPHISTO - FULLY
Conte
initiatique
¦ Marie Emilie Louise Varone
est née au Québec. Venue en
Suisse dans les années 70, elle
est tombée en amour avec le
Valais. Depuis, elle raconte
pour les grands et les petits des
histoires d'hier et d'au-
jourd 'hui. Elle s'est convertie
au conte, pour en faire sa pas-
sion.

Elle vous apprend à voir, à
sentir par soi-même, à réflé-
chir, à s'intéresser, à ne pas
tout gober passivement
comme trop souvent. Une
conteuse rêveuse qui crée un
monde par la parole et vous
emmène en voyage à... cheval
sur les mots, au-delà des appa-
rences.

Samedi prochain 24 jan-
vier, à 20 h 30 au Méphisto à
Fully (réservations au 079 658
38 25), elle présentera un conte
initiatique intitulé Le chevalier
à l'armure rouillée. Elle sera
accompagnée par Odile Claire,
une joueuse de psaltérion
(cithare de 121 cordes) qui
s'éclate littéralement tout au
long de ce conte. C



.autre voie
Le graveur valaisan François Pont vit et travaille à Londres.

Il est venu présenter ses œuvres récentes au Forum d'art contemporain de Sierre

François Pont: «Je ne cherche pas

N

é à Saint-Pierre-de-
Clages, François
Pont a d'abord étu-
dié la peinture avant
de se lancer dans la

gravure où il a trouvé le style
d'expression qui lui convenait
le mieux. Pourtant, le Valais lui
paraissait un peu étroit pour
aller au bout de son art et c'est
à Londres qu'il a trouvé les
structures qui lui ont permis
de s'épanouir. U n'a pour
autant jamais renié son pays
natal, exposant régulièrement
en Valais, mais depuis six ans,
il n'y était plus revenu.

Au Forum d'art contempo-
rain de Sierre, il présente
jusqu'au 13 mars une série de

à faire passer un message précis, mais plutôt à exprimer quelque chose que je ressens.» Pdm

dessins et de gravures. Entre-
tien avec cet artiste en quête
de perfection , remettant sans
cesse sur le métier un même
thème pour lui donner un côté
plus pointu:

François Pont, pourquoi
avoir choisi Londres?

J'étais parti pour six mois et
de fil en aiguille, j' ai pu finir
mes cours aux beaux-arts où
j 'ai appris les techniques de
base de la gravure. Mais
ensuite, je me suis retrouvé
seul et sans atelier, dans l'im-
possibilité de poursuivre mon
travail. Or, à Londres, il existe
de nombreuses possibilités de
se perfectionner en gravure
dans des ateliers ouverts. J'ai
saisi cette opportunité qui m'a

permis de découvrir que la je sais que je peux déjà bien
gravure était un art correspon- fonctionner,
dant tout à faitàce queje vou- Quelles sont vos sources
lais exprimer. d'inspiration?

Avez-vous développé une J'ai toujours été influencé
technique personnelle? par la nature et les paysages,

Les techniques sont fasciné par le processus de
connues, prenant racine à la croissance et de décroissance.
Renaissance et même avant. Je ne pars pas avec une idée
En revanche, j'ai privilégié cel- précise de ce que je veux tra-
ies convenant le mieux à ce duire, mais au moment où je
que je veux transmettre et je
les ai développées de manière
très personnelle. Je ne veux pas
dire que j' ai découvert une
nouvelle façon de travailler,
mais ce que je recherche dans
la gravure, c'est la spontanéité
alliée au geste libre. En utili-
sant divers procédés, j' ai
constitué une petite cuisine où

m'attelle au travail, une émo-
tion surgit, générant des
aspects spontanés, qu'il est
difficile d'expliquer par des
mots. J'essaie surtout de trans-
crire un élan vital: je ne cher-
che pas à faire passer un mes-
sage précis mais plutôt à ,. 0 . r , >, r . Exposition jusqu au 13 mars. PAC, av. duexprimer quelque chose que je Rothom 1o; sierre. Du mardi au vendredi
ressens. de 14 h à 18 h, le samedi de 14 h à 17 h.

De l'étranger, quel regard
portez-vous sur les artistes
valaisans?

Il y a énormément de
démarches intéressantes en
Valais aujourd'hui: beaucoup
de choses se passent et de
nombreux artistes parviennent
à exprimer ce qu'ils portent en
eux tout en travaillant dans ce
canton. Le cheminement est
différent pour moi. J'ai senti le
besoin de partir et c'est ce qui
m'a permis de trouver ma voie.

Propos recueillis par
Patrick de Morlan

VERNISSAGE

Louange pour
le Quartet d'Antoine

DC/C

Frédéric Gross, instigateur du Quartet d'Antoine. wd

¦ Après quatre ans de gesta- musical s'inspire et prend
tion, le Quartet d'Antoine vient
de donner naissance à un nou-
veau CD que les musiciens,
Frédéric Gross, saxophone,
Jérôme Berney batterie,
Davide Di Spirito piano et
Popol Lavanchy à la contre-
basse vont placer sur les fonts
baptismaux ce week-end lors
de deux concerts de vernis-
sage. Le Quartet d'Antoine est
né lors du départ de l'un des
fils de Frédéric Gross, Antoine,
vers Dieu. Le saxophoniste a
puisé dans cet événement la
force d'écrire en se plongeant
dans les racines judéo-chré-
tiennes de sa foi. Les composi-
tions du CD se veulent une
louange et un hommage
envers le Créateur, une paix,
une espérance. Le matériel

racine dans le chant grégorien,
byzantin et hébraïque, le gos-
pel et les influences «modal
jazz» des années 60-70. La
démarche artistique est d'ex-
plorer et de traduire des
dimensions mystiques de la
musique afin que le dialogue
entre les musiciens soit
comme une «expression ins-
tantanée de l'âme», une quête
spirituelle et un partage vérita-
ble et généreux. D'ailleurs, les
ventes de ce CD iront pour la
construction d'un centre pré-
professionnel pour les enfants
défavorisés à Karaganda
(Kazakhstan) . DC/C

Salle polyvalente de Mollens le 23 janvier
dès 20 h 30. Salle paroissiale de Chermi-
gnon-d'en-Haut le 24 janvier dès 20 h.
Entrée libre.

Kordépan en trio
Restent ces messieurs: Domin
guez, guitariste suisse d'ori
gine espagnole; Tirabosco, flû

CONCERTS

Mariage latino-slave
Deux guitares classiques et une flûte de Pan
devraient enflammer samedi soir la Ferme-Asile.

B

ramois, samedi matin de
janvier 2004: George Vas-
silev exécute magnifique-

ment une suite de Jean-Sébas-
tien Bach dans son
living-room. Avec la simplicité
et l'humilité des tout grands
musiciens.

George Vassilev est un gui-
tariste classique bulgare de 37
ans. Il enseigne aux classes
supérieures du Conservatoire
cantonal de Sion et de l'Acadé-
mie Tibor Varga. Il a déjà
donné des centaines de
concerts dans le monde et a
sorti deux albums-CD. Kordé-
pan est sa principale forma-
tion de concert. Le nom du
groupe signifie: quatuor de
base formé de trois instru-
ments à cordes - les deux gui-
tares de George Vassilev et
d'Antonio Dominguez et la
contrebasse de Kalina Gou-
deva - ainsi que de la flûte de
Pan de Michel Tirabosco.
Mais, samedi soir à la Ferme-
Asile, à Sion, l'ensemble se
présentera sous la forme d'un
trio, car la contrebassiste bul-
gare et amie de George est
retenue à Copenhague avec le
Philharmonique de la Radio
danoise.

tiste helvétique d'origine ita-
lienne et Vassilev. Le pro-
gramme sera axé principale-
ment sur une musique
latino-américaine. Avec des
arrangements confectionnés
par Kordépan. Hormis une
introduction de Haydn, le trio
interprétera cinq pièces de
Manuel de Falla et d'Isaac
Albeniz; quatre pièces d'Astor
Piazzola et deux morceaux
populaires d'Amérique du Sud.
Un Suisse sera à l'honneur
dans le répertoire: le composi-
teur vaudois Patrick Bron, qui
a valu à Kordépan un premier
prix décerné lors d'un
concotirs organisé par la Télé-
vision suisse romande. Pour
donner une idée de la qualité
de cette formation acoustique,

sachez qu'elle s'est produite en
juillet passé au château de
Nuremberg. Engagée qu'elle
fut par l'une des plus presti-
gieuses agences artistiques de
musique classique en Allema-
gne et pour l'Europe , Georg
Hôrtnagel. En 2002, Kordépan
avait aussi marqué de son
empreinte le Festival interna-
cional de musica de Sao Luis,
au Brésil. Et, à la mi-juin, cette
saison, la formation latino-
slave se produira au Salon des
arts de Sofia , en Bulgarie.
Franchir
le rideau de fer
Mais au fait , comment George
Vassilev a-t-il atterri à Sion?
Dans ses jeunes années, le
musicien bulgare suit le
Conservatoire de Kiev, alors en
URSS, Dans la foulée, il parti-
cipe à un concours en Pologne.
Dans le jury, il y a une profes-
seur de Genève qui le remar-
que et lui propose de poursui-
vre ses études musicales au
Conservatoire de Genève. La
Bulgarie et l'URSS refusent de
le laisser partir de l'autre côté
du rideau de fer. Mais, après
une année de tractations, un
professeur bulgare lui permet
de venir dans la cité de Calvin.
C'est là, au Conservatoire de
Genève, dans les années 80,
qu'ils rencontrent ses trois
complices de Kordépan. Les

quatre artistes se découvrent
une même sensibilité et une
passion commune pour un
certain type de musique folle
et chaleureuse, sentimentale et
langoureuse. Ainsi, depuis
douze ans, George aime
Kalina. Et, depuis dix ans, Kor-
dépan prodigue sa musique.
Sur les scènes suisses, bulga-
res, danoises, britanniques et
américaines.

Critiques
élogieuses
Partout où Kordépan se pro-
duit, il déchaîne des critiques
dithyrambiques. A titre
d'exemple, le Washington Post
écrit: «Le guitariste bulgare
George Vassilev démontre une
manière de jouer très impres-
sionnante, avec un niveau
technique et une grâce natu-
relle...» Ou encore Danielle
Rebouillot dans Les cahiers de
la guitare, en France: «Emou-
vant à chaque prestation, le
Bulgare a su nous toucher cha-
que fois droit au cœur. Son jeu
est sensible, son vibrato sert
constamment un legato sou-
tenu dans la f inesse d'une tech-
nique et d'une intelligence
musicale supérieures.»

Emmanuel Manzi

Concert samedi à 21 h 30 à la Ferme-Asile.
CD Kordépan, VDE-Gallo 2003.

THÉÂTRE
Espèces
menacées

Théâtre Neuf, le retour! m

¦ Du fric, des sous, du blé! Les
espèces dont nous entretien-
nent le Théâtre Neuf ce week-
end à Monthey ne concernent
en rien des animaux en voie de
disparition. Et si cet argent-là
est en danger,, c'est que le
héros de l'histoire l'a trouvé,
mais risque de le perdre. Alors
qu'il ne souhaite qu 'une seule
chose: l'utiliser pour quitter
son minable pavillon de la
banlieue vaudoise.

Adaptation romande
Adaptée pour la Suisse
romande par Hormoz Kécha-
varz, qui officie également en
tant que metteur en scène,
Espèces menacées est à l'ori-
gine une comédie en deux
actes de Ray Cooney. Reprise
en France par Gérard Jugnot et
Michel Blanc, la pièce entraîne
son public dans un tourbillon
de gags, malentendus et qui-
proquos. Un bon moment de
détente en perspective, qui
amorce encore le retour sur
scène du Théâtre Neuf. Ayant
dû composer avec des droits
d'auteur tardifs ou refusés, la
troupe de Saint-Maurice avait
été contrainte de freiner son
activité ces deux dernières sai-
sons. Elle retrouve les planches
en ce mois de janvier et a déjà
programmé une tournée.

EE/C
Au P'tit Théâtre de la Vièze de Monthey
les 23 et 24 janvier à 20 h 30.



A deux, c'est mieux!
Marc Aymon et Olivier Mottet jouent la solidarité. Concert en duo à Bex

EE

Q

uant à passer à la Trappe,
autant le faire à deux!
Marc Aymon et Olivier
Mottet en apporteront la

preuve ce samedi 24 janvier à
l'occasion d'un concert qu'ils
donneront à Bex. Unis par les
cordes de leur guitare, un
amour de la langue française
et leurs références musicales
communes (Renaud et Jean-
Louis Aubert en tête), les jeu-
nes Valaisans ont décidé de
faire un bout de chemin
ensemble. Histoire d'échanger
trucs et astuces.

Un petit univers
«Nous travaillons différem-
ment, mais visons le même
objectif) , confie Marc Aymon.
«Celui qui consiste à se
construire un petit univers avec Olivier Mottet et Marc Aymon, complicité musicale

le temps.» Un monde fait de
musique, naturellement, mais
aussi de solidarité. Car les
deux compères de scène
s'amusent déjà de l'idée d'un
rapprochement à la Souchon-
Voulzy. «Le futur, j'aimerais
qu'il se fasse ni l'un sans l'autre
ni l'autre sans l'un», explique
Olivier Mottet. «Que si une
chance de percer dans la chan-
son se produit, elle ait lieu pour
les deux.» En attendant, les
deux artistes peaufinent leurs
projets et leurs rêves. Et
comme le chemin peut s'avé-
rer difficile, les deux Valaisans
gagent sur l'amitié. «Au moins,
on est deux...»

¦ Concert de Marc Aymon et Olivier Mottet
ce samedi 24 janvier à 21 h 30 à la Trappe

dd de Bex. Portes à 21 heures.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

m BOURG
Le dernier samouraï

M CASINO 027 455 14 60
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi 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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M ARLEQUIN 027 322 32 42

Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans

027 455 01 18

Ce soir jeudi à 20 h 30
Mans 
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 époustouflant.
L'histoire dramatique de la
chute des derniers samou-
raïs sacrifiés sur l'autel du
progrès.

YUKON'S VEAUDOUX A MONTHEY
Toutes tendances confondues Les nénuphars de nuit

Chilly Pom Pom Pee.

¦ Les Yukon de Fully et de Col-
lombey accueille ce week-end
un groupe français , les Chilly
Pom Pom Pee. Les quatre
membres du band proposent
un groove-rock énergique
teinté de rythm'n'blues et de
funk qui puise ses influences
chez des légendes comme les
Rolling Stones, Led Zeppelin,

Robert Johnson ou encore The
Clash mais aussi chez des
artistes actuels comme Black
Rebel Motorcycle Club, The
Vines, The Libertines, Foo
Fighters ou les White Stripes.

C
r

Vendredi 23 janvier à Fully et samedi 24
janvier à Collombey-le-Grand, dès 22 heu-
res.

idd Water Lily.

îe ¦ Le Veaudoux-Club de Mon-
3S they accueille deux groupes
:k dans le cadre des Scènes valai-
îe sannes.
io Water Lily, auteur d'un trip-
ts. rock novateur et vainqueur des
C Nouvelles scènes suisses 2003,

révèle en concert des presta-
iU. tions hypnotiques où musi-

que, images et lumières font

Idd

voyager sur un fleuve de sono-
rités organiques.

Tasteless revendique une
volonté acharnée de pratiquer
un rock riche et généreux. U
mélange donc ses influences
grunge de ses débuts à la
musique classique.

C
Vendredi 23 janvier, à 21 h 30.

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

¦ LUX
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un Cercle des poètes disparusau féminin par le réalisateur de Quatre maria-
ges et un enterrement, avec Julia Roberts radieuse.
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In the Cut
Ce soir jeudi à 20 h
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.

MARTIGNY

m CASINO
Le dernier samouraï
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 10 ans
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.

IWiPPffff f̂fmilIlIM ' MONTHEY
¦ MONTHEOLO

Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 30

027 322 32 42

Ce soir jeudi 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.

027 322 32 42

027 322 32 42

16 ans

027 722 17 74

024 471 22 60

14 ans

LE MOT CROISE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 480
Horizontalement: 1. Approvisionner. 2. Minutieux -
Retira. 3. Font luire le métal. 4. Assaut - Calendriers
des offices religieux. 5. Passionné - Un anglais. 6.
Exprime le rire - Cinq voyelles en désordre. 7. Lac amé-
ricain - Sans effet - Fleuve de Sibérie. 8. Piège - Voie.
9. Patrie de la clairette - Etreint. 10. Munir la charge
de poudre d'un dispositif d'allumage.

Verticalement: 1. Redoute. 2. Serait contraint à l'inac-
tivité. 3. Appeler - Lac d'Italie. 4. On y trouve des
hauts fourneaux. 5. Fleur - Muni de 21 points. 6. Vi lle
d'Egypte - Pour dire deux. 7. Fin de verbe - Chaîne
montagneuse entre Europe et Asie. 8. Objet fétiche -
Plante à bulbe. 9. Crotte - Département français. 10.
Réunir.

SOLUTIONS DU JEU N° 479
Horizontalement: 1. Ostracisme. 2. Barème. Oïl. 3. Suivi.
Un. 4. Intéressés. 5. Daurade. Té. 6. Ralingue. Eve. Etend
8. Nord. Et. II. 9. Niaise. Léa. 10. Erse. Sourd.
Verticalement: 1. Obsidienne. 2. Sauna. Voir. 3.
Tritureras. 4. Rêvera. Die. 5. Amirale. 6. Ce. Editées. 7.
Usenet. 8. Sons. GN. Lu. 9. Mi. Etudier. 10. Elisée. Lad.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

URGENCES - ACCIDENTS riee, 0244853075
* „¦__ _.*______ - Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024473743C

MALADIES ¦ DETRESSE 144 Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,

POLICE 117 0244665555
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke Naters,

FEU 118 02792341 44.

AMBULANCES 144 Viège: Ap°theke Vispach' 0279452233-

Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Centrale cantonale des appels

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
205 6300, 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.

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
027481 2736.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 5258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau

Bienheureux Guillaume Joseph
Chaminade (1761-1850)
Guillaume naît à Périgueux, 14e enfant
d'une famille de marchand drapier. Tout
jeune, il s'oriente vers le sacerdoce et est
ordonné en 1785. Au moment de la
Révolution française, il part pour
Bordeaux. Prêtre réfractaire à la Consti-
tution, il doit se cacher, puis il s'exile
trois ans en Espagne. Au pied de Notre-
Dame-du-Pilar à Saragosse, la Vierge
Marie lui découvre sa mission: rechristia-
niser la France. Le 8 décembre 1800, il
fonde la famille marianiste. Puis avec
Marie-Thérèse de Lamourous, il crée la
branche féminine. La chapelle de la
Madeleine à Bordeaux devient son cen-
tre apostolique. Le secret de tout son
ministère: «On ne peut ramener les
hommes à Jésus que par sa Mère.»
«Ce n'est pas à la manière du monde
que je vous donne ma paix.» (Jun 14,27.)
(5e jour, pour l'unité des chrétiens.)

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.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 027327 7070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 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 21 janvier 2004

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
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi 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 Cer-
cle des poètes disparus.

024 471 22 61

http://www.lenouvelliste.ch


Liste de chiens: discrimination raciale
¦ En publiant une liste de 12
races de chiens qualifiées de
dangereuses, le Conseil d'Etat
valaisan fait preuve d'une
grande incompétence et de
méthodes dignes du totalita-
risme. (...)

En 2002, la Faculté de
médecine vétérinaire de l'Uni-
versité de Berne a publié un
travail scientifique et statisti-
que très poussé. Selon cette
étude, les cas de morsures
dévolues aux races contenues
dans la liste valaisanne repré-
sentent 8% du total des morsu-
res; dans le canton de Genève,
11%. Il reste donc environ 90%
des morsures impliquant des
chiens «gentils» par définition
légale...

Occulter ces données est
faire preuve d'une démarche
simplificatrice. (...) Pourquoi
ne pas brider sur le territoire
valaisan les petits bolides sur-
puissants conduits par des
personnes inexpérimentées?
Ce serait être cohérent avec la
logique de cette loi antichiens

sont pas dangereux parce qu'ils
appartiennent à une race, mais
p lutôt d'une manière indivi-
duelle et situationnelle.»

— «Une restriction basée
sur une liste de races est une
mesure non ciblée pour la pré-
vention des accidents par mor-
sure de chien, ne se justif ie pas
d'une manière scientifique , et
reste difficile à app liquer et à
défendre, comme le montrent
les cas de la France et de l'Alle-
magne. De p lus, son efficacité
n'a pas été démontrée; l'Angle-
terre ayant appliqué depuis
1991 une interdiction de cinq
races na pas constaté une
diminution des cas de morsu-
res. Si le but d'une telle régle-
mentation est de rassurer la
popula tion, une mesure basée
sur des caractéristiques raciales
peut sembler efficace , mais
peut se révéler dangereuse par
la même occasion; en effet , elle
peut induire la popula tion en
erreur, qui pourrait dès lors
considérer toutes les races de
chiens autorisées comme non
agressives et se comporter de ce
fait d'une manière erronée vis-
à-vis d'elles, provoquant ainsi
des accidents.»

(...) L Etat valaisan serait-u
médium pour pouvoir occulter
études scientifiques et prises
de positions des profession-
nels du monde canin?

Il apparaît que cette
mesure (...) va tout simple-
ment pénaliser les propriétai-
res de pitbulls, mâtins espa-

gnols ou de dogos argentinos
qui auront eu un comporte-
ment responsable, par exem-
ple en suivant des cours d'édu-
cation et ayant une attitude
responsable vis-à-vis d'autrui.
L'Etat fait preuve de pure et
simple discrimination raciale.

En ce qui concerne le port
obligatoire de la muselière et
l'attache permanente des
chiens, ce sont des méthodes

qui vont interférer dans la
communication des chiens,
pouvant ainsi les amener à
développer des comporte-
ments déviants. L'obligation de
muselière va par ailleurs à ren-
contre de la loi suisse sur la
protection des animaux.

Pour Molo's
Yann Tellenbach

président

(...)
L'Office vétérinaire fédéral

(OVF), par l'intermédiaire de
l'argumentaire du groupe de
travail sur les chiens dange-
reux, relève:

— «Aucune étude scientifi-
que n'a pu mettre en évidence
que le potentiel d'agression
d'un chien était lié à sa race;
selon ces études, le potentiel
social est lié à la lignée
(famille) . Ainsi les chiens ne

La fin de
la crise économique...
¦ Nous voilà en 2004, nos sou-
cis sont envolés, notre «nou-
veau» Conseil fédéral , gonflé à
«Bloch», va nous sortir de la
mouise en trois coups de cuil-
lère à pot.

Comment? Vous n'y croyez
pas trop? Quel manque de
confiance dans nos élus! Ne
nous ont-ils pas montré par a
+ b qu'ils maîtrisent parfaite-
ment la formule pour redres-
ser les finances de l'Etat, pour
que l'Etat soit «fort», ce qui -
bien sûr - est synonyme de
liberté, de démocratie, de
richesse et de bien-être pour
tout le monde? (...)

Heureusement que les
hommes qui nous gouvernent
sont très clairvoyants; en ce
qui concerne la relance, par
exemple, on peut leur faire
confiance... Pensez donc, cela
fait à peine 10 ans que le taux
de notre croissance économi-
que en Suisse stagne ou éven-
tuellement recule, que l'on se
bat dans une crise sans précé-
dent, avec sa kyrielle de misè-
res, qu'à l'exception des taux
hypothécaires et de notre pou-
voir d'achat, tout augmente, à
commencer par les assuran-
ces; qui, elles, en même temps
qu'elles haussent leurs primes,
diminuent leurs prestations; le
chômage, la délinquance juvé:
nile, les faillites et poursuites,
les divorces et les déprimes, les
fermetures de petits commer-
ces et autres activités artisana-
les, etc. (...)

Mais ne nous y trompons
pas: nos gouvernants veillent,
et ils se préparent à décocher
la «botte secrète». Laquelle?
Mais celle qui va renflouer les
finances fédérales, voyons...

On commence par «couper
dans le social» comme pre-
mière mesure, puis on saborde
la recherche, la formation et
l'agriculture, on supprime le
mot «assistance» du diction-

naire, on baisse les rentes de
vieillesse et d'invalidité. Ce fai-
sant, on fait d'une pierre deux
coups, étant donné que la
rente actuelle ne permet déjà
pas de vivre convenablement,
si on la diminue encore, les
retraités seront vite liquidés,
donc plus besoin de leur verser
leur rente.

Comme mesure d'accom-
pagnement, afin d'éviter que
les ayants droit à la rente ne
s'avisent pas de l'exiger trop
tôt, on augmentera l'âge du
droit à la retraite, en joignant
quelques chicanes supplé-
mentaires et décourageantes,
voire éventuellement payantes
pour l'Etat. En passant, on en
profitera pour faire quelques
cadeaux fiscaux à quelques
multinationales ou régies fédé-
rales qui ont pris la précaution
de licencier bon nombre de
leurs effectifs, ceci afin de faire
monter leurs actions en
Bourse.

Les chômeurs et les
demandeurs d'emploi ne
seront pas oubliés: les pre-
miers verront leur période de
droit à l'indemnité se rétrécir
comme une peau de chagrin,
les seconds se verront propo-
ser l'émigration vers la Russie
ou la Chine car - on se
demande par quel miracle -
dans ces contrées, le taux de
croissance économique est en
plein essor.

Le feuilleton continue,
mais nos acteurs économiques
et politiques peuvent-ils nour-
rir la certitude que le peuple va
se laisser faire encore et tou-
jours? Que les gagnants (qui
sont une minorité numérique)
resteront les gagnants et les
perdants (qui sont ultramajori-
taires) seront toujours per-
dants?

Affaire à suivre.

Grazi Lombard!
Troistorrents

Allez, Mesdames!
¦ Septembre noir. Pardon.
Décembre noir. Lapsus révéla-
teur, tant il est vrai que le 10
décembre ressemble (toutes
proportions gardées) à un jour
noir. Ou plutôt brun. Une véri-
table atteinte à l'honneur des
femmes. Les partis sont res-
ponsables d'avoir travaillé
dans une torpeur certaine et la
classe politique s'est éloignée
encore un peu plus de la
population. Du pain bénit
pour l'UDC qui ne s'est pas fait
prier pour s'engouffrer dans la
faille d'un certain mécontente-
ment, son véritable fonds de
commerce.

On a écouté les électeurs
en élisant un UDC au Conseû
fédéral, alors même qu'une
majorité des Suisses était pour
un deuxième UDC mais pas
pour le seul et unique candidat
officiel de ce parti... La démo-
cratie est comme la religion:
on lui donne la valeur que l'on
veut. En se jetant dans les bras
de l'UDC victorieuse, les radi-
caux portent une lourde res-
ponsabilité à la non-réélection
de Ruth Metzler, aidés en cela

par les trois tristes sbires de
î'extrême-gauche qui ont
bafoué leurs principes en éjec-
tant une femme au profit d'un
homme de la droite dure. La
(Tin-) conscience!

Nos parlementaires
auraient pu au moins avoir
l'élégance d'élire Christine
Beerli, dont les compétences
étaient largement reconnues.
Mesdemoiselles et mesdames,
on ne vous a pas beaucoup
entendues avant le 10 décem-
bre. Alors, faites fi de la lour-
deur des partis, unissez-vous
et battez-vous dans un mouve-
ment de femmes (pas fémi-
niste), composé d'horizons
politiques différents pour met-
tre en avant, outre votre grâce
naturelle, vos compétences,
votre force mentale et votre
intransigeance. Je suis per-
suadé que nombre d'hommes
vous rejoindront, si, eux, veu-
lent bien mettre en avant ce
qui leur manque très souvent:
le courage.

Jean-Pascal Moret
Salvar

L'hôpital ne se fout pas
de la charité
¦ En réponse au courrier du 7
janvier «Syndicats Chrétiens:
l'hôpital qui se fout de la cha-
rité» de Mme Claudia Métroz,
Charrat

Chère Madame,
Nous avons pris note de

votre article du 7 janvier à la
plume assez piquante. Cela
étant, ni votre situation ni celle
d'un proche ne peut justifier
vos propos que nous excusons
malgré tout , car guidés par
une situation difficile.

Sachez, Madame, que nous
sommes fiers de pouvoir
compter sur l'ensemble de nos
collaboratrices et collabora-
teurs, quelles que soient leurs
activités (assurance chômage,
assurance maladie, syndicat,
institut de formation) et qui
sont une centaine sur le can-
ton. Leur dévouement en
faveur des travailleurs et leurs
familles est sans limite, y com-
pris pendant les fêtes, et nos
25 000 membres l'apprécient
chaque jour. Les personnes
victimes du chômage savent
également pourquoi elles
choisissent notre caisse OCS.

Vous dites devoir attendre
pour le paiement de vos
indemnités? Nous aussi
aurions aimé vous indemniser,
mais nous attendions vos

documents, ce que vous
saviez! Excusez-nous pour ces
contraintes administratives,
mais le droit ne nous est pas
donné de vous payer sans la
réception de l'intégralité de
ces pièces, et nous devons
malheureusement appliquer
une loi qui a oublié l'être
humain.

Enfin, si vous aviez consa-
cré le temps passé à écrire
votre article, pour venir à notre
caisse de chômage, nous
aurions tout de suite pu vous
verser un acompte avant les
fêtes de fin d'année, tout
comme d'autres personnes au
chômage qui, pour la petite
histoire, ne sont pas à nos yeux
des «chômeurs», mais des vic-
times d'un système économi-
que qui perd la boule. Nous
regrettons que votre mari soit
sans emploi, ces situations
nous révoltent chaque jour, et
c'est bien pour cela que nous
continuerons nos combats
syndicaux, et à fustiger celles
et ceux qui ne respectent pas
le droit des travailleurs.

Avec nos meilleurs vœux
pour 2004, et ensemble
construisons le futur.

Bertrand Zufferey
i secrétaire général des SC V

directeur de la caisse de chômage OCS

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Jeudi 22 janvier 2004

AVIS MORTUAIRES
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En souvenir de

Claude BESSON
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2003 - 21 janvier - 2004

Nous admirons ton étoile
Tu es là
Au loin tu nous aperçois et
nous fais un signe de la
main.

Maman, papa, ta sœur,
ton frère et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi
23 janvier 2004, à 19 h 30.

t
Le centre SIPE
de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GROSS

papa de Véronique Eckert-
Gross, conseillère en plan-
ning familial.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GRAND

ancien vice-juge, papa de
Béatrice Allegro, ancienne
vice-présidente de com-
mune et ancienne députée
suppléante, et grand-papa
de Stéphane Ravaz, vice-
juge.

t
En souvenir de

René MALPELI

2003 - 23 janvier-2004

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
samedi 24 janvier 2004, à
17 h 30.

t
En souvenir de

René BESSON

LÀ
2003 - 23 janvier - 2004

Lorsque nous regardons les
étoiles, nous savons que tu
veilles sur nous tous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi
23 janvier 2004, à 19 h 30.

t
Le comité

du Parti radical
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GROSS

papa de Marie-Noëlle, mem-
bre du comité.

t
Le groupe folklorique

Le Partichiou
de Chermignon

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Gabrielle REY-
FROIDEVAUX

veuve d'Ephyse
belle-mère de Monique et
Yvon, membres de la société,
et de Philippe, ancien mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Benoît BOULNOIX

2003 - Janvier - 2004

Une année.
C'est dans la paix de Dieu
que tu es et nous savons que
de là-haut tu nous aides à
poursuivre notre chemin.
Tu es dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 24 janvier
2004, à 18 heures.

-
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A.R

Depuis longtemps mes jours se sont perdus
Sur un chemin de solitude mise à nu.
De peur de déranger, peut-être par timidité,
Je n'ai pas su trouver un gîte pour me reposer.

Le mercredi 21 janvier 2004 est décédée à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, après une courte hospitalisation dans sa
64e année

Madame

Jeanine REY-MERMET
née Richard

veuve de Léonce

Font part de leur peine:
La famille de Nicole Migliori-Richard, à Genève;
Myriam Richard, à Clarens;
La famille de Pierrette Bertrand-Richard, à Genève;
Suzanne Richard, à Pallueyres;
La famille de feu Françoise Python-Richard;
Frida Rey-Mermet, àVal-dTlliez;
Marylouise Rey-Mermet-Schmidely, à Collombey-le-Grand;
Hervé et Fabienne Schmidely-Cusani et leurs enfants à
Choëx;
Jean-Philippe et Solange Schmidely-Schneider et leurs
enfants, à Echichens;
Karol et Eric Barman-Schmidely et leurs enfants, à Collom-
bey-le-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-dTlliez
le vendredi 23 janvier 2004, à 10 heures.

Jeanine repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Frida Rey-Mermet, Bouchelieulaz
1873 Val-d'Illiez

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le groupe vocal

VociAmici
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roland FAVRE

père de Françoys, notre cher
ami chanteur et dévoué cais-
sier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En mémoire de

Jean-Louis
DELGADO

¦ 
\j -jF. ¦ . ''' ' ¦

\ *?££?¦

2002 - 22 janvier- 2004

Ta famille.

t
La section du PDG

de Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland FAVRE

père de Françoys, président
de la fraction du PDG de la
Bourgeoisie de Sierre.

t
Le Club des 100

du FC Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isaac DUBOSSON

membre du club.

t
L'Auto-Moto-Club

Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Isaac DUBOSSON

membre fondateur et papa
d'Isaïe, membre du club.

Le personnel et la direction de l'entreprise
Ed. Jaccoud S.A., à Montreux

ont la grande tristesse de faire part du décès, survenu le
20 janvier, de

Monsieur

Aloys CLAVEL
papa de Jean-Jacques Clavel, notre administrateur, et
grand-papa de Christophe Clavel, notre collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise de constructions métalliques

Bitz & Savoye S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys CLAVEL
beau-père de M. Domenico Savoye, leur estimé associé
et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Signalisation CDS S.A. à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys CLAVEL
beau-père de M. Domenico Savoye, administrateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

, Le Boxing Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys CLAVEL
beau-père de son président Domenico Savoye, papa de
Raymond Clavel, ancien membre actif, grand-papa de
Dominique Savoye, membre actif, et de Stéphane Clavel,
ancien membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Suzanne
GRANGER-FELLAY

9̂ 1 W'¦ -£%&** T̂ QHBI
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1994 - 27 janvier - 2004

Des milliers d'oiseaux
Des milliers de coquillages
Des milliers d'étoiles,
Mais seulement, seulement,
une maman.
Ton sourire et ton regard
illuminent toujours nos
cœurs.

Ta famille qui t'aime.

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle.

Une messe sera célébrée à
l'église de Morgins, le same-
di 24 janvier 2004, à 17 h 30.

Gustave MONAY

1994 - 27 janvier - 2004

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs tu es toujours pré- Gilles FAROUETsent. ^

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi
24 janvier 2004, à 19 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 assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Il reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie de travail et de honte

La famille, les connaissances
et ses proches, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Aloys
CLAVEL

1921
maître peintre I ?. ¦ . |

survenu au soir du mardi 20 janvier 2004, à l'hôpital de Mar
tigny, entouré de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Clavel-Pillet, aux Rappes;
Ses enfants:
Henri et Marlyse Clavel-Bellon, à Troistorrents;
Jean-Jacques et Thérèse Clavel-Robert, à Blonay;
Andrée Reichel-Clavel, à Blorlay;
Anne-Marie et Domenico Savoye-Clavel, à Granges;
Raymond Clavel, à Martigny;
Françoise et Pierre-Yves Giovanola-Clavel, à Martigny;
Corinne Clavel, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Sandra et leurs filles Léa et Lorie; Fabienne et
Nicolas et leurs fils Aurélien et Clément; Hélène et son ami
Christophe; Julien et son amie Albertine; Stéphane et
Michelle et leurs enfants Aline et Simon; Christophe et Isa-
belle et leurs enfants Juliette et Sacha; Vincent et sa sœur
Julie; Sylviane et Robert et leurs enfants Luca et Jessica;
Christine et Sébastien et leurs enfants Guillaume, Amélie et
Adrien; Sébastien et Myriam et leur fille Aurore; Sandrine et
son frère Florent; Dominique et sa sœur Elodie; Vincent et
son frère Antoine et sa sœur Marion; Maud et son frère
David;
Ses sœurs:
Elisa Court, à Genève et Rosette Vannay, à Bex, et leurs filles;
Narcisse Clavel, à Lausanne, et sa famille;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph
de Martigny-Croix, le samedi 24 janvier 2004, à 10 heures.
Aloys repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente ven-
dredi 23 janvier 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vitrerie miroiterie Perrier S. à r.l
filiale de Bitz & Savoye S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys CLAVEL
beau-père de M. Domenico Savoye, administrateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par vos messa-
ges de sympathie, de récon-
fort et d'amitié reçus lors du
décès de

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- à Air-Glaciers et aux sauveteurs;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe;
- aux deux chorales;
- aux pompes funèbres , par Fernand Terrettaz

Janvier 2004.



t
Hier, aujourd'hui, demain, dans ma vallée,
Ne trouvant plus d'écho, mon heure s'est exilée,
Qu'importe si la mort m'attend déjà ce soir,
Puisque trois êtres chers, bientôt, vont me revoir.

AR.

Dans la soirée du mardi
20 janvier 2004, comme il l'a
souhaité, s'est endormi paisi- WêL
blement à son domicile de Tj .
Troistorrents à l'âge de

DUBOSSON L
retraité Giovanola ' ——^ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gisèle Dubosson-Depierraz, à Monthey;
Odette et Maurice Degrada-Dubosson, à Monthey;
Isaïe et Paola Dubosson-Andruccioli, à Troistorrents;
Marcel Dubosson, à Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Steve Dubosson et son amie Christelle, à Morgins;
Magaly et Michel Bagnoud-Dubosson, aux Evouettes;
Xavier et Silvia Degrada-Raboud et leurs enfants Tristan et
Lucie, à Troistorrents;
Nicolas Dégrada et son amie Suzanne, à Lausanne;
Christelle Dégrada et son amiVitali, en Allemagne;
Jimmy Dubosson, à Troistorrents;
Cindy Dubosson, à Troistorrents;
Jonathan, Cassandra et Robin Dubosson et leur maman
Maryvonne, à Troistorrents;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Xavier et Marie Dubosson-Rey-Mermet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice et Alexandrine Bellon-Avanthay;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
Ses fidèles amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 23 janvier 2004, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Maurice et Odette Degrada-Dubosson

chemin d'Arche 47 D
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille, les connaissances et les amis de
Madame

Bertha COSSY-PETTEN
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu le samedi
17 janvier 2004, dans sa 91e année.

Les obsèques ont eu heu dans rintimité.
Adresse de la famille: Mmo Fernande Coppex, Lac-Vernay

1852 Roche

Un merci particulier est adressé au personnel de l'EM^
La Maison du Pèlerin pour son dévouement et ses bons
soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Adèle SCHMELZBACH-SIERRO
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa peine.

Nous remercions particulièrement Monsieur l'abbé Délétroz
pour ses réconfortantes paroles, et le personnel de l'EMS
Saint-Pierre pour son dévouement.

Janvier 2004.

I \ -J]

RODUIT Mm
de Jules

Font part de leur peine:
Madame veuve Odette Lorimier-Roduit et famille, à La Tour-
de-Peilz;
Madame veuve Marthe Roduit-Roduit et famille, à Leytron
et Ovronnaz;
Madame Veuve Huguette Produit-Roduit et famille, à Ley-
tron et Martigny;
Monsieur et Madame Christiane et Henri Cleusix-Roduit et
famille, à Chamoson, Ovronnaz et Leytron;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées Roduit, Chatriand.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le
vendredi 23 janvier 2004, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à la paroisse de Leytron.
Adresse de la famille: Christiane Cleusix-Roduit,

rue de la Vidondée 37, 1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r
Les associés et les collaborateurs

de Audiovidelec S.A., à Verbier

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Amélie PELLISSIER
>

maman d'André, leur cher associé et patron.

t
Le Garage du Lac, ses collaborateurs et amis

à Crans-Montana

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Amélie PELLISSIER
maman d'Edith et de Gaétan, notre fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" " t
La Société valaisanne des médecins-dentistes
et l'Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle GROSS
i

infirmière pionnière dans la prophylaxie dentaire de notre
canton.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ï "
La classe 1960 de Sion

a la peine de faire part du décès de

Monsieur

Francisco MOLINERO
papa de Juani, notre amie et contemporaine.

t
Nie soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Saint Augustin.

S'est endormie subitement à m̂̂ mmmm
~~

son domicile, le mardi j éÉ
20 j anvier 2004, entourée de
l'affection de sa famille

mw

PELLISSIER
tertiaire de saint François •

Font part de leur profond chagrin:
Son époux:
Louis-François Pellissier, à Sarreyer;
Ses enfants:
Edith et Gaétan Fanelli-Pellissier, à Crans;
Bernadette et Edouard Masson-Pellissier, à Sarreyer;
André et Marie-Odile Pellissier-Besse, à Sarreyer;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sébastien et Romaine Fanelli-Lambiel et leur fils Adrien, à
Salins;
Catherine May-Fanelli, à Saillon;
Amélia Masson, à Sarreyer;
Fabienne Pellissier et Bertrand Rouiller et leur fille Mathilde,
à Sarreyer;
Marc Pellissier, à Sarreyer;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marie May-May, à Sarreyer, ses enfants et petits-enfants;
Louise May-Pellissier au Castel Notre-Dame, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies. j

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 23 janvier 2004, à 15 heures.

Amélie repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 22 janvier 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t 
""

Le Parti démocrate-chrétien de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Amélie PELLISSIER
belle-maman de notre dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter de l'aviks de la famille.

t
Lorsque nous respectons les cycles naturels de la vie
nous découvrons que chaque étape porte en elle
sa dimension spirituelle.
Chaque étape apporte sa part d'expérience et de sagesse.

Sa fille:
Madame Denise Bruchez-Bonnafé;
Ses petits-enfants:
Christophe et Fabienne Bruchez;
Sébastien et Sabine Bruchez;
Ses arrière-petits-enfants:
Thomas, Justine;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BONNAFÉ
enlevé à leur tendre affection le mercredi 21 janvier 2004
dans sa 89e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 janvier
à 10 heures à l'église Notre-Dame de Lourdes de Thonon
(paroisse de La Grangette).

Adresse de la famille: 11, rue des Prés-du-Torrent
1964 Conthey



Pour que la vie continue.
Il faut à chaque saison sa mue

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland
FAVRE

1932

survenu à l'hôpital de Sion le
mercredi 21 janvier 2004,
après une courte maladie
acceptée avec sérénité et
confiance, et entouré de tous
les siens.

Font part de leur douleur et de leur espérance:
Son épouse:
Ginette Favre-Maradan, à Granges;
Ses enfants
Françoys Favre, à Granges;
Rita Favre, à Granges;
Reynold et Anne-Brigitte Favre-Devanthéry, à Sierre;
Nathan, son petit-fils et rayon de soleil, à Sierre;
Sa maman:
Delphine Favre-Philippoz, au foyer Saint-Joseph, à Sierre;
Sa sœur et ses frères:
Albertine et Albert Collomb-Favre et famille, au Brassus
(VD
Firmin et Simone Favre-Roh et famille, à Granges;
Willy et Annette Favre-Constantin et famille, à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Granges, le
vendredi 23 janvier 2004, à 15 h 30.
Le défunt repose à l'église de Granges où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 22 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer et au
home foyer Saint-Joseph à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal de Sierre
l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland FAVRE
papa de M. Reynold Favre, collaborateur au service feu/PCi

t
La Bourgeoisie de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland FAVRE
père de Françoys, ancien vice-président de la bourgeoisie

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tions reçus lors du décès de

Monsieur

Walter MEYER
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur affection , leurs soins, leur présence, leurs messages
ou dons, et leur exprime sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Verena Girardet, au personnel des soins palliatifs de

Gravelone à Sion;
- à l'abbé Conus, au pasteur Didier Halter, à Mme Richon et

au clergé de Savièse;
- à la classe 1931 de Savièse;
- à la classe 1959 de Savièse;
- au chœur La Cécilia de Savièse.

Savièse, janvier 2004.

t
Ses enfants:
Robert et Linda Senggen-Gnotta;
Marie-Thérèse et Pierre Pulh-Senggen;
Bernadette et Jean-Marc Boccard-Senggen;
Pierre-André et Angela Senggen-Burger;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas et Belinda Senggen-Dyb et leurs filles Camilia et
Sophia;
Laurent et Raquel Senggen-Moraes et leur fils Enzo;
Christine et Serge Grivel-Senggen et leurs enfants Chloé
et Nathan;
Jean-Marc Senggen et son amie;
Thierry et Paula Pulh-Gaspar et leurs enfants Alison et
Quentin;
Patrick et Valérie Pulh-Montégut;
Julien Boccard;
Caroline Boccard;
Arnaud Senggen;
Les familles Senggen, Praz, Gillioz, Genoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie SENGGEN
née GILLIOZ

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s'en
est allée sereinement le mercredi 21 janvier 2004, dans sa
89e année, à la suite d'une pénible maladie supportée
avec grand courage.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 jan-
vier 2004, à 14 h 15, à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où notre maman repose.
Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la
Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
Un merci tout particulier au docteur Bornhauser du
Groupe médical d'Onex pour la' qualité de ses soins et
pour son humanité, ainsi qu'au personnel soignant de
l'hôpital de gériatrie.
Domicile: chemin de Saule 82, 1233 Bernex.

A celle qui nous a tant aimés,
rendez Seigneur, en joies éternelles
ce qu'elle nous a donné en tendresse
et dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La commune Hôte de Granges

Association Saint-Etienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland FAVRE
ancien président estimé de la Saint-Etienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de musique La Stéphania de Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland FAVRE
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La commune de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GRAND
ancien vice-juge de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Seigneur, j'ai remis mon âme entre tes mains.

Est décédé, suite à un arrêt
cardiaque, le mardi 20 janvier
2004 dans sa 87e année, à
l'hôpital de Sierre, muni des
sacrements de l'Eglise et
entouré de l'affection des

GRAND i + 
Font part de leur peine:

Ses enfants, ses belles-filles, ses beaux-fils, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants:
Gérald et Odette Grand-de Preux, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Paul et Renate Grand-Manske, à Sion, leurs enfants et
leur petite-fille;
René et Marie-Claude Grand-Bruttin, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Rose et Michel Morard-Grand, à Grône, leurs enfants
et petits-enfants;
Béatrice et Louis-Maurice Allegro-Grand, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
Son beau-frère: Lucien Largey-Devantéry, à Grône;
Sa belle-sœur: Hélène Devantéry-Théodoloz, à Sierre;
La famille de feu Théodule et Virginie Grand-Bitz;
La famille de feu Louis et Justine Devantéry-Balet;
Ses neveux, nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 23 janvier 2004, à 15 h 30.
La famille sera présente à la chapelle ardente de Grône,
aujourd'hui jeudi 22 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons en
faveur de l'église de Grône.
Adresse de la famille: famille Louis Grand, rue Centrale 22

3979 Grône.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Nationale Suisse Assurances

direction régionale pour le Valais
Agence générale de Sion

ainsi que la direction pour la Suisse romande
à Genève

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GRAND
père de notre directeur régional retraité et ami Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les entreprises Zschokke construction S.A.
et Zschokke entreprise générale S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GRAND
père de Mmo Béatrice Allegro-Grand, leur dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le comité et le personnel

de Job-Transit Services à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GRAND
papa de Béatrice Allegro-Grand, présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Technologie
toute puissante

¦i La technologie a depuis des
années pris possession de tous les
secteurs du marché du travail. Les sei
vices en particulier, mais pas
seulement, puisque toutes les tâches
administratives sont gérées par l'info
matique. Et là la relation entre
l'employé et le monde du travail se
trouve complètement modifiée. En
effet la journée pour nombre de sala-
riés se passe actuellement en un long
tête à tête avec son écran, des heure;
durant, à tapoter sur des touches, à
surfer sur des logiciels qui sont censé
faciliter votre travail. Ce dernier en
effet devient plus rapide au point de
vue production, mais il a tendance à
créer des suppressions de postes par
des restructurations et des dégraissa-
ges, tout en déshumanisant complète
ment le travail. La nouvelle économie
demande de produire plus, à meilleur
marché, pour avoir de gros dividende
pour les actionnaires. Le cheminemer
est clair, le salarié devient un pion, ur
rouage, une pièce anonyme dans une
mécanique dans laquelle la part de
dialogue, de partage et d'échanges
entre êtres humains est réduite à
néant ou presque.
La technologie est désormais toute
puissante, elle régit notre quotidien, (
le progrès à outrance nous a dépossé
dés de notre pouvoir de décision dan:
nombre de domaines...

Jean-Marc Theytê
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Vmrent IP v nnemn pst Dar téléphone d'un front chaud sans 9rande activité pour la nuit suivante. Les nuages puis s'abaissant aux environs de 100Vincent, le vigneron est r H I seront ainsi plus présents du Chablais aux Alpes bernoises.
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Un temps en partie ensoleillé gagnera nos régions
vendredi puis il deviendra plus perturbé durant le
week-end et en début de semaine prochaine avec
des précipitations sous forme de neige vers 1500 m
puis s'abaissant aux environs de 1000 m lundi.

ani/IPf Ld meieu sui le weu
eï http://www.nouvelliste.ch/ Mis ** os.o5

moton . Coudier 17.19

*

¦

¦

-

'

DIOXYDE D'AZOTE (NO2) moyenne journalière maximum: 80 \iglm3
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1° 5° 80% 2° 6° 70% 4° 6° 65% 2

Prêt hypothécaire A R(\û/ BANOUEMIGROS
M-Start, l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif ^mw k̂W M é^̂  

î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le montant total de l'avance est Â\ , m M BJB 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre 1W ou 2" rangs. Et vous pouvez choisir entre î ^̂ ^B mm T3UX TÎX6 3 3118 m k̂W
trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte (50:50). W_ WWW.DanquemigrOS.cn

le nouvelliste

H De grands gamins ces Montheysans! Il n'y a qu'à voir le à l'image de la fontaine de la place Centrale, rehaussée d'un
thème de leur prochain carnaval qui s'annonce très «enjouet», cheval à bascule... qui bascule vraiment.
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