
¦ ISRAËL
Sharon s'accroche
Le procureur de l'Etat
israélien affirme
détenir suffisamment
de preuves pour
inculper le premier
ministre. Mais ce
dernier affirme qu'il
sera encore aux
commandes l'année
prochaine.

PAGE S

¦ ÉPIDÉMIE
L'Asie tremble
Après le SRAS, l'Asie
est confrontée à la
grippe aviaire. L'OMS
annonce un vaccin.

PAGE 11

¦ SAINT-MAURICE
Park and ride
Dans la perspective du
chantier de Glion, les
CFF aménagent 50
places de parc
supplémentaires à
Saint-Maurice et
étoffent leur offre
entre Villeneuve et
Sierre. PAGE 16

PAGE 37
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¦ TENNIS
Roger Fédérer
sans trembler
Le Suisse se retrouve
au troisième tour de
l'open d'Australie sans
avoir forcé son talent.
Patty Schnyder s'est
aussi qualifiée mais
pas Emmanuelle
Gaqliardi.

PAGE 27

¦ CINÉMA
Triomphe romand
Dominique de Rivaz,
Frédéric Mermoud et
Jean-Stéphane Bran
distingués par le
Festival de Soleure.
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Des Belges font la promotion des vins valaisans à Bruxelles. Véridique.
^^gpF^X | a formule du 

fameux Verre 
à 

Pied 

s'exporte. Après
A Ëftâi k̂ ^on' Martigny, Lausanne et Genève, Bruxelles. Où

^ik ^mh deux pas de la Grand-Place et de son Manneken
Pis, un trio d'amateurs de grands crus fait désormais de
la pub pour la syrah, le cornalin, la petite arvine, mais
aussi... le dézaley. Fou de cépages valaisans et romands,
le trio s'est donné trois ans pour convaincre le consom-
mateur belge de lâcher (un peu) la gueuze pour le blanc
et le rouge helvétique. PAGES 2-3

ENTREMONT: A QUI SE VOUER?

Saint Bernard ou

I

PUBLICITÉ 

aciirii \j iiiuj im;
MB Le feu a passé au rouge dans l'Entre-
mont: le projet de correction de la route du
Grand-Saint-Bernard, entre Orsières et Lid-
des, se trouve à nouveau bloqué. Non. Les
organisations écologistes n'y sont pour rien.
C'est Berne et l'Office fédéral des forêts qui
freinent des quatre fers, demandant de nou-
velles études, lesquelles prendront des
années. Face à cet immobilisme, des dépu-
tés demandent que le Valais sollicite l'appui
de la Suisse occidentale, tout entière
concernée par ce problème. PAGE 13

KITZBUHEL

Lasse Kjus
sur le fil
¦¦ 1A l'occasion de la première des deux
descentes de la coupe du monde à Kitzbu-
hel, le Norvégien Lasse Kjus a renoué avec
le succès. Il a jeté un froid dans le public en
s'imposant avec un centième d'avance sur
l'Autrichien Stephan Eberharter. Cette
sixième descente messieurs de. la saison a
vu un sixième vainqueur différent. Kjus
n'avait plus fêté de succès dans cette disci-
pline depuis près de cinq ans. Les Suisses
ne sont pas parvenus, une fois de plus, à
monter sur le podium. Le meilleur d'entre
eux est le Grison Ambrosi Hoffmann
sixième, ce qui constitue le meilleur résultat
helvétique de la saison dans cette disci-
pline. Bruno Kernen prend la dixième place
et Didier Cuche, très déçu, la dix-septième.
Victime d'un gros déséquilibre, le Morginois
Didier Défago doit se contenter d'une vingt-
huitième place qui limite ses chances dans
le combiné. PAGE 23

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.thennalp.di


Retour aux sources
Par Christiane Imsand

¦i Le PDG s'est résolu à faire ce par
quoi il aurait dû commencer: il a
décidé de se donner le temps de la
réflexion avant de se choisir un ou une
nouvelle présidente.
L'élection a été repoussée à l'été pro-
chain. Elle aura lieu à l'issue du proces-
sus de renouveau engagé par le parti
pour redéfinir ses valeurs et ses priori-
tés. D'ici là, la vice-présidente Doris
Leuthard assurera l'intérim.
Voilà qui serait bel et bon si la stratégie
poursuivie jusqu'ici ne démontrait pas
que c'est uniquement par manque de
candidatures valables que le PDG s'est
résolu à surseoir à l'élection. Après le
désistement de Doris Leuthard et de
Bruno Frick qui ont refusé de briguer la
direction du parti, celui-ci s'est trouvé
comme tétanisé et il s'est donné une
dizaine de jours pour chercher la perle
rare.
Or le chef du groupe parlementaire
Jean-Michel Gina a été contraint
d'avouer, hier, qu'aucune des person-
nes contactées ne souhaitait prendre
les rênes du parti.
Le PDG ne manque pas de personnali-
tés expérimentées qui seraient capa-
bles de relever le défi. Il n'est que de
songer à un Eugen David, par exemple,
qui a fait les grandes heures de ce parti
avec quelques autres députés. Mais
quand on en est au point où les seuls
noms évoqués sont ceux de parlemen-
taires qui, comme le Jurassien Pierre
Kohler ou le Fribourgeois Dominique
de Birman, viennent d'être élus et n'ont
pas eu le temps de construire leur
réseau à Berne, on mesure l'ampleur
du problème.
Depuis les élections du 19 octobre et
l'éjection de Ruth Metzler, le PDG est
un parti profondément fragilisé qui ne
sait plus où il va et personne n'a envie
de partir au casse-pipe en briguant sa
présidence.
Le poste n'a plus rien d'un tremplin
politique flatteur. Il demande une
bonne dose d'abnégation et une
confiance renouvelée en l'avenir de la
démocratie-chrétienne.
S'il s'avère que seuls les nouveaux élus
sont dotés de cette capacité d'engage-
ment et de ce courage politique, le ren-
voi de l'élection présente alors un
avantage: il donne le temps à ces bleus
d'acquérir le minimum d'expérience
qui leur permettra de saisir la balle au
bond! ¦

Bien surveiller et punir juste
I ¦ Notre société aurait-
I elle perdu le sens de la
f punition, et plus préci-
1 sèment, de la punition
S juste? L'initiative popu-

laire pour un «interne-
ment à vie des délin-

quants sexuels ou violents jugés très
dangereux et non amendables» le
laisse entendre. Le débat qu'elle sus-
cite est en tout cas pertinent et sain
même si les remèdes qu'elle propose
ne sont pas très adaptés. Il rejoint
d'ailleurs celui sur les limites à impo-
ser dans l'éducation des enfants.

On se souvient de l'énorme suc-
cès qu'avaient eu à la fin des années
1970 les livres du Français Michel
Foucault (comme Surveiller et punir),
qui dénonçaient l'enfer de la prison
et l'hypocrisie du «tout-carcéral» qui
était alors la marque de fabrique
d'une société rigide et répressive. Les
thèses de Foucault devaient triom-
pher en Europe avec l'abandon ,
absolument justifié, de la peine de

mort. Le meurtre, fût-il légal, reste un
meurtre. Sans compter que la peine
de mort, comme le montre l'exemple
d'une Amérique qui bat tous les
records dans ce domaine, ne réduit
en rien la criminalité.

Mais le triomphe de Foucault est
devenu si total que, quelques décen-
nies plus tard, on n'ose ou on ne sait
plus punir. Le moindre châtiment
semble devenir une atteinte aux
droits de l'homme. Une gifle intem-
pestive vous envoie plus sûrement
devant le juge que le saccage de biens
publics ou le trafic de drogue. On ne
peut même pas demander à l'adoles-
cent tagueur d'effacer ses graffitis car
on commettrait un délit: seul le juge
peut le condamner à une peine d'in-
térêt public. De même, les violeurs,
pédophiles, cannibales et autres
tueurs en série paraissent jouir d'une
indulgence inexcusable puisque cer-
tains d'entre eux sont libérés pour
bonne conduite après quelques
années d'incarcération. Et dès qu'on

s offusque de 1 impunité apparente
des petits et grands criminels, le
chœur des pénalistes bien-pensants
entonne le refrain de la nécessaire
mansuétude.

Ce comportement offusque le
sens commun. Lequel a tendance à
surréagir, comme dans le cas de l'ini-
tiative populaire précitée, dont les
mesures ont déjà été intégrées dans
le Code pénal suisse. Il est certain
que, aujourd'hui , le balancier est allé
un peu trop loin dans le sens du
laxisme et qu'une correction doit être
effectuée. Mais pas à n'importe quel
prix. Le retour à un passé de répres-
sion et d'arbittaire, mais qu'on a ten-
dance à idéaliser avec le temps, serait
une régression humaine et sociale
insupportable. La justice est une
affaire de balance, comme on sait.
L'équilibre entre le crime et son
nécessaire châtiment doit être ajusté
avec précision. Pas à la louche ni au
gourdin. Guy Mettan

directeur exécutif du Club suisse de la presse

¦ msae ia
Après Sion, Martïgny, Lausanne et Genève, la société Verre à pied

depuis novembre 2003, un nouvel établissement à Bruxellesa ouvert

I

l faut vraiment être
Belge pour se lancer
exclusivement dans la
vente de vins suisses à
Bruxelles!» Et pourtant,

l'œnologue valaisan Xavier
Bagnoud, qui a déjà ouvert
deux œnothèques à Ley-
tron et Sion, a décidé de
participer au défi viticole
de deux Belges et d'un
Français (voir ci-contre):
faire découvrir et acheter
aux Belges des vins suisses
de qualité. «Ils connaissent
bien le fendant qu'ils trou-
vent au supermarché, mais
celui-ci ne rime pas tou-
jours avec qualité», expli-
que Xavier Faber, somme-
lier de l'année en 2000 en
Belgique, qui est l'un des
trois associés du nouveau
Verre à pied ouvert à
Bruxelles en novembre
dernier. ((Auparavant ,
même si les professionnels
de la branche pouvaient
régulièrement déguster
d'excellents vins valaisans
et suisses, ils n'avaient
aucune possibilité de se les
procurer.»

Dégustation à l'OTAN
A Bruxelles, quand vous
êtes au Verre à pied, vous
ne pouvez pas manquer le
Centre lacques Brel qui se
trouve juste en face. «Nous
avons choisi cet emplace-
ment parmi onze proposi-
tions jattes par un spécia-
liste du développement
immobilier et commercial
de la ville. Même si nous
sommes à cinq minutes à
pied de la Grande-Place, le
prix du mètre carré y est rai-
sonnable. Et puis, Swiss
Tourisme devrait bientôt
installer ses bureaux juste à
côté. Ce quartier est promis
à un bel avenir, un peu
comme notre établisse-
ment», sourit Denis De
Corte, l'autre Belge de
l'aventure.

Une fois à l'intérieur,
vous comprenez immédia-
tement que le Verre à pied
«made in Bruxelles» res-
semble plus à un magasin

qu'à un bar à vin ou une
œnothèque. «Ici les bars à
vin ne vendent pas spéciale-
ment des produits de qua-
lité. Et les Belges ne
connaissent pas les apéros
de 11 ou 18 heures. Les
négociations ont été rudes
pour faire comprendre cet

~ —i—i— — i— i— - — —i—^—  — —  
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le premier guide in
i été membre du jui
des producteurs va
la carte du seul res
ensé de trois étoile
Michelin «Comme
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état d'esprit à nos amis tenaires. Le sommelier leur
Valaisans!» a simplement donné notre

Derrière le bar, Sté- adresse. Même s'ils n'achè-
phane Cogné fait découvrir tent rien aujourd 'hui, je sais
une petite arvine à trois qu'ils reviendront, car ils
jeunes plutôt connaisseurs, adorent ce vin!» Stéphane
«Ils ont dégusté des vins est, pour l'instant, le seul
suisses dans un restaurant employé de la société.
avec qui nous sommes par- ((Xavier et moi avons un

autre travail, mais on ne
compte pas nos heures pas-
sées au Verre à pied. Si nous
ne réussissons pas, je ne
veux pas avoir de regrets»,
affirme Denis De Corte.

Dégustation aux délé-
gués de l'OTAN, présenta-
tion de cinq vins lors de la
soirée «Top manager» qui
réunissait 1500 personnali-
tés du monde économique
belge, partenariat avec plu-
sieurs restaurants gastro-
nomiques de la place: en
deux mois et demi, 0s n'ont
pas chômé. A tel point que
de petites frictions avec les
représentants belges de
grandes caves valaisannes,
pourtant actionnaires du
VAP (cf. encadré) ont déjà
eu lieu... «Tout cela va très
vite se régler!»
Trois ans pour réussir
Même si Xavier Faber
estime que le consomma-
teur belge est plutôt un
connaisseur de vins, il est
aussi, à son avis, très fri-
leux. «Il déguste en priorité
des valeurs sûres. Un ami
portugais a mis dix ans
pour imposer les bons vins
de son pays ici.» Un constat
qui ne lui fait pas vraiment
peur. «Nous sommes tom-
bés amoureux des vins suis-
ses et des Valaisans qui nous
ont permis de concrétiser
notre projet.» Pour les trois
associés, l'objectif est très
clair: lors de leur dernière
année de contrat, dans
trois ans, 17 000 bouteilles
doivent être vendues, soit
plus de 50 par jour ouvra-
ble. «Heureusement que le
Belge a aujourd 'hui digéré
l'affaire Sabena.» Une réa-
lité que nous avons pu
constater à la caisse d'un
supermarché bruxellois où
nous avons acheté quel-
ques bières belges. Un
client se retourne sur notre
passage. «Vous venez de
Suisse. Savez-vous qu'il y a
ici un excellent magasin qui
vend vos vins?» Non, ce
n'est pas une blague
belge... Vincent Fragnière

Où s'arrêtera-t-on?
¦ «Oui à la Vie» notamment vient
de lancer un référendum contre
la loi relative à la recherche sur
les cellules souches embryonnai-
res. Celles-ci sont prises sur les
embryons dits surnuméraires,
développés pour la fécondation
in vitro mais non implantés dans
un utérus maternel et congelés.
«Cette loi permet Tinstrumentali-
sation mortelle d'embryons hu-
mains», souligne «Oui à la Vie»
(vvww.ouialavie.org) dans son
dernier bulletin, alors que les
recherches sur les cellules sou-
ches adultes sont pourtant pro-
metteuses. Le fait de considérer
de facto, à travers cette loi, que
l' embryon n'a pas un caractère
humain (même si, paradoxale-
ment, des barrières sont mises)
n'est pas surprenant dans une
société qui autorise à tuer des
êtres ayant déjà visage humain
(avortement) . Mais le citoyen se
fait toujours tordre de la même

manière. On lui a fait croire lors
de la votation de 1992 sur les
bébés éprouvettes que l'article 24
interdisait le développement de
plus d'embryons que ceux qui
pouvaient être directement
implantés, ce qui n'a pas été res-
pecté. Et comme le souligne
Patrick Progin dans le bulletin
précité, on fait croire aux gens
que seules les sciences physico-
chimiques ont le privilège de
l'objectivité, voire de la vérité,
tout le reste ne relevant que du
sentiment et de la subjectivité. La
pensée unique, essentiellement
utilitariste, prépare ainsi le terrain
au clonage thérapeutique, à des
interventions dans la lignée géné-
tique humaine et à de multiples
formes d'eugénisme, sans parler
de la production d'embryons
transgéniques (une demande de
brevet a par exemple été déposée
en Europe pour des hybrides hu-
mains-porcs). Vincent Pellegrini

http://www.ouialavie.org


re vend du vin valaisan

Olivier Foro

Le bras
armé
de l'image

directeur de l'Interprofession
valaisanne de la vigne et du vin (IW)

¦ Ces différents Verres à pied
représentent le véritable «bras
armé» de l'image de nos vins.
Grâce à eux, nos campagnes
de notoriété peuvent avoir un
prolongement très concret. En
plus d'entendre parler de la
qualité de nos vins, les Suisses
romands et les Belges possè-
dent désormais un endroit
physique où les déguster et les

mamin

viticole de qualité, à Munich,
par exemple.

L'autre grand intérêt de
cette démarche est qu'elle
vient de la base. Lancé par les
producteurs encaveurs sédu-
nois, le concept a séduit plus
de vingt professionnels valai-
sans qui n'ont pas hésité à
créer une société pour le com-
mercialiser à l'extérieur du
canton et du pays. Ce dyna-
misme fait du bien à toute la
branche viticole!»

Propos recueillis par

Vincent Fraqnière

acheter.
Nous nous réjouissons

qu'un nouveau Verre à pied
ouvre ses portes cette année à
Berne, car le marché suisse
alémanique demeure le plus
important pour nos vins. La
cerise sur le gâteau serait de
trouver des Allemands aussi
motivés que les Belges pour
promouvoir notre production

PUBLICITÉ
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Bass: président de Mauvoisin
Vice-président de la BCVs et président du Centre de compétences financières,

l'homme d'affa ires haut-valaisan entre dans la planète électrique Axpo.

S

urprise au cours de
l'assemblée générale
des Forces motrices de
Mauvoisin SA (FMM).
Son nouveau président

s'appelle Albert Bass. L'homme
d'affaires de Naters est égale-
ment vice-président de la
BCVs et président du Centre
de compétences financières
valaisan (né de la fusion entre
Sodeval et Valcréation). Il est
également le patron d'une
fiduciaire de 22 employés, pré-
sident de l'hôtel 5 étoiles Giar-
dino à Ascona. Il a également
fondé la Société de fiduciaire
et de conseils avec le premier
prix des entrepreneurs valai-
sans du «Nouvelliste» et du
«Walliser Bote» Herold
Albrecht. Un entrepreneur qui
a créé en cinq ans une holding
de 150 employés et 50 millions
de chiffre d'affaires.

Le groupe FMM appartient
majoritairement au groupe
Electricité de Laufenbourg SA
(EDL), aux Forces motrices du
nord-est de la Suisse SA (NOK)
et aux Forces motrices de la
Suisse centrale (CKW). Ces
trois sociétés sont elles-mêmes
rattachées à la holding AXPO.

Quant aux FMM, elles ont
produit plus de 1,2 milliard de
KWh l'an passé, ce qui en fait
un poids lourd valaisan
(Grande Dixence: 2 milliards
de KWh). Avec leurs 55 mil-
lions de chiffre d'affaires en
moyenne par année, les FMM
amortissent 5 millions annuel-
lement et réalisent un bénéfice

Albert Bass de Naters, nommé président du conseil d'administration

net de 5 millions. Le dividende répondu oui, car le domaine
sur le capital actions de 100 énergétique m'intéresse. n
millions est de 5%. c

Bagnard
du Haut-Valais

Albert Bass, comment
expliquez-vous que le Haut-
Valaisan que vous êtes se
retrouve à la présidence des
FMM?

En tant que président du
Centre de compétences finan-
cières et vice-président de la
BCVs, je pense que l'électricité
est un troisième pilier très
important du canton. A la
demande d'Axpo j' ai donc

Quel lien voyez-vous avec
vos deux autres fonctions?

Certainement un lien indi-
rect, dans la mesure où la
BCVs et la promotion écono-
mique cherchent à conserver
des emplois en Valais. Les
FMM offrent 70 postes de tra-
vail. Grâce à des innovations
dans le domaine énergétique,
nous pourrons en créer d'au-
tres.

La holding Axpo est-elle
un signe des temps?

'/î. mamin

Axpo fait en sorte de
reprendre des participations
cantonales et du domaine
public. Dans un secteur éner-
gétique ouvert à la concur-
rence, les restructurations et
les concentrations permettent
aux prix de revient des coûts
de production de rester com-
pétitifs.

A nouveau, le président
sortant a critiqué la redevance
hydraulique. Qu'en pensez-
vous?

le suis d'avis qu'une force
hydraulique comme celle de
Mauvoisin représente une
solide option pour le futur. La

19% et CKW 19%.

contribution à l'environne-
ment a son prix, donc les rede-
vances hydrauliques sont justi-
fiées.

En novembre passé, l'an-
cien conseil d'administration
a décidé de renoncer à Mau-
voisin II , resterez-vous sur
cette décision?

C'est une décision à res-
pecter. Nous allons encore en
examiner le pourquoi. Mais
avec un prix de revient bon
marché de 5 et 6 centimes le
KWh, pourquoi nous lancer
dans des investissements mas-
sifs et risqués? Pascal Claivaz

Givaudan dégraisse
Arômes et parfums Givaudan supprime 300 emplois pour améliorer ses marges

ATS

G

ivaudan, leader
mondial des arômes
et parfums, sup-
prime 300 emplois
dans le cadre d'un

programme d'amélioration de
ses marges opérationnelles. La
mesure interviendra par des
départs à la retraite ou «volon-
taires» ainsi que par des réduc-
tions «ciblées».

6145 emplois
Pour mémoire, le groupe gene-
vois est entré en bourse en
2000 après sa séparation du
groupe pharmaceutique
Roche. Il est coté au Swiss Mar-
ket Index (SMI), l'indice des 26
valeurs vedettes de la Bourse
suisse. Fin 2003, Givaudan
employait 6145 personnes,
dont 1500 en Suisse. Environ
750 travaillent à Vernier (GE),
450 à Dûbendorf (ZH) et 300 à
Kemptthal (ZH).

«Les 300 suppressions d'em-
p lois prévues concernent le
groupe à l'échelle mondiale», a
précisé à l'ats son porte-parole
Peter Wullschleger. Givaudan a
toutefois convenu de ne pas en
donner le détail, notamment
pour ce qui toucherait la
Suisse.

L'impact de la restructura-
tion représente un coût de 68
millions de francs qui charge-
ront l'exercice 2003, a indiqué
jeudi Givaudan. Par la suite,
elle générera des économies
annuelles de 67 millions de
francs, et déjà 47 millions pour
l'exercice en cours.

L'opération est, selon le
communiqué, notamment liée
à l'intégration de FIS (Food

L'usine de Givaudan à Vernier, Genève

Ingrédients Specialities) £*
racheté en 2002 à Nestlé pour v**r
750 millions de francs. _ Q
Transferts ner è

Depuis cette acquisition «des
actions sont en cours pour
ramener les marges du segment
des entremets salés (une spécia-
lité de FIS) à leurs niveaux
antérieurs».

Lors de cette acquisition,
l'effectif de FIS - à l'époque
600 personnes - avait déjà été
réduit. Le site de FIS à Châtel-
Saint-Denis (FR), jusqu'alors
siège de cette société, avait été
fermé et ses activités transfé-
rées vers d'autres unités de
Givaudan.

keystone

b

gistré des affli
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BALE
Tout va très
bien
pour Novartis
¦ Le groupe pharmaceutique
Novartis se porte au mieux. Il a
enregistré en 2003 pour la hui-
tième année consécutive des
chiffres d'affaires record et
devient le numéro cinq mon-
dial. Son bénéfice net a atteint
le montant historique de 5,016
milliards de dollars. Pour l'an-
née en cours, Novartis table
sur des résultats encore meil-
leurs.

Le patron de Novartis
Daniel Vasella peut avoir le
sourire. Comme chaque année
depuis sa fondation il y a huit
ans, le groupe bâlois a pré-
senté des résultats record lors
de sa conférence de presse
annuelle jeudi à Zurich. Le
chiffre d'affaires a augmenté
de 19% l'an dernier pour
atteindre 24,864 milliards de
dollars. L'augmentation a été
de 11% en monnaies locales.

«Toutes nos activités ont
gagné des parts de marché
grâce à notre stratégie axée sur
l 'innovation», s'est réjoui
Daniel Vasella. Grâce à des
gains de parts de marché,
Novartis dépasse AstraZeneca
et bondit à la 5e place mon-
diale des laboratoires pharma-
ceutiques, quatre rangs devant
Roche. Novartis a enregistré la
croissance la plus rapide
parmi les dix premiers groupes
pharmaceutiques.

Le groupe a profité du fort
développement de la division
Pharma, son activité centrale,
et du taux de croissance excep-
tionnel de l'unité des généri-
ques Sandoz. Ce dernier a
atteint 60%, notamment grâce
à la hausse des ventes aux
Etats-Unis.
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es aléas du rêve chinois
Gare à un réveil brutal qui pourrait faire mal...

L

'extraordinaire déve-
loppement de l'écono-
mie chinoise hante tous
les esprits des partici-
pants au Forum de

Davos. Mais le monde pourrait
bien se réveiller avec la gueule
de bois.

La croissance économique
chinoise a été en 2003 de l'or-
dre de 8,5%. C'est l'une des
régions du monde qui avance
le plus vite actuellement, au
moins d'un point de vue pure-
ment économique. Combien
de Chinois ont-ils par consé-
quent fait le voyage du Forum
économique de Davos? Après
une courte enquête, il s'avère
que la délégation chinoise se
monte à seulement 17 mem-
bres. Pour un pays de plus de
1,2 milliard d'habitants, on ne
peut pas dire que ce soit le raz-
de-marée. Pire, aucun leader
politique du Gouvernement
chinois n'a fait le voyage. Le
plus haut placé reste le minis-
tre de l'Economie de Hong-
Kong.

«C'est vrai que c'est un peu
dommage», admet Klaus
Schwab, fondateur du Forum,
«mais les Chinois sont entrés
aujourd'hui dans leur nouvelle
année, celle du singe, et je com-
prends pourquoi ils n'ont pas
pu venir à Davos. Les relations
avec le Gouvernement chinois
sont excellentes et je peux vous
dire que la délégation chinoise

JOSEPH DEISS À DAVOS

Pour une régulation du commerce mondial
¦ Joseph Deiss a défendu rieur d'un seul pays: il faut des pagner une totale libéralisa- tuent l'économie et tes rence, qui est «la clé» vers le ce sens. Il a plaidé pour un
jeudi face aux Etats-Unis le règles et des droits semblables non. Les négociations en cours emplois. A l'inverse, «le libre- développement. «Peu impor- commerce «sans les lois et les
principe d'une régulation du pour tous, a déclaré le prési- au sein de l'Organisation mon- échange est la route vers la paix tent les règles. Si les gens ne régulations qui entraveraient la
commerce mondial. L'OMC dent de la Confédération lors diale du commerce (OMC) sur et la sécurité», a-t-il affirmé au sont pas honnêtes, le système croissance». Selon lui, il suffit
doit fournir le cadre nécessaire
pour accompagner la mondia-
lisation, a-t-il dit à Davos, à la
veille d'une réunion ministé-
rielle informelle sur l'OMC.

Le libre-échange est com-
parable au commerce à l'inté-

John Tsang, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de la Tech-
nologie de Hong-Kong. ie nouvelliste

sera beaucoup p lus imposante
l'an prochain».
Hong-Kong souffre

«C'e5f la première fois que je
viens à Davos et je suis très
impressionné par la qualité des
participants», indique John
Tsang, ministre de l'Economie,
de l'Industrie et de la Techno-
logie de Hong-Kong. «La crois-
sance économique a souffert du
SUAS , avec 3% seulement en
2003, mais nous prévoyons au
moins 5% en 2004», se réjouit
le ministre. «600 usines travail-
lent dans la région pour le
monde entier et notre but est de
réduire les déficits publics sans
prétériter nos atouts, notam-
ment en termes de fiscalité».

d'un débat organisé au Forum
économique mondial (WEF) à
Davos.

Selon lui, «il est possible
d'instaurer partout le libre-
échange, mais on n'a pas le
cadre nécessaire» pour accom-

Si Hong-Kong a connu une
année 2003 en demi-teinte,
notamment à cause de la
concurrence de villes comme
Sanghai, que dire du reste de la
Chine, dont l'économie
explose littéralement. «Ce pays
vit une période remarquable de
croissance économique. Je suis
sûr que le gouvernement prend
la bonne direction», lance
Donald Evans, secrétaire amé-
ricain au Commerce. «Les
Etats-Unis et la Chine entre-
tiennent de formidables rela-
tions. L'épargne du peup le chi-
nois est très importante et les
gains de productivité, notam-
ment dans les campagnes,
représentent un énorme poten-
tiel», poursuit-il. Mais le minis-

le cycle de Doha doivent per-
mettre de fixer ce cadre, a-t-il
estimé.

Le secrétaire américain au
commerce Donald Evans ne
partage pas cet avis. Selon lui,
les politiques protectionnistes

PUBLICITÉ

tre du Commerce tempère un
peu son optimisme en mettant
le doigt sur quelques problè-
mes. «Le système bancaire chi-
nois ne fonctionne pas, 90% des
CD et DVD sont piratés, la dette
publique est énorme et 800 mil-
lions de paysans vivotent dans
l'arrière-pays», analyse-t-il.
Ignorer la Chine?
Que faire alors? Ignorer la
Chine, principal moteur de
l'économie mondiale, prétex-
tant que les risques sont trop
grands? «Non», répond Carlos
Ghosn, patron du groupe
automobile Nissan. «La Chine
reste, après les Etats-Unis, le
pays dans lequel les marges
bénéficaires sont les p lus gran-
des». Un point de vue que
confirme Ullrich Schumacher,
patron d'Infineon Technolo-
gies, basée en Allemagne. «30%
de l'investissement que nous
allons réaliser ces prochaines
années se feront en Chine. J 'ai
de p lus en p lus de peine à justi-
fier des frais de recherches en
Allemagne p lutôt qu'en Chine,
parce que les compétences sont
là. Il ne s'agit pas seulement
d'un problème du coût du tra-
vail, mais les Chinois nous per-
mettent d'aller deux fois p lus
vite dans la recherche de nou-
veaux produits qu'en Europe».

Tout n'est pas rose pour
autant. «Le problème», ajoute
Carlos Ghosn, «c'est qu'un

cours de ce débat , organisé
dans le cadre de la commis-
sion économique conjointe
(JEC) Suisse-Etats-Unis.

Le ministre texan a souli-
gné l'importance de la libre
entreprise et de la concur-

investisseur étranger n'est
jamais sûr de ne pas voir un
jour son produit copié». Pour
Donald Evans, l'investisse-
ment en Chine va se poursui-
vre car les profits nets sont
encore en moyenne de 15%.

Le mot de la fin à un spé-
cialiste de la Chine, Victor Chu,
patron et président du First
Eastern Investment Group à
Hong-Kong. «Pour réussir en
Chine, il faut compter 10 ans.
Sans une relations d'affaires sur
place, il est impossible de s'en

ne fonctionne pas», a-t-il
déclaré, faisant référence
notamment aux scandales
Enron ou Parmalat.

L'Américain James Schiro,
patron de Zurich Financial
Services (ZFS), a abondé dans

sortir, mais cela ne suffit pas,
car le système légal ne fonc-
tionne pas, même s'il s'améliore
tous les jours».

La Chine fait rêver de très
nombreux patrons du monde
entier. Mais l'aventure n'est
pas sans risque. Le problème
des campagnes chinoises qui
vivent dans la pauvreté devra
être réglé au plus vite, sous
peine de voir le miracle écono-
mique chinois se transformer
en cauchemar. De Davos

Pascal Vuistiner

d avoir «les bonnes personnes
aux bonnes p laces».

Malgré ces divergences de
vues, M. Deiss s'est voulu opti-
miste quant à l'issue de la réu-
nion ministérielle.
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Machines a mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
® 021 948 85 66

Claude Urfer SA ©
Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny |̂|p̂

En vue de notre DEMENAGEMENT dans
le courant février à la rue du Levant 171
à Martigny (sortie autoroute Martigny-Expo),

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

o à Martigny: rue du Simplon 34

o à Sion: chemin St-Hubert 12

Jusqu'à Fr. 3500.-
de réduction!

3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny
027 455 14 93 027 327 30 70 027 723 35 55

iHlMJ
Soldes

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.

Besoin d'un ordinateur?
Rendez-vous au Portable Shop
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables
Fust avec 777 % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.
Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2,027/924 84 74, (E) •
Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne,
024/475 70 30, (E/TV) • Conlhey, Fust 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) • Villeneuve, Centre Riviera,
021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
ter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) •
Réparation et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax
071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succur-
sales: 0848 559111 ou www.lust.ch (E = Electro, C =
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PS =
Portable Shop)

Suite transformation
en appartements
de l'Hôtel Terminus au Bouveret
A vendre

mobilier d'hôtel
(lits, TV, frigos) en lot ou au détail.
Le samedi 24.01.2004.
Sur place toute la journée dès 8 h.
Le samedi tél. 079 729 36 08.

036-202624

Consultat ions
Soins

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

036-200801

Sierre
On a tout pour votre

bien-être

massage,
sauna,

bain vapeur
+ traditionnel et bon

massage
Accueil chaleureux, été
dès 13 h, hiver dès 11 h
Tél. 027 455 10 14.

M. Fournier
Ch. des Pins 8.

036-174725

Sion, Institut Vital
pour votre mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 9 à 18 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-202837

ffi
messageries

durhône

i

Qama V Cave
Machines de cave

cherche pour travail d'atelier
montage et service extérieur

1 mécanicien MG
ou

1 électromécanicien
expérience et autonomie souhaitées.

Faire offre à
Philippe ZUFFEREY

Av. Max-Huber 20 - 3960 Sierre
036-203259

Agence immobilière Luis
Mendes de Léon à Champéry

cherche

secrétaire expérimentée
à temps partiel, à convenir

(âge indifférent).
Tél. 024 479 17 77. Q36,202195

Région Chablais
Suite au départ du titulaire,
entreprise artisanale cherche

employé de commerce
pour son département salaire,
comptabilité et suivi informatique.

- âge souhaité 25-35 ans;
- place fixe et stable;
- date d'entrée immédiate

ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-202125
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-202125

Entreprise de maçonnerie
Gaston Moref S.A., à Martigny

cherche

contremaître du bâtiment
pour être formé comme technicien.

Profil souhaité :
- CFC de maçon;
- ev. brevet fédéral de contremaître;
- connaissances des métrés

de maçonnerie et B.A.

Discrétion assurée.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Gaston Moret S.A.,
av. Fusion 2,
1920 Maratigny.

Cherche également

maçon chef d'équipe
Tél. 027 722 57 62.

036-203161

Station-service à Sion
cherche

une caissière-vendeuse
Tél. 027 322 98 95.

036-203576

Fiduciaire Valais central recherche

comptable 60-80%
responsable administration PPE
(avec expérience dans ce secteur)
ainsi que divers autres mandats
préférence avec brevet fédéral.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre S 036-203256

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-203256

Entreprise de transports
du Valais central cherche

un chauffeur
poids lourds

trains routiers, avec expérience,
permis C et E, certificat SDR/ADR.

Réponse uniquement si profil demandé.

Faire offre sous chiffre X 036-203606
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-203606

Pizzeria à Martigny
cherche Urgent!
serveur(euse) Cherche pour

1 ' Crans-Montana
expérimentée) chauffeur
Entrée tout de suite ou ¦ .
à convenir. MMU

Tél. 078 824 06 29 Entrée immédiate
ou a convenir.

Tél. 078 647 85 56. Tel 079 220 28 29.
036-202866 036-203566

Aperçu des lots:

Jambons secs

Fromages à raclette

Bons d'achat
Viandes séchées

Corbeilles garnies

Divers beaux lots

*M 
Recherchez-vous

t r̂ 
un nouveau dé

fi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANTONWALUS

¦ Un-e Ergothérapeute (60 %) auprès du Centre valaisan de
pneumologie à Montana.
Délai de remise : 30 janvier 2004.

¦ Un-e Logopédiste (50 %) auprès du Centre pour le développement et

la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service cantonal de la jeunesse),
centre régional de Sierre.
Délai de remise : 30 janvier 2004.

¦ Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif à
l'office des affaires militaires du Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise : 6 février 2004.

¦ Inspectrice/Inspecteur de police des constructions - région

Bas-Valais à la Commission cantonale des constructions.
Délai de remise : 6 février 2004.

¦ Inspectrice/Inspecteur de police des constructions - région

Valais central à la Commission cantonale des constructions.
Délai de remise : 6 février 2004.

¦ Infirmière diplômée/Infirmier diplômé ou équivalent au Centre
médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 6 février 2004.

" Infirmière diplômée/Infirmier diplômé en psychiatrie ou

équivalent au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 6 février 2004.

¦ Educatrice spécialisée diplômée/Educateur spécialisé

diplômé ou équivalent au Centre médico-éducatif « La Castalie » à
Monthey.
Délai de remise : 6 février 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le

Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

_ ^M Service du personnel et de l'organisation, Planta,
•' ^B I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 ——^~

La Direction & Exploitation du GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

«IKHï* recherche pour la période d'exploitation saisonnière du jeu de golf de mai à

IBftllJF octobre 2004 des collaborateurs et collaboratrices à plein temps pour les
*& postes suivants:

? un/une responsable du secrétariat - accueil
et de la gestion des compétitions
au bénéfice d'une pratique confirmée dans ce domaine d'activité et, en particulier,
dans la direction d'une équipe de plusieurs personnes; parfaite maîtrise des langues
(français, italien, anglais et/ou allemand), des relations humaines et de la communica-
tion;

? des collaborateurs/trices au secrétariat - accueil
possédant une expérience dans le domaine de l'accueil, des réservations et de la gestion
informatisée d'une caisse; connaissances et pratique nécessaire des principales langues
(F/I/GB et/ou D) et connaissances générales du jeu de golf;

? un/une téléphoniste - réceptionniste
avec formation et pratique confirmée, sachant parler plusieurs langues (F/I/GB/D); cette
personne sera chargée de l'accueil téléphonique et de l'enregistrement des réservations
sur PC; si nécessaire, formation sur «PC Caddie» dispensée par nos soins;

? des employé(e)s d'entretien des parcours
Severiano Ballesteros, Jack Nicklaus et Super-Crans avec une formation de jardinier /
paysagiste; préférence pour personne avec pratique dans ce domaine d'activité et per-
mis de conduire pour machines agricoles.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une entreprise dynamique qui compte
1700 membres et dispose du « plus beau golf des Alpes », site de l'Oméga Européen Masters.
Votre offre écrite avec CV est à adresser sous pli «confidentiel» jusqu'au 7 février 2004 à:
Golf-Club Crans-sur-Sierre, Direction & Exploitation, Club House, 3963 Crans-sur-Sierre.
Renseignements : M. Christophe COTTINI, Directeur adjoint, 027 485 97 97 ou 079 283 00 20.

036-203654
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http://www.fusl.ch
http://www.vs.ch


Les desseins d'Ariane Da
La Valaisanne revient sur le devant de la scène avec une nouvelle publication, «Saturne»

Au sommaire, caricatures et témoignages.

P

our son retour sur la
scène médiatique
romande, Ariane
Dayer ne vient pas
seule. Après avoir

quitté L'Hebdo en novembre
2002 , l'ancienne rédactrice en
chef lance une nouvelle publi-
cation, bimensuelle. Dénom-
mé Saturne, symbole astrolo-
gique du long terme et de la
sagesse, le journal proposera à
ses lecteurs, dès le 5 mars, le
temps de la réflexion. «Nous
voulons transmettre des témoi-
gnages humains, raconter des
histoires étranges, chargées en
émotions et posant à ceux qui
les vivent de vraies questions»,
indique Ariane Dayer. «Ce
journal repose sur trois p iliers :
information (vécu et faits
divers), art et poésie, satire.»

Originalité du concept,
Saturne ne s'illustrera pas de
photographies, mais unique-

Ariane Dayer de retour dans la

ment de dessins et croquis.
«Les journaux français du
Second Empire, des années
1850-1870, les caricatures de
Daumier, ont été ma source
d'inspiration», confie Ariane
Dayer. Une approche que la
journaliste estime «loin d'être

presse romande. ie nouvelliste

ringarde». «C'est même totale-
ment moderne et urbain. L 'écrit
et le dessin ont la même pos-
ture: ils sont en décalage et se
complètent entièrement.

Et nous aurons recours à
des dessinateurs qui ne sont pas
du tout utilisés dans la presse

suisse.» Si certains observa-
teurs avancent que, avec 53
journaux pour 1,5 million
d'habitants, le marché média-
tique romand est saturé,
Ariane Dayer se montre réso-
lument optimiste. «Il n'y a
jamais trop de journaux! Et il y
a de la place pour faire autre
chose: actuellement, les jour-
naux se ressemblent tous.» La
Valaisanne cherche «à retrou-
ver la vraie vocation de l'écrit».
«Nous n'allons pas essayer de
faire de la télévision sur pap ier,
mais prendre le temps de s'arrê-
ter. Nous allons retrouver les
gens, avec un journal de
mémoire.» Une rupture avec
l'époque où elle dirigeait un
newsmagazine. «Yai adoré tra-
vaillé à L 'Hebdo. Mais après
cette expérience, j'ai eu le
besoin de me rapprocher des
gens et pratiquer le journalisme
que j 'aime. Cela signifie avoir

une démarche volontairement chitecture des journaux. Mais il
plus subjective, aller dans Vin- ne donnera ni mot d'ordre ni
time.» précepte.»

De 24 à 32 pages, Saturne En outre, la Valaisanne
devrait être imprimé à 30 000 «mise sur les abonnements,
exemplaires. Basée à Genève, p lutôt que sur la publicité, qui
sa rédaction comptera 6 per- devrait atteindre entre 4 et 6
sonnes. Ariane Dayer portera pages par numéro. De p lus,
les casquettes de rédactrice en nous ne faisons pas partie d'un
chef et administratrice délé- grand p rouve de messe.» Ariane
guée. Deux autres actionnaires
figurent à ses côtés: le finan-
cier Daniel Salzmann et Fran-
çois Longchamp. Candidat
malheureux au Conseil d'Etat
genevois, M. Longchamp bri-
gue aujourd'hui la présidence
du Parti radical genevois. La
présence du politicien dans
l'équipe dirigeante de Saturne
pourrait-elle menacer l'indé-
pendance de l'organe de
presse? Ariane Dayer s'en
défend. «François Longchamp
est un ami de longue date. Il se
passionne pour la presse et l'ar-

grand groupe de presse.» Ariane
Dayer ne se pose d'ailleurs pas
en concurrente de Ringier ou
Edipresse, qui dominent le
marché des médias romands.
«Nous ne sommes pas animés
d'un esprit guerrier. Nous som-
mes une petite fourmi à côté
d'un gros élép hant.» Quant aux
chiffres, la journaliste préfère
rester coite. «Nous voulons évi-
demment que cela soit rentable
et avons des objectifs f inanciers,
mais nous ne les donnons pas.
Nous avons toutefois une
garantie d'une année de fonc-
tionnement.» Yann Gessler

UDC: arrivée des Romands
Les Romands doublent leur poids au sein de l'UDC Suisse.

Forts de leurs progrès lors
des élections fédérales, les
sections cantonales fran-

cophones auront 108 délégués
au heu de soixante. Certaines
nuances romandes pourraient
s'affirmer. Le parti envisage de
créer une direction restreinte
pour garder un profil médiati-
que clair. Les Romands de
l'UDC engrangent les dividen-
des de leur surprenante pro-
gression lors des élections
fédérales. Le secrétariat natio-
nal du parti a récemment noti-
fié à ses sections la nouvelle clé
de répartition pour les assem-
blées de délégués de l'UDC
Suisse. Chaque parti cantonal
dispose d'office de huit repré-
sentants dans cet organe, mais
leur nombre augmente en
fonction des suffrages engran-
gés lors des élections fédérales.

Alors qu'ils ne comptaient
auparavant qu'une soixantaine
de représentants à l'assemblée
des délégués, ils seront désor-
mais 108 (sans le Haut-Valais),
confirme Gilberte Demont,
coordinatrice romande de
l'UDC.

C'est encore peu par rap-
port aux 600 représentants
cantonaux qui entrent dans sa
composition, mais le progrès
est tout de même impression-
nant. Au total, avec les mem-

bres d'office - parmi lesquels il
y a quelques Romands supplé-
mentaires - , une assemblée
des délégués de l'UDC Suisse
rassemble environ 720 person-
nes.

Selon la nouvelle formule,
le plus gros contingent franco-
phone sera toujours vaudois. Il
rassemble désormais 30 per-
sonnes (contre 19 auparavant).
Genève suit avec 20 (13), En-
ta ourg aura 19 représentants
(14), Neuchâtel 16 (8) et le
Valais (sans le Haut-Valais) 16
(15). Seul le Jura stagne et se
maintient à 9 délégués.

Ce sont surtout les Zuri-
chois et les Bernois qui
devront faire de la place aux
nouveaux venus. Les premiers
perdent 22 mandats sur les 109
dont ils disposaient, alors que
les Bernois en perdent 11 sur
74. Les deux cantons restent
toutefois bien représentés
grâce à leurs imposantes
cohortes de parlementaires
fédéraux, délégués d'office.

Bien que la Suisse romande
reste très nettement minori-
taire dans les instances du
parti, son poids s'en trouve
tout de même clairement ren-
forcé. Mais tous les membres
du parti contactés s'accordent
pour dire que les divergences
devraient rester peu importan-

tes. La plupart des nouveaux délinquants sexuels, ajoute
membres recrutés en Suisse pour sa part Gilberte Demont.
romande ont été séduits par le D'autres réticences sont sensi-
message de Christoph Blocher, blés sur la question du droit du
rappellent unanimement le bail. «Le Parlement a balayé
conseiller national Yvan Perrin, l'accord romand: les Romands
président de l'UDC Neuchâtel, n'ont pas apprécié*, explique la
le secrétaire de la section zuri- coordinatrice des francopho-
choise Claudio Zannetti et le
porte-parole Yves Bichsel.

«Sur des dossiers impor-
tants comme l'asile, les f inances
et la politique extérieure,
Romands et Alémaniques sont
proches», confirme Gilberte
Demont. «Il y aura peut-être
des manières un peu différentes
pour parler d'un problème»,
estime Jean-Luc Rimaz, prési-
dent de l'UDC fribourgeoisé.

Gilberte Demont, Yves
Bichsel et Yvan Perrin se rejoi-
gnent tout de même pour
détecter des différences entre
Romands et Alémaniques dans
le domaine social. Alors que le
gros de l'UDC alémanique
était hostile à l'idée d'un parte-
nariat pour homosexuels
(PACS), «nous étions quand
même trois conseillers natio-
naux UDC romands à voter en
faveur», rappelle Yvan Perrin.

A la suite de leur conseiller
d Etat Jean-Claude Mermoud,
les démocrates du centre vau-
dois sont opposés à l'initiative
sur l'internement à vie des

nés de l'UDC.
Si le gros des troupes reste

donc en rangs impeccable-
ment serrés, on pourrait tout
de même voir apparaître plus
de nuances. La direction du
parti en est d'ailleurs
consciente et est déterminée à
conserver un profil médiatique
clair.

«Nos structures actuelles
étaient prévues pour gérer un
parti avec 15% d'électorat»,
avoue Yves Bichsel.

Il s'agit maintenant de les
adapter. «Un groupe de travail
étudie la possibilité de mettre
sur pied à côté du comité direc-
teur (27 membres) un bureau
de cinq à six membres, capable
de réagir plus rapidement»,
explique le porte-parole de
l'UDC Suisse.

Ce projet n'est nullement
contesté par les démocrates du
centre romands: ils estiment
tous que c'est une mesure
nécessaire pour garder
l'avance prise sur la concur-
rence. Erik Reumann

PDC: ELECTION À LA PRÉSIDENCE REPORTÉE

Doris Leuthard assure l'intérim

ATS

¦ Le PDC peine à trouver un
président. L'élection prévue le
7 février a été repoussée à l'été.
En attendant, la conseillère
nationale argovienne Doris
Leuthard assure ad intérim la
direction du parti et la priorité
est donnée à l'élaboration d'un
programme.

La commission chargée de
régler la succession de Philipp
Stâhelin a discuté avec plu-
sieurs intéressés ces dernières
semaines.

Sur la base de ces entre-
tiens, il a proposé de ne procé-
der à une élection qu'au terme
du processus de renouveau du
parti, a indiqué jeudi devant la
presse le chef du groupe
démocrate-chrétien au Parle-

ment Jean-Michel Cina. Le
conseiller national valaisan a
précisé qu'entre trois et cinq
personnes avaient été enten-
dues par le groupe dirigé par le
conseiller national genevois
Jean-Philippe Maître et le
conseiller aux Etats lucernois
Franz Wicki. Mais il a refusé
d'avancer des noms.

Mme Leuthard et le
conseiller aux Etats schwytzois
Bruno Frick ont renoncé à se
porter candidat. Le conseiller
national ffibourgeois Domini-
que de Buman serait intéressé.

Selon M. Cina, la candida-
ture du conseiller national
jurassien Pierre Kohler conti-
nue d'entrer en ligne de
compte. M. Maitre l'a appro-

ché et abordé avec lui la ques-
tion de sa connaissance lacu-
naire de l'allemand, a-t-il pré-
ciserais pour les instances
dirigeantes du PDC, la priorité
doit auparavant être donnée
au renouveau du programme.
Une manière de faire qui cor-
respond au souhait exprimé
par la base, selon la direction
du parti.

Le processus de renouveau
doit d'ailleurs partir de la base
vers le haut , a ajouté Doris
Leuthard, qui conserve pen-
dant l'intérim son titre de vice-
présidente.

Il s'agira de décider la
direction politique que doit
prendre le PDC et les valeurs
qu'il doit défendre, selon elle.

Et de citer à titres d'exemples
de points à développer l'éco-
nomie sociale de marché, la
politique familiale, la politique
régionale, l'environnement et
la mondialisation.

Une première étape devrait
être franchie les 30 et 31 jan-
vier lors d'un séminaire du
groupe parlementaire. Ce der-
nier devra alors déterminer les
points forts de sa politique
pour la législature 2003-2007.

Afin de pouvoir travailler
dans le calme, Jean-Michel
Cina s'est refusé à préciser le
lieu de la réunion. Les résultats
de ces discussions devraient
être présentés le 7 février à
Berne devant la présidence.

L'ASSURANCE MATERNITÉ

72 000 signatures contre
¦ L'Union démocratique du
centre (UDC) a déposé jeudi
près de 72 000 signatures à la
Chancellerie fédérale à l'appui
de son référendum contre l'as-
surance-matemité. Au cours
d'une conférence de presse,
l'UDC a souligné que c'est la
première fois qu'elle fait abou-
tir un référendum par ses pro-
pres moyens, sans le soutien
d'une grande association. Le
parti est opposé à l'extension
des prestations sociales.
Compte tenu de la situation
qu'il juge catastrophique des
assurances sociales, l'UDC

estime irresponsable la mise
sur pied d'une assurance-
maternité avec congé payé de
14 semaines.Le Conseil natio-
nal, par 146 voix contre 41 et le
Conseil des États, par 31 voix
contre 6, avaient accepté le 3
octobre dernier la révision de
la loi sur les allocations pour
perte de gain (APG), en y
incluant une assurance-mater-
nité pour les femmes salariées
avec congé-maternité de 14
semaines et 80 % du dernier
salaire. La votation populaire
sur ce sujet devrait avoir lieu le
26 septembre prochain. AP

Attention, arrière-garde!
¦ Il faut se méfier de certains Une assurance à laquelle les sala-
combats d'arrière-qarde: ries (femmes comprises) cotisent

AVENIR DES RETRAITES

Pas de panique, svp...
¦ Le système des retraites est
bon et l'évolution défavorable
de la démographie ne doit pas
faire peur si l'on prend des
mesures assez tôt. Devant la

Société suisse des employés de
commerce (SEC), Pascal Cou-
chepin a voulu rassurer et a
défendu la lie révision - de
l'AVS. ATS

er
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Si vous croisez
Marie-Paule avec Donna

souhaitez-lui un
JOYEUX ANNIVERSAIRE

et offrez-lui un café.
036-203323

Joyeux anniversaire
pour tes 25 ans!

MB: IŜ Kif

Maman, papa, Isabelle,
Johnny et II Tuo Amore

036-203474

Emmanuel
23 janvier 1974

30 ans
aujourd'hui

_ _ _

I p ;

Heureux anniversaire
Grand-maman, grand-papa

036-203185

Maître charpentier,
contre le bar appuyé,
attend votre tournée
pour fêter ses 18 ans.
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La PAF
036-203113

Eh oui, elle fête ses
18 ans aujourd'hui
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Si vous la croisez, offrez-lui une fleur.

036-203079
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Spray ultra-forte
2 x 250 ml

IfSJ^rocante
Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonab-
les. Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83
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AH MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX

m3$6o Sierre Ile Falcon Tel. 027 455 02 65

?DEC U I S I NI E

M4JO SA 1907 S«ON TÎL 027 TU 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide

sans engagement

LEASING FACILE
POUR TOUS

Besoin d'un véhicule?
Retraités, A.I., poursuites, faillites

ou autres motifs de refus.
NOUS AVONS LA SOLUTION

NOUS GARANTISSONS UN FINANCEMENT
À 99%

Aucun (rais de dossiers
Appelez-nous pour vous faire parvenir

votre dossier o
079 458 58 21 - 078 913 68 74 |

MUST-CARS SA |Suce, de Féchy
www.must-cars-sa.ch

http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.hiob.ch
http://www.manor.ch


Ariel Sharon s'accroche
Même si le procureur de l'Etat détient assez de preuves pour l'inculper.

Le 

premier ministre
israélien Ariel Sharon,
mis en cause dans une
affaire de corruption, a
exclu de démissionner

de son poste en dépit de
menaces d'inculpation. Dans
le même temps, les Israéliens
étaient partagés sur son éven-
tuel départ.«/e continuerai à
être premier ministre l'an pro -
chain, toutes les rumeurs sur
mon éventuelle démission ou
sur une suspension volontaire
de mes fonctions ne sont que
des stupidités», a assuré jeudi
M. Sharon, cité par la radio. Le
premier ministre a déclaré au
quotidien «Yedioth Aharo-
noth» qu'il entendait coopérer
avec les enquêteurs.

Il est éclaboussé depuis
plus d'un an par une affaire de
pots-de-vin liée au finance-
ment de la campagne de 1999
pour la direction de son parti ,
le Likoud. L'homme d'affaires
David Appel, soupçonné de
l'avoir corrompu, a été inculpé
mercredi.

Preuves suffisantes
Il existe assez de preuves pour
justifier l'inculpation de M.
Sharon pour corruption, selon
le procureur de l'Etat Edna
Arbel, citée dans la presse.
Mais une décision finale ne
sera probablement pas prise
avant un nouvel interrogatoire

Ariel Sharon: je serai encore au
pouvoir l'an prochain. Key

du premier ministre. Selon le
quotidien «Haaretz», Mme
Arbel doit remettre dans trois
semaines ses recommanda-
tions au conseiller juridique
du gouvernement.

La justice accuse en outre
M. Appel d'avoir tenté en 1998
d'acheter l'appui du premier
ministre, par l'entremise de
son fils Gilad. Il cherchait à
finaliser un gigantesque projet
touristique dans une île grec-
que. A l'époque ministre des
Affaires étrangères dans le
cabinet de Benjamin Neta-
nyahu, M. Sharon serait inter-
venu auprès des autorités

grecques pour obtenir les
autorisations nécessaires au
projet de M. Appel.

Mais cette «affaire» a un
impact d'autant plus fort que
M. Sharon était déjà impliqué
dans un autre dossier lié au
financement de sa campagne
de 1999. Il a été interrogé par la
police fin octobre à propos
d'un prêt de 1,5 million de dol-
lars reçu d'un autre homme
d'affaire , le Sud-Africain Cyril
Kern.

Population partagée
Après l'inculpation de M.
Appel et la relance de la polé-
mique autour de M. Sharon,
les Israéliens se divisent sur la
question de la démission du
premier ministre. Selon un
sondage rendu public hier,
49% des personnes interrogées
estiment que M. Sharon doit
abandonner définitivement ou
au moins prendre momenta-
nément congé de ses fonc-
tions.

Les Israéliens restent toute-
fois prudents sur l'avenir poli-
tique d'Ariel Sharon. Une
majorité d'entre eux prévoit
qu'il ira malgré tous ces scan-
dales au bout de son mandat, à
fin 2007. Seuls 24% s'attendent
à une démission.

Cet avis n'est pas partagé
par un expert juridique israé-
lien. Selon lui, si M. Sharon

était inculpé, il serait contraint
de démissionner, en applica-
tion d'un arrêt de la Cour
suprême d'Israël, rendu il y a
une dizaine d'années à la suite
de la condamnation pour cor-
ruption d'Arié Déri, alors
ministre de l'Intérieur.

La loi israélienne prévoit
par ailleurs que toute per-
sonne condamnée à une peine
infamante ne peut participer
au gouvernement pendant dix
ans et reste inéligible au Parle-
ment pendant sept ans.

Selon un sondage publié
par «Haaretz», l'ancien chef de
gouvernement et actuel minis-
tre des Finances Benjamin
Nétanyahou, serait le mieux
placé pour remplacer éven-
tuellement M. Sharon.

Feu sur un groupe d'enfants
Sur le terrain, des soldats israé-
liens ont ouvert le feu sur un
groupe de sept enfants près
d'une clôture électronique
séparant la bande de Gaza du
territoire israélien. Un Palesti-
nien de 12 ans a été tué et deux
autres blessés, selon des res-
ponsables palestiniens.

Enfin, les autorités israé-
liennes ont présenté des
mesures pour améliorer la
sécurité dans les autobus,
cibles privilégiées des kamika-
zes palestiniens.

ATS/AFP/Reuters

Mars: Spirit a perdu la boule
¦ Le robot d exploration Spirit
de la NASA a cessé de trans-
mettre des données de la sur-
face de Mars depuis plus de 24
heures, ont annoncé hier des
membres de la mission à Pasa-
dena, en Californie.

La NASA a entendu pour la
dernière fois Spirit mercredi.
Depuis, il a renvoyé des don-
nées dénuées de sens, et seule-

ment de manière sporadique,
selon les scientifiques.

Au début, les scientifiques
avaient affirmé qu'ils pen-
saient que des problèmes
météorologiques étaient à
l'origine de cela. Mais ils esti-
ment maintenant que le robot
a des problèmes matériels.

Ukraine: mère à 11 ans
¦ C'est la plus jeune mère
qu'on n'ait jamais connu en
Ukraine. Une jeune fille de 11
ans a donné naissance mardi,
par césarienne, à un petit gar-
çon de 3,8 kilos à Kharkiv, rap-
porte le quotidien «Fakty».

La petite maman, dont
l'identité n'a pas été rendue
publique, et son bébé se por-
tent bien.

PUBLICITé 

(fîl ŜamÊ^̂  SPECIAL OFFER

EN 2004, SAISISSEZ VOTRE CHANCE ET PROFITEZ DE L'OFFRE LEASING
SPÉCIALE DE VOLVO POUR CONDUIRE UNE VOLVO V40, VOLVO S60,
VOLVO S80, VOLVO V70, VOLVO XC70 OU UNE VOLVO C70 À UN TAUX
ANNUEL EFFECTIF DE 3,9% SEULEMENT. ET PROFITEZ ÉGALEMENT DES
PRESTATIONS EXCLUSIVES VOLVO SWISS PREMIUM* (SERVICE GRATUIT
JUSQU'À 100'000 KM, GARANTIE JUSQU'À 3 ANS). COMMANDEZ DÈS
MAINTENANT VOTRE OFFRE PAR SMS: ENVOYEZ LE MODÈLE CHOISI
(PAR EX. «VOLVO V70») AU NUMÉRO 970. OU RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE VOLVO. WWW.VOLVOCARS.CH

• VOLVO V40 1.6, 80 kW (109 CV), prix de base nordic CHF 32'450.-. Olfte leasing Volvo Car
Finance CHF 333.- par mois, TVA de 7,6%, incl, durée sur 48 mois, acompte de 15%, caution de
CHF 2000-, tO'000 km par an, casco complète obligatoire. L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement du consommateur.
Consommation mixte de carburant en litres aux 100 km (selon directive 1999/100/UE): 7,7; émis-
sions de CO;: 184 g/km; catégorie de rendement énergétique: C

Promo leasing 3,9% valable jusqu'au 29.02.2004

La famille a refusé de faire
avorter sa fille, a précisé le
médecin. Le nourrisson de-
vrait vivre avec sa mère et sa
grand-mère.

Selon «Fakty», le père serait
un voisin de 26 ans, qui a dis-
paru quand il a appris la gros-
sesse, craignant d'être pour-
suivi pour relations sexuelles
avec une mineure. AP

*<*
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VOLVO
for life

MEURTRE DU JOURNALISTE JEAN HÉLÈNE

Sergent de police ivoirien
condamné

Chants de femmes
interdits sur une radio afghane
¦ Le gouverneur de la pro- «L'Afghanistan est un pays sont opposés», a indiqué le
vince afghane de Herat Ismail islamique, et conformément à porte-parole.
Khan a interdit la diffusion de
chants de femmes sur les
radios et TV locales. La télévi-
sion nationale a récemment
fâché les milieux radicaux en
reproposant des tubes d'une
ancienne star de la chanson
afghane.

la charia, les chants de femmes
sont interdits», a déclaré à
l'AFP le porte-parole d'Ismail
Khan, Ghulam Mohammad
Masom.

«Non seulement l'émir
(Ismael Khan) mais aussi tous
les oulémas (leaders religieux) y

¦ Le tribunal militaire d'Abid-
jan a condamné hier à 17 ans
de prison ferme le sergent de
police ivoirien Théodore Séri
pour le meurtre du journaliste
français de Radio France inter-
nationale (RFI) Jean Hélène.

Le tribunal militaire est allé
au-delà des réquisitions du
procureur militaire, qui avait
demandé mercredi 15 ans de
prison. «Je suis innocent», a
crié à trois reprises le
condamné alors qu'on l'em-
menait.

Le tribunal l'a jugé coupa-
ble «d'homicide volontaire sur
la personne de Christian Bal-
densperger, dit Jean Hélène»,
avec circonstances atténuan-
tes, à la majorité des voix et à
bulletins secrets.

Le sergent Séri est égale-
ment radié du corps de la
police nationale, privé pour
dix ans de ses droits civiques et
interdit de séjour hors de son
département d'origine pour
dix ans également.

Balle dans la tête
Le 21 octobre 2003 au soir, le
policier ivoirien avait abattu le
journaliste français d'une balle
de kalachnikov dans la tête
alors que ce dernier attendait à
proximité du siège de la police
nationale la libération de onze
opposants. L'un des avocats du
policier, Me Charles Kignima, a
annoncé son intention de se
pourvoir en cassation, le juge-

La diffusion d'images de
chanteuses sur les écrans de la
télévision locale et de chan-
sons de femmes sur les radios
a été interdite. La vente de cas-
settes vidéo ou audio de chan-
teuses est également prohibée,
a précisé le porte-parole.

ment n'étant pas susceptible
d'appel.

Le décès de Jean Hélène,
qui a suscité une grande émo-
tion en France, s'est déroulé
dans un contexte de fort res-
sentiment anti-français dans la
capitale économique ivo-
rienne. Le policier condamné
avait déclaré dans un premier
temps que le coup était parti
accidentellement de son pisto-
let, avant de plaider non cou-
pable, contestant que la balle
provienne de son arme.

Médias soupçonnés
de partialité
Les médias étrangers, plus par-
ticulièrement les radios et télé-
visions françaises, ont été
accusés de parti pris pour la
rébellion qui contrôle le nord
du pays depuis le coup d'Etat
manqué de septembre 2002
contre le pouvoir du président
élu, Laurent Gbagbo.

Le ressentiment anti-fran-
çais s'est révélé particulière-
ment vif en janvier 2003, en
raison du rôle central joué par
la France, ancienne puissance
coloniale de Côte d'Ivoire,
dans la signature des accords
de Linas-Marcoussis entre les
rebelles et le gouvernement.

De jeunes partisans du
gouvernement s'en étaient
alors pris à des commerces
français et à des maisons de
ressortissants français à Abid-
jan. ATS/AFP/Reuters

Le 12 janvier, pour la pre-
mière fois depuis une dizaine
d'années, la télévision natio-
nale avait diffusé des images
de Salma, star de la chanson
afghane des années 70 et 80.
La Cour suprême avait
demandé l'interdiction de tels
programmes.

le. les oulémas (leaders religieux) y a précisé le porte-parole. ATS/AFP

Le point noir Parmalat
L'Italie veut éviter une perte de crédibilité après la déconfiture du groupe. .

Le 
triste feuilleton de Par-

malat crée bien des soucis
au gouvernement de Silvio

Berlusconi qui craint une dés-
affection des petits épargnants
et des retombées négatives sur
l'économie nationale. Et sur-
tout, une perte de crédibilité
au niveau international. Pour
le ministre des Affaires euro-
péennes Rocco Buttiglione, le
message doit être rassurant
pour les interlocuteurs de l'Ita-
lie et les investisseurs.

L'ampleur du scandale
Parmalat pourrait-elle avoir
des retombées négatives sur
l'ensemble du système écono-
mique italien?

«Il s'agit d'un cas isolé
même si l'affaire Finmatica
(société spécialisée dans le soft-
ware) avec la mise en examen il
y a deux jours de 7 dirigeants
dont le président de l'entre-
prise, risque de miner ultérieu-
rement la conf iance des épar-
gnants. Le gouvernement a
donc décidé de revoir le système
et le rôle joué par les autorités
de régulation. Comment les
trois organismes italiens (la
Consob le gendarme de la
bourse, la banque centrale et
l'antitrust) ont-ils pu être aveu-
gles au point de ne pas com-
prendre ce qui se passait? L'exé-
cutif s'interroge sur la création

Les petits investisseurs manifestent régulièrement leur colère et
leur inquiétude. key

d'une super Consob qui regrou-
perait les pouvoirs de l'actuel
gendarme de la bourse et se
chargerait de la surveillance
des bilans en s'inspirant du
modèle américain voire du
modèle britannique nettement
plus souple. La question est de
savoir s'il faut  effectuer la sur-
veillance secteur par secteur ou
passer à un système de contrôle
global.»

Vous avez évoqué la possi-
bilité d'instaurer un observa-
toire européen chargé de sau-
vegarder les intérêts des

épargnants. Ou en est ce pro-
jet?

«L'Europe a tout intérêt à
sauvegarder les intérêts des
petits épargnants pour éviter
d'abord une baisse de la créa-
tion des nouveaux emplois qui
nécessite un roulement des
investissements et un ralentis-
sement consécutif de l'écono-
mie.

La mise en p lace d'un
observatoire européen chargé
de vérifier ponctuellement
l 'état de santé des entreprises en
contrôlant les bilans des mai-

sons-mères et de leurs sociétés
off-shores, permettrait d'éviter
des répercussions négatives sur
l'ensemble de l'économie euro-
p éenne. Les investisseurs se sen-
tiraient rassurés et éviteraient
de se retourner vers les bons du
trésor au détriment de la
bourse comme c'est le cas
actuellement en Italie.»

De nombreuses personnes
s'interrogent sur la façon dont
Silvio Berlusconi a géré l'af-
faire Parmalat. Comment
expliquez-vous le fait que le
président du Conseil ne se soit
pas prononcé à ce propos?

«Le problème a été posé de
la façon suivante: fallait-il
intervenir publiquement et ris-
quer de provoquer une baisse
ultérieure de la confiance des
investisseurs ou adopter un
prof il bas? Silvio Berlusconi a
opté pour la deuxième solu-
tion, ce qui ne veut pas dire
qu'il s'est désintéressé de la
question. L 'objectif du gouver-
nement est d'éviter une perte de
crédibilité pour l'Italie au
niveau international suite au
scandale Parmalat. Par consé-
quent, nous préférons nous
concentrer sur le sauvetage du
groupe et l'assainissement des
comptes sociétaires.»

Propos recueillis à Rome par

Ariel F. Dumont
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Le successeur du SRAS?
La grippe aviaire effraie l'Occident. Importations de poulets bientôt interdites?

POLLUTION

Les moutons noirs de PUE

La fin d'une longue carrière

Un  

premier cas de
grippe aviaire trans-
mise à l'homme, en
l'occurrence à un
enfant , a été

confirmé en Thaïlande, a
annoncé hier un sénateur. Le
gouvernement continue de
nier, mais concède que trois
personnes présentant des
symptômes subissent des exa-
mens.

«Le cas dans la province de
Suphan Buri (centre) est positif,
cela est certain», a déclaré
Nirun Phitakwatchara, prési-
dent de la commission sénato-
riale du Développement social
et de la Sécurité humaine. Il a
affirmé s'appuyer sur un exa-
men de laboratoire.

Il s'agit d'un petit garçon de
sept ans dont l'état a été jugé
«grave». Il réside dans l'une
des cinq provinces centrales
où près de six millions de pou-
lets sont morts depuis trois
mois, officiellement de choléra
et de bronchite.

Citant des sources médica-
les anonymes, le journal

anglophone «Nation» a, lui,
affirmé que plusieurs Thaïlan-
dais étaient décédés de la
«grippe du poulet».

Protéger
l'industrie
Le sénateur, également méde-
cin, a accusé le gouvernement
du premier ministre Thaksin
Shinawatra d'avoir dissimulé
la réalité afin de protéger son
industrie du poulet, la pre-
mière en Asie.

M. Thaksin a démenti et
indiqué que les résultats des
tests sur les trois malades
n'étaient pas encore connus. Il
a toutefois pris les devants
d'une éventuelle confirmation,
affirmant que «si les résultats
prouvent que c'est la grippe
aviaire, le public ne devrait pas
paniquer parce qu'il n'y a pas
de transmission entre humains
comme avec le SRAS».

La ministre de la Santé
Sudarat Keyuraphan avait
admis mercredi que trois per-
sonnes présentant les symptô-
mes de la maladie faisaient des

examens, dont un employé que d être la prochaine étape» a
d'abattoir.

Importations stoppées
Réagisant à ces informations,
le Japon a aussitôt annoncé
qu'il allait suspendre tempo-
rairement les importations de
volailles de ce pays. L'Union
européenne a menacé d'en
faire autant. La Suisse, qui
importe 5000 tonnes de
volaille thaïlandaise par année,
envisage elle aussi d'en stop-
per l'importation en cas de
confirmation du cas de mala-
die suspect, selon l'Office fédé-
ral vétérinaire.

L'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a pour sa
part lancé une mise en garde
contre un risque accru de
transmission de la maladie à
l'homme à la faveur d'une aviaire a surtout touché le Viet-
mutation du virus. L'OMS a naro où elle a fait cinq morts,
aussi averti que le virus mena- selon l'OMS. Mais d'autres
çait de s'étendre davantage en foyers de grippe du poulet ont
Asie. été découverts en Corée du

«Bien que nous n'ayons pas Sud, à Taïwan et au Japon.
de preuve de transmission de
l'homme à l'homme, cela ris- ATS/AFP/Reuters

déclaré Bod Dietz, porte-
parole de l'OMS au Vietnam, jeudi l'exécutif européen. Ce
«Plus le virus se propage, p lus il dernier a mis en garde sur les
y a de chance qu'il change de
forme.»

Vaccin bientôt testé
Aucun cas de transmission
humaine n'a pour l'instant été
découvert. Les seules victimes
humaines, au Vietnam, ont été
infectées par des contacts avec
des volailles, tout comme lors
d'une précédente flambée à
Hong Kong en 1997.

Enfin, l'OMS a annoncé
jeudi qu'un vaccin protégeant
l'homme de la grippe aviaire
pourrait être soumis à des tests
cliniques dans «environ quatre
semaines».

L'épidémie de grippe

¦ La Commission européenne
a saisi la Cour européenne de
justice contre neuf pays de
l'UE qui n'ont pas respecté la
législation européenne sur la
qualité de l'air, a annoncé

risques encourus par la popu-
lation. La Belgique, l'Italie, la
Grèce, le Portugal, les Pays-
Bas, l'Allemagne, le Luxem-
bourg, l'Autriche et l'Espagne
n'ont pas pris, dans les délais
convenus, des mesures d'ap-
plication de la législation euro-
péenne sur la qualité de l'air,
selon Bruxelles.

Margot Wallstroem, com-
missaire européenne à l'Envi-

¦ Une pickpocket profession-
nelle de 71 ans a été arrêtée
prise en flagrant délit dans un
marché populeux de Tokyo.

La délinquante était sur-
nommé «Madame Ginji», du
nom du chef légendaire d'un
gang de pickpockets de l'ère
Meiji (1868-1912). Mme Ginji
avait échappé à moult reprises
à la capture et était d'une

ronnement, a «demandé ins-<
tamment aux Etats membres
d'accélérer la mise en oeuvre»
de cette législation. Elle a pré-
venu que «tout retard fait cou-
rir à la population un risque
accru de souffrir de problèmes
de santé liés à la mauvaise
qualité de l'air».

La législation porte sur l'in-
cinération des déchets, les
valeurs limites pour le ben-
zène et le monoxyde de car-
bone dans l'air ambiant, les
plafonds d'émission nationaux
pour l'anhydride sulfureux, les
oxydes d'azote, les composés
organiques volatiles, l'ammo-
niac et les grandes installations
de combustion. ATS/AFP

extrême prudence, selon la
police. «Je ne peux pas me bat-
tre contre le temps qui passe.
J 'aurai probablement 80 ans
quand je sortirai de prison », a-
t-elle admis, fataliste, d'après
les policiers. Elle n'a jamais
travaillé et n'a cessé de voler,
sauf pendant quelques années
après la naissance d'une fille
en 1962. AP

POUR DÉCOINCER LA PERFIDE ALBION...

1450 km à pied et à poil

l

Steve Gough a parcouru 1450 kilomètres tout nu pour défendre
le nudisme dans la «perfide Albion»

¦ Un randonneur a traversé la de:
Grande-Bretagne à pied et nu. m<
Il lui a fallu sept mois, de nom- de
breuses arrestations, quelques d't
jugements et deux peines de de
prison pour parcourir les 1450
km. Il entendait battre en brè- est
che les préjugés contre le prt
nudisme. cal

L'étonnant marcheur, parti fac
de Land's End, dans le sud- coi
ouest de l'Angleterre en juin «Je
dernier, est arrivé au bout de po
ses peines hier à John (pc
O'Groats, au nord de l'Ecosse, il d
Il a été acclamé par des rési-

in». key

dents locaux. Il était unique-
ment équipé de chaussettes et
de chaussures de montagnes,
d'un chapeau en toile, d'un sac
de randonnée et d'une montre.

A 44 ans, Steve Gough
espère que sa campagne de
protestation aura commencé à
calmer «la paranoïa des gens»
face au nudisme, assurant qu'il
comptait ne pas en rester là.
«Je dois réfléchir à ce que je
pourrais faire prochainement
(pour défendre ma cause)», a-t-
il déclaré.

AP

FONDS MARCOS

Retour au trésor philippin

ATS/AFP

¦ L'affaire des fonds Marcos
touche à sa fin. Un tribunal
spécial des Philippines a
ordonné hier la remise immé-
diate au gouvernement de
Manille de près de 700 millions
de dollars récupérés dans les
banques suisses, où ils avaient
été déposés par l'ex-dictateur
Ferdinand Marcos.

La cour suprême a rejeté la
semaine dernière l'appel final
des héritiers de l'ancien prési-
dent renversé en 1986, esti-
mant que quelque 700 millions
de dollars devaient revenir au
Gouvernement philippins car
ils avaient été mal acquis. L'ar-
gent est soupçonné avoir été
détourné des fonds publics
pendant 20 ans.

La cour anti-corruption du
Sandiganbayan a ordonné leur
transfert au Trésor. Les fonds

remis aux Philippines dans les
années 1990 avaient été placés
sur un compte bloqué en
attendant que la justice de l'ar-
chipel décide à qui ils apparte-
naient.

La loi prévoit que l'argent
des Marcos récupéré par l'Etat
philippin aille à la réforme
agraire mais des projets de loi
déposés au Parlement deman-
dent qu'une partie soit versée
à quelque 10 000 victimes de la
dictature.

Au terme d'une longue
bataille engagée par Manille
devant les tribunaux après le
renversement du président
Marcos en 1986 par une
révolte populaire, la quasi-
totalité des fonds découverts
en Suisse a été transférée en
1998 aux Philippines.

Nouvelles violences
En Irak, les chiites manifestent, les sunnites mitraillent.

Les 
soldats américains sta- Irakiennes employées par les qui nous en voulaient car nous

tionnés en Irak et les Ira- Américains. Quatre d'entre avions de bonnes relations avec
kiens coopérant avec les elles ont été tuées et six autres les Américains», a-t-elle dit,

forces d'occupation ont subi blessées. précisant que toutes ces fem-
une nouvelle flambée de vio- De confession chrétienne, mes travaillaient pour la cbm-
lence dans le «triangle sun- ces femmes partaient travailler pagnie Ecolog, sous-traitante
nite», à l'ouest de Bagdad, dans une base américaine, de KBR (Kellogg, Brown and
Trois Irakiens, quatre Irakien- située près de Habbaniya, lors- Root) , filiale du groupe de ser-
nes et deux soldats américains que leur minibus a essuyé des vices pétroliers américain Hal-
ont été tués. rafales d'armes automatiques, liburton.

L'attaque d'un poste de _... , .,„ .... Toutes ces agressions se
contrôle routier près de la ville Nliaie a HamDurton sont produites dans le «frian-
de Fallouj ah, quelques heures «Nous étions neuf femmes et le gle sunnite», bastion de l'in-de Falloujah, quelques heures «Nous étions neuf femmes et le
après la mort de deux soldats chauffeur. Il était 6 h 30 et nous
américains, a fait deux victi- nous rendions comme tous les
mes parmi les policiers ira- jours à la base de Habbaniyya,
kiens. Un civil a également été
mortellement atteint.

Des hommes armés ont en
outre ouvert le feu mercredi en
fin d'après-midi sur un mini-
bus ramenant chez elles des

où nous travaillons à la blan-
chisserie», a raconté à l'afp
l'une des blessées, Maggi Aziz,

9 ans.
«Il est possible que nos

ssaillants soient des terroristes

surrection anti-américaine. Au
sud de Bagdad, c'est un com-
mandant de la Garde civile
espagnole qui a été grièvement
blessé par balle à la tête.

Cette flambée de violence
intervient en pleine polémique
entre les Etats-Unis et l'ayatol-
lah Ali Sistani, principal digni-

taire chiite irakien, sur les
modalités du transfert du pou-
voir à une administration ira-
kienne.

Par ailleurs, deux soldats
américains ont été tués et un
troisième grièvement blessé
mercredi soir dans l'attaque
d'une base militaire près de la
ville de Bakouba, dans le cen-
tre du pays, a annoncé jeudi
l'armée américaine.

Une porte-parole de la 4e
division d'infanterie, à laquelle
appartenaient les victimes, a
précisé que les assaillants
avaient utilisé des mortiers et
des roquettes contre la base
militaire. Plusieurs autres sol-
dats ont été légèrement'bles-
sés.

ATS/AFP/Reuters

Haïti ça suffit!
L'ONU dénonce la détérioration de la situation

ATS/AFP

P

lusieurs rapporteurs et
experts de l'ONU ont
demandé hier la fin des

violences en Haïti. Ils ont
dénoncé la détérioration de la
situation des droits de
l'homme et le régime d'impu-
nité.

L'expert de la Commission
des droits de l'homme pour
Haïti Louis Joinet, le rappor-
teur spécial sur la liberté d'ex-
pression Ambeyi Ligabo et la
rapporteuse spéciale sur les
exécutions sommaires Asma
Jahangir ont exprimé leur vive
préoccupation face aux victi-
mes de la violence.

Ils ont dénoncé de «nom-
breuses attaques» contre des
militants politiques, des jour-
nalistes et des stations de
radio.

Dans un rapport préparé
pour la prochaine session de la
Commission des droits de
l'homme, Louis Joinet affirme
que «le climat d'insécurité est
tel qu'un retour prochain à la
paix par des élections paraît
irréaliste tant que subsiste l'ab-
sence d'une réelle volonté poli-
tique de lutter contre l'impu-

Supporters d'Aristide devant le palais du despote. key

nité». Il dénonce spécialement
le rôle des «chimères», «parti-
culièrement inquiétantes pour
l'avenir du pays, s'agissant de
groupes manipulables, souvent
armés, dont il n'est pas possible
d'identifier avec une certitude
suffisante les coordonnateurs».
Les promesses du président
Le président haïtien Jean Ber-
trand Aristide a promis la

semaine dernière la tenue
d'élections législatives «dans
les prochains six mois» dans
son pays plongé dans une crise
profonde.

L'opposition continue à
exiger sa démission. Les mani-
festations pour ou contre Aris-
tide se sont multipliées ces
dernières semaines.

GÉNOCIDE
Criminel
condamné
L'ancien ministre rwandais de
l'Enseignement supérieur et
de la culture, Jean de Dieu
Kamuhanda a été condamné
hier à la prison à vie par le Tri-
bunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR).

M. Kamuhanda a été re-
connu coupable de «géno-
cide» et «extermination com-
me crime contre l'humanité»,
deux des huit chefs d'inculpa-
tion retenus contre lui, a an-
noncé le TPIR.

Il avait dirigé
des massacres
M. Kamuhanda, 51 ans, était
ministre d'avril à juillet 1994,
pendant le génocide des Tutsis
et des Hutus. Il était accusé
d'avoir personnellement dirigé
des attaques perpétrées par
des soldats et des milices
contre des civils réfugiés dans
une église et une école atte-
nante de Gikomero, sa com-
mune d'origine située dans le
centre du Rwanda.

M. Kamuhanda est le troi-
sième membre du «gouverne-
ment du génocide» à être jugé
par le TPIR. ATS/AFP
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Déviation en souffrance
Nouveau coup de frein pour le projet de correction de la route du Grand-Saint-Bernard.

Les habitants de Liddes devront encore patienter avant de mieux respirer.

Kiener + Wittlin licencie
Dix emplois sur 22 ont été supprimés à Steg. La direction

et le conseil d'administration assurent que la filiale demeure.

es Entremontants
devront prendre leur
mal en patience avant
d'apercevoir le bout du
¦¦ tunnel! Le projet de cor-

rection de la route du Grand-
Saint-Bernard - entre Orsières
et Liddes - a subi un nouveau
coup de frein. Et ce surplace
n'a pas manqué d'inquiéter la
députation démocrate-chré-
tienne d'Entremont. Celle-ci a
profité de la dernière session
du Grand Conseil pour
demander des explications au
gouvernement. «Le Conseil
d'Etat a-t-il véritablement l'in-
tention de tout mettre en œuvre
- et notamment de chercher des
appuis politiques nécessaires
en Suisse occidentale - afin de
mener à bien cette indispensa-
ble amélioration?» Convaincu
de la nécessité de cette réalisa-
tion, le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet n'en a pas
moins appelé à la patience. «Le
Département souhaite en effet
scinder le projet en deux tron-
çons distincts. Et nous négo-
cions avec Berne pour obtenir
un préavis positif pour le sec-
teur inférieur, Orsières - Fon-
taine-Dessous, moyennant
quelques adaptations. Ceci de
manière à obtenir l'homologa-
tion de ce tronçon en première
priorité et à débuter les travaux
dans les meilleurs délais.»

Projet à 70 millions
Comment expliquer cette mar-
che arrière dans un projet de
première importance dont le
devis total se monte à 70 mil-
lions de . francs? Dans sa
réponse aux députés d.c, Jean-
Jacques Rey-Bellet a rappelé
que c'est bien Berne qui a fait
passer le feu au rouge. «Sub-
ventionné par la Confédéra-
tion, le projet devait également
obtenir l'aval des offices fédé-
raux concernés, notamment
celui des forêts qui a consulté la
Commission fédérale pour la
protection de la nature et du
paysage. Cette commission
demande malheureusement le
rejet du projet sur le tronçon
supérieur (déviation de Liddes)
et une nouvelle élaboration du

Comme cela n allait vrai-
ment plus, la filiale de
Kiener + Wittlin SA à Steg

a dû fermer son unité de
façonnage au 31 décembre
2003. Dix emplois ont été sup-
primés. Mais la filiale continue
son activité dans la commune
haut-valaisanne avec les douze
emplois restants, a assuré son
directeur Patrick Schmaltzried.

L'unité fermée fabriquait
des fers façonnés pour le
maçonnage. La concurrence
était trop importante. Il y avait
Viège, Rarogne, Sierre et Marti-
gny.

Le secteur des chantiers est
sinistré. Il reste bien encore le
tunnel de base du Lôtschberg,
mais Kiener + Wittlin doit se
défendre contre ses compéti-
teurs.

sous, p lus spécialement à l'en-
droit du virage de Pont-Sec.»
Une opposition qui chagrine
tout particulièrement le chef
du Département des trans-
ports. «Pour une fois qu'aucun
organisme de protection de la
nature n'avait fait opposition,
ni au projet routier, ni au défri-
chement...»

•La preuve, selon M. Rey-

gration des mesures de protec-
tion contre les chutes de pier-
res et les avalanches, contre le
bruit, ainsi que les compensa-
tions écologiques et autres

La gare de Viège présente
également un ou deux man-
dats, ainsi que l'autoroute.
Mais la construction de celle-ci
a pris du retard.

La plupart des travailleurs
concernés par la suppression
des emplois sont des fronta-
liers. Restent deux ou trois per-
sonnes au chômage, que le
directeur essaie de replacer.

Dans son communiqué, le
conseil d'aministratiort et la
direction de Kiener + Wittlin
assurent que la filiale restera à
Steg où elle a construit une
halle neuve il y a cinq ans.

Maintenant, l'entreprise va
concentrer sa stratégie sur son
domaine clef qui est le com-
merce de l'acier, des aciers et
des métaux spéciaux, les tech-
niques de renforcements, les

Sécurité
avant tout
L'option d'accorder la priorité
au secteur du bas, que va-t-il
advenir du tronçon supérieur
et de la déviation de Liddes,
tant attendue par les riverains.
Jean-Jacques Rey-Bellet a
informé le Grand Conseil que
cette partie devra être «modi-
f iée p lus sensiblement et ne
pourra être traitée qu'en
deuxième priorité, ap rès
concertation avec les offices
fédéraux.»

Et le délai de mise en chan-
tier va ainsi dépendre, en pre-
mier lieu, des subventions

outils professionnels, le sani- nitive» du passage des Trappis-
taire et la technique d'aména- tes constitue également une
gement d'intérieurs. priorité absolue.»

La commune de Steg est Pascal Guex
actuellement très sensible aux
mauvaises nouvelles.

Sa zone industrielle s'est
beaucoup développée au
cours de la dernière décennie.
L'électrolyse et la fonderie
d'Alcan prospèrent. En revan-
che, l'année passée, SAT SA et
Scintilla ont réduit massive-
ment leurs emplois.

La nouvelle de la filiale de
Kiener + Wittlin qui réduit de
moitié son personnel a fait l'ef-
fet d'une bombe.

La firme bernoise est ins-
tallée en Valais depuis 1957. En
Suisse, elle emploie 250 colla-
borateurs.

Pascal Claivaz

Suisse est annuellement d'envi-
ron 190 millions. Et moins de
30 millions reviennent à notre
canton. Un échelonnement des
projets est donc indispensable.»
Pour le chef du Département
des transports, l'amélioration
globale de l'axe du Grand-
Saint-Bernard passe à terme
par son classement dans le
réseau des routes nationales
ou, selon la nouvelle termino-
logie, dans le réseau de base
des routes d'importance natio-
nale.

Selon lui, ce classement
envisagé dans les avant-projets
du plan sectoriel «Route» per-
mettrait de réaliser les ouvra-
ges nécessaires à assurer la
sécurité aux Trappistes, à Lid-
des, sur la route couverte à
Bourg-Saint-Pierre, etc.

Et en attendant ce classe-
ment, notre canton devra for-
cément agir par étapes. «Pour
cette année, la mise en chantier
de la galerie du Lavanchy est
prévue, et la sécurisation «défi-
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Dame de compagnie
18 ans d'expérience
auprès de malades

désire s'occuper de personnes
ayant besoin de soins, repas, ménage, etc.

Pas de voiture.
Ecrire sous chiffre P 036-203471 à Publicitas

S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-203471

A vendre

portique de lavage autos
(Kleindienst)

excellent état, 8 programmes de lava-
ge, avec monnayeur et lecteur carte,

prise de possession à convenir.

Tél. 027 322 34 69.
036-203280

À LIQUIDER magnifiques

cuisines
d'exposition

Arthur Bonnet
Rabais jusqu'à 60%

GM Cuisine SA §
Av. de Grandson 66 - 1400 Yverdon a

Tél. 024 445 82 35 i

T a FOIRE DE L'ARTISANATPour tout autre renseignement,
www4tegi0ne.vda.it
ou tél. +39 0165 274524/25.

Région Autonome Vallée d'Aoste
Assessorat des Activités Productives
et des Politiques du Travail

www.regione.vda.it

IVAT
Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique

/1jÊ>.
BBBfflB ttiffifCttlHti

JL/VALDÔTAIN est l'occasion
pour connaître la culture ,
les traditions, l'œnogastronomie,
la vie d'une région de montagne,
toujours forte et vive.

Du 29 janvier au 1er février,
à A.oste, les œuvres des artistes,
qui ont fait de l'artisanat leur
profession , sont exposées
dans le pavillon "L'Atelier",
Place E.Chanoux;

le 30 et 31 janvier rendez-vous
à la Foire: 1.000 artisans exposent
les' fruits de leur travail le long
des rues du centre historique
de la ville.

Du 29 janvier au 1er février,
le Pavillon Gastronomique,
Place Plouves, Vous permettra
de goûter les meilleures spécialités
de la cuisine valdôtainé.

Un rendez-vous uni que,
qui se répète il y a 1.000 ans.

OFFRES SPÉCIALES
du 24 janvier au 7 février 2004
40 /O W" sur tous les articles en polaire

buvelliste
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20% ? sur tout l'assortiment non soldé
NOUVEAU: SOLDERIE au fond du magasin

AU BONHEUR
Place du Midi 50 - 1950 Sion - TéL/Fax 027 322 25 16 - E-mail: aubonheur@tvs2net.ch

036-203447

Représentant
Vous serez chargé du conseil technique et de
la vente de nos produits auprès des
viticulteurs, agriculteurs, maraîchers, et
revendeurs.
Connaissances des produits
antiparasitaires indispensables.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas
peur. Alors n'hésitez pas et envoyez votre
candidature à :

lïdlisit»

Un ti/iage au sont désigna
• —• six coup les dont Ces p

pubdie .es dans «Lejlfoi
*"̂ * et qui se Defiiont. Ofj tj/ii/i.
^^^% un abonnetnent au «Jioixiy dllstt» .

rkiusiiue 13, 1950 Sion

BURRI AGRICIDE
Rue de l'eau 5 2555 Brugg
Divltec Tél. 032 373 63 63

J'ACHÈTE

PAIEMENT CASH
Surplus de stocks tous produits

Vins - Boissons - Alimentation -
Outillage - Vêtements - Chaussures, etc.

Aux usines et grossistes magasins
et distributeurs, fournisseurs

et revendeurs.

Daniel André
Centrale des achats

Tél. 024 445 38 61, fax 024 445 42 60,
tél. 079 460 61 63.

196-123051

tt
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Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
r-  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'ocfrai Jun crWtl mx mtanst s * «ces
vonne un sunwdattwnant (art 3LCO)

Poste passionnant
Spécialiste Phytosanitaire, nous
distribuons avec succès nos produits en
Suisse depuis 40 ans. Pour renforcer notre
équipe nous cherchons un

r\

i
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http://www.pretel-credit.ch
http://www.regione.vda.it
http://www.regione.vda.it
mailto:aubonheur@tvs2net.ch


La révolution en marche!
Dès 2004, toutes les régions viticoles du pays se regroupent pour promouvoir les vins suisses

en créant une structure professionnelle. Valaisans très impliqués.

LES \ f ENCAVEURS
PRODUCTEURS J ( ET

^M W COMMERÇANTS

Le 

temps où le Valais
pensait avoir comme
concurrent Vaud ou
Neuchâtel est révolu.
Aujourd 'hui, la concur-

rence dans le domaine viticole
est internationale!» Nouveau
président de l'Interprofession
suisse du vin (ISV), le valaisan
Philippe Varone parle de
«petite révolution» pour expli-
quer la nouvelle structure de
promotion des vins suisses.

Déjà, si l'Office fédéral de
l'agriculture a accepté d'al-
louer le même montant
annuel à la viticulture qu au-
paravant - 5 millions de francs
- il a obligé les différentes
régions viticoles d'apporter, à
travers leur budget respectif , le
même montant et d'unir leurs
forces en termes de promo-
tion. «Pour chaque outil mar-
keting, le logo de «Swiss wine»
devra être présent. De p lus, les
actions des différentes régions
seront coordonnées», explique
Jûrg Bussmann, le nouveau
directeur de l'ISV lors d'une
conférence de presse donnée
hier à Berne.

8 millions pour la Suisse
Pour 2004, l'ISV aura donc 10
millions de francs pour pro-
mouvoir les vins suisses. Si,
jusqu'à aujourd 'hui, les 5 mil-
lions de francs alloués par la
Confédération étaient exclusi-
vement destinés à l'exporta-
tion avec des résultats plutôt
décevants - moins de 1% des
vins suisses sont exportés - les
priorités de la nouvelle struc-
ture de promotion sont très
différentes. 8 millions de
francs seront consacrés au
marché intérieur, pour seule-
ment 2 millions à l'exporta-
tion. «Nous voulons viser essen-
tiellement des marchés cibles
que constituent l'Allemagne et
le Bénélux et surtout la Belgi-
que. De p lus, comme pour le
marché suisse, l'objectif n'est
pas que quantitatif, mais aussi

Président:
Pierre-Yves

Felley

Président: Président:
Paul Schnydrig Jean-Marc

Amez-Droz

Christian Broccard, -|J
HLJ Roland Vergères,

-! ¦ Thierry Constantin,
Dominique Girard Olivier Foro Jean-Bernard Rouvinez. Pierre-Yves imëz lfraz
C'aude Dizerens Pau! Schnidrig ^rïr) I 

™* 
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SWISS WINE COMMUNICATION

et surtout, qualitatif (cf. enca- client de p lus de 50 ans est très Si l'ISV compte trois com-
dré)», précise Philippe Varone. f idèle aux vins suisses, nous missions permanentes où les

Le marché intérieur avons un réel problème représentants valaisans sont
devient donc la principale d'image auprès de la clientèle nombreux (cf. infographie), la
priorité. «Nous voulons garder jeune. Nous estimons donc que structure, qui existe depuis
notre part de marché actuel notre poten tiel de développe- 1997, a fait sa révolution en
tout en augmentant la valeur ment dans notre pays est encore proposant deux grandes nou-
ajoutée de ce segment. Si le grand», sourit Jûrg Bussmann. veautés. La plus importante

Condamnée à la qualité d'apporter une véritable valeur
¦ Alors que la viticulture a été le ai°fe a nos P™*"'* en misant

premier secteur agricole libéralisé reellement s"r la *uallte a trams

suite aux accords de l'OMC en cettf nouvelle„ sfn/cf
f

1995, cette libération est devenue P^ssionneue pour 
ta 

promotion

complète depuis 2001. «Tenant des ms smses &¦ ̂ ntre). »

compte d'une diminution de la Cette strate9ie market,n91UI vlse

consommation de 10% en dix ans la 1ualité est renforcée Par les

ef d'une surproduction mondiale caractéristiques des parts de mar-
chroniaue oui a entraîné une ché conc:ui5 Par les vins étrangers
baisse des prix, notre branche a ces dernières années, «ie vin
réalisé une performance étranQer a Pu s 'établir surtout

impressionnante», estime Philippe dans des secteurs où nous ne 50m"
Va rone, nouveau président de l'In- mes en Pame Pas compétitifs,
terprofession du vin suisse (IVS), comme dans la catégorie en des-
lors de son premier bilan de cette sous de 5 francs/litre. Entre 2000 ,
libéralisation du marché. er 2002, le prix moyen par litre de
Si la viticulture suisse a été mise vin importé est tombé de 42%,
sous pression - la quantité de vins passant de 1,36 franc a 76
étrangers achetés a triplé depuis centimes!», argumente Jùrg Buss-
2001 - la reconversation du vigno- man, nouveau directeur de l'IVS
ble entreprise à travers la qui définit l'objectif à suivre. ((Nos
politique agricole 2007 (PA2007) vins coûtent en général entre 5 et
porte déjà ses fruits avec un équi- 30 francs. Toutefois, ils ont un
librage entre production et rapport qualité/prix tout à fait cor-
consommation pour 2001. En cinq rect et génèrent une valeur
ans, la surface de chasselas a ajoutée élevée. Notre structure de
diminué de 20%, tandis que celle coûts ne permet pas la
des spécialités de blancs a commercialisation de vins bon
augmenté de 25%, et celle des marché. Les produits en dessous
r -nns- i  -̂  Ii4-n#- rir\ ** *-* i i rt r\ r4 y\ A M0/_ *M f j *  r4r\ C Tp"\n**r mn+ ^rr+inun/* /̂^ny*nfspecianies ae rouge ue tuvo. «ce
changement va nous permettre

consiste en la création d'une
structure professionnelle -
Swiss Wine Communication -
qui agira comme le bureau
exécutif de l'ISV avec un bud-
get annuel de fonction de 800
000 francs pour quatre
employés. «Nous voulons utili-
ser un maximum des 10 mil-
lions pour des projets concrets
et non pas pour créer une struc-
ture lourde.» Celle-ci aura ses
bureaux au centre-ville de
Berne où sera ouverte en 2004
une œnothèque, véritable
vitrine des vins suisses, suivant
le concept du Verre à pied (cf.
pages 2-3).

L'autre nouveauté de l'ISV
consiste en la création du pre-
mier observatoire au monde

UC J liai lLS 3UIIL L IU I lj UC l  LUIILCI -

nant la création de plus-values.»

des marchés viticoles afin de
mesurer et de vérifier les choix
stratégiques et de marketing
de l'ISV «Il donnera ses pre-
miers résultats au printemps
2004 déjà», précise Philippe
Varone.

Quant au Valais, il a tout à
gagner dans l'histoire, puis-
qu'une partie des 5 millions de
l'OFAG devrait lui être retour-
née. ((Alors qu'aujourd 'hui,
nous avons un budget de pro-
motion d'un million de francs,
celui-ce sera augmenté au
minimum de 150 000 francs»,
explique Olivier Foro, directeur
de l'Interprofession valaisanne
de la vigne et du vin. Diffice
dès lors de faire la fine bouche.

Vincent Fraqnière

un nouveau aen
Jean-Marc Amez Droz quitte Schenk pour le poste de vice-directeur

d'un grand groupe international en vins.

C

hangement de cap
pour le Sédunois
Jean-Marc Amez Droz
qui vient d'accepter
un poste de vice-

directeur au sein du réputé
Hess Grup, un négociant spé-
cialisé dans les vins d'outre-
mer, et basé en Suisse aléma-
nique. «C'est avec regret que j'ai
prése nté ma démission à mon
employeur actuel, la maison
Schenk, et mis un terme à tous
mes engagements aup rès de
l'Interprofession , en particulier
à la présidence de l'Office de
pro motion des vins suisses et à
l'Observatoire du marché suisse
du vin, mais l'envie de décou-
vrir de nouveaux horizons a été
pré dominante dans ma déci-
sion.»

Rappelons au passage que
Jean-Marc Amez Droz, ingé-
nieur agronome diplômé de
l'EPFZ, est au bénéfice d'un
solide bagage professionnel. Il
fut responsable du service vins
chez COOP-Suisse pendant
une dizaine d'années. Puis, ce

Les perspectives offertes à Jean-Marc Amez Droz dans le cadre de son futur emploi sont, effecti-
vement, plus que passionnantes. ie nouvelliste

spécialiste fut appelé à la tête
de la coopérative Provins en
1992. Un poste qu'il occupera
jusqu'en 2001, avant que de se
retirer et de fonctionner en
qualité de consultant indépen-
dant. Indépendance qui ne
durera pas longtemps, puisque
très vite la maison Schenk le
nommera directeur commer-
cial de son entreprise.

De la bière au vin
((Après p lus de 20 ans passés à
la défense des vins suisses,
j 'avoue que la proposition
d'œuvrer dans un registre inter-
national m'a séduit.» Les pers-
pectives offertes à Jean-Marc
Amez Droz dans le cadre de
son futur emploi sont, effecti-
vement, plus que passionnan-
tes.

«Il s'agit réellement d'un
nouveau défi. Je serai responsa-
ble de la supervision des activi-
tés viticoles, en priorité de
Bodega Colomé, un domaine
en Argentine appartenant à
Hess Group. Je m'occuperai,

également, des activités com-
merciales de cette entreprise.»

Dans les grandes lignes,
précisons que Hess Group
était, à l'origine, impliqué dans
la production brassicole. Pro-
priétaire de la marque Valser,
la célèbre eau minérale gri-
sonne, vendue en 2002 à Coca-
Cola, le groupe bernois a
recentré ses activités dans le
domaine du vin et de ses biens
immobiliers. Des activités qui,
même si la société est basée en
Suisse, sont principalement
axées à l'étranger.

En bref, on signalera que
Hess Group est propriétaire de
quatre grands domaines viti-
coles en Californie, en Afrique
du Sud, en Argentine et en
Australie. Du côté de l'immo-
bilier, ce géant , dont le chiffre
d'affaires est confidentiel , pos-
sède un parc relativement
important d'hôtels et de res-
taurants en Suisse, dont
notamment à l'île Saint-Pierre
et au lac Bleu.

Ariane Manfrino



pr

es reines à Paris
C'est une première pour le Valais, la race d'Hérens aura quatre représentantes

au 41e Salon international de l'agriculture à Paris.

P

our la première fois, la
race d'Hérens sera pré-
sente au Salon interna-
tional de l'agriculture
qui se déroulera du 28

février au 7 mars 2004 aux Portes
de Versailles, à Paris. Ce sont
quatre vaches, propriété de Sal-
vador-Décaillet et Rouiller-
Hugon de Martigny, qui repré-
senteront la race.
L'aventure commence
Thierry de Salvador, Michèle et
Gérard Rouiller sont des habi-
tués du Salon de l'agriculture.
L'année passée, ils sympathisent
avec des propriétaires d'une race
suisse présente sur place et
reçoivent quelques ficelles sur
les démarches pour l'inscription.
De retour en Suisse, ils prennent
contact avec le Ministère de
l'agriculture et le Service vétéri-
naire fédéral, et remplissent tous
les papiers nécessaires.

L aventure peut alors com-
mencer. «Le dossier a été envoyé
mi-septembre. Aujourd'hui
encore, nous travaillons assidû-
ment pour le Salon», explique
Thierry de Salvador. Du budget
au transport, rien n'a été laissé
au hasard pour permettre à ces
vaches valaisannes de devenir
les reines pour leur première
venue à Paris.

Des tonnes de papiers
Mais il ne faut pas croire que ce
genre d'inscription est aisée à
obtenir. «Nous avons dû remplir
énormément de papiers, j'ai
passé d'innombrables coups de
téléphone. Entre la douane suisse
et la française, les vétérinaires
suisses et français... Si nous
avions été sur place, cela aurait

Michèle et Gérard Rouiller, et Thierry de Salvador avec «Sybelle»,

été beaucoup p lus simple», souli- déplaçant avec un costume de
gne Michèle Rouiller. Savièse et un autte d'Evolène.

Deux reines à Paris Le président au stand?
Sybelle, Star, Diamant, et Dra-
gon. Tel est le nom de ces char-
mantes demoiselles d'Hérens.
Le choix des heureuses élues
s'est porté sur des vaches mus-
clées, et non trayables. Parmi
ces quatre championnes, deux
sont des reines, Diamant, reine
de Bovine, et Dragon, reine de La
Forclaz. Pour le salon, elles
seront parées de leur plus belle
cloche, et seront les seules à se
montrer ainsi. Michèle, elle
aussi, marquera l'occasion, en se

Michèle Rouiller se réjouit: «La
race d'Hérens n'a jamais été pré-
sente au salon. Les gens sont
curieux, cela amènera certaine-
ment du monde. En p lus, Jacques
Chirac va toujours découvrir les
nouveaux stands, il viendra elle n'avait pas bénéficié d'un
peut-être voir nos reines.» important courant de sympathie

Mais ce salon va-t-il apporter en Valais et même sur le plan
quelque chose à la race valai- national. «Le budget était de
sanne? «La race se fera certes 50 OOOfrancs et tout est couvert
mieux connaître, mais c'est par les différents dons que nous
davantage le Valais qui sera avons reçus. En outre, le projet a
bénéficiaire de cette opération, été présenté par la Fédération

une des quatres vaches d'Hérens qui ira à Paris. ie nouvelliste

Nous allons apporter du fromage
à raclette, de la viande séchée et
offrir un verre de fendant aux
visiteurs. Ils pourront ainsi
découvrir un petit bout de notre
Valais», précise Michèle.

Merci pour les dons!
Toute cette aventure n'aurait
assurément pas pu voir le jour si

suisse des vaches de la race d'Hé-
rens. D'où un engagement f inan-
cier de la Confédération à hau-
teur de 40% du budget», ajoute
Michèle Rouiller.

Petits détails...
Il y a tout de même quelques
détails importants à ne pas
négliger: «On ne peut pas faire
quitter le pays à une vache de
plus de 4 ans. Nous avons donc
dû demander une autorisation
spéciale d'exportation. Mais
aussi une autre autorisation
pour faire revenir les vaches au
pays, un permis d'importation
pour nos propres bêtes. Mais si

Le Saloi
' _ i _ _ _

l'une d'entre elles tombait
malade, nous ne pourrions
même pas la rapatrier. Et nous ne
pourrions pas la laisser là-bas
non plus car c'est interdit... Nous
serions donc obligés de l'abattre.
Autre point important, tout trajet
de p lus de huit heures oblige à
installer des abreuvoirs dans le
camion. Et la douane considère
que 650 km ne se font pas en
moins de 8 heures», conclut
Michèle Rouiller. Petits détails
certes, mais qui n'empêcheront
nullement cette aventure qui,
l'air de rien, reste une grande
première pour tout le monde.

Jeremyah Pellegrini

En attendant Glion
Les CFF aménagent 50 places de parc supplémentaires à Saint-Maurice et étoffent leur off re

de Villeneuve à Sierre.

Si 
la commune de Saint-

Maurice remodèle la place
de la gare {Le Nouvelliste

du 21 janvier), dans le même
temps, les CFF entreprennent
des travaux d'extension de leur
domaine «Park & Rail», un
concept visant à encourager la
mobilité combinée entre la
voiture et le train. Des 15 pla-
ces actuellement disponibles,
le parc passera à 65 au total
d'ici à la fin du mois de mars.
«Nous serons prêts pour avril,
la p ériode qui coïncide avec le
début des travaux dans les tun-
nels de Glion», affirme Jacques
Zulauf, porte-parole de la régie
fédérale. Il s'agit, en ce qui
concerne la gare agaunoise, de
procéder au marquage des
places, d'installer les éclairages
adéquats, de poser un horoda-
teur permettant de retirer des
tickets journaliers, mais aussi
de placer des barrières de
sécurité entre le parking et la
voie de chemins de fer. Un
investissement qui s'élève à
près de 130 000 francs.

Un doute à Aigle
«Globalement, dans le cadre
des mesures d'accompagne-
ment aux travaux de Glion,
nous allons augmenter de 400
p laces notre offre «Park & Rail»
entre Villeneuve et Sierre», rap-
pelle Jacques Zulauf. D'après
nos calculs, le montant total de

La gare de Saint-Maurice sera pourvue de 65 places de parc pour les usagers des CFF. Les travaux
devraien t être terminés à fin mars. le nouvelliste

la facture devrait avoisiner le
million de francs. A noter que
ces chiffres dépendent encore
des tractations en cours entre
la Municipalité d'Aigle et
Migros Vaud. Il est en effet
prévu de transformer le parc
de l'ancienne succursale du
géant orange - 250 places en

tout - en «Park & Rail». D'ici à
avril, les CFF proposeront ainsi
aux Valaisans et Chablaisiens
vaudois près de 700 places
estampillées P + R, louées au
tarif journalier variant de 5 à 8
francs , de 440 à 600 francs
pour un an. «Nous avons revu
l'ensemble de nos tarifs à la

hausse pour p lusieurs raisons»,
argumente le porte-parole,
«cela fait p lus de 20 ans qu'ils
n'ont p lus été modifiés , et puis,
la p lupart des parkings ont été
ou seront réaménagés d'ici au
mois d'avril. Enfin , les varia-
tions d'une gare à l'autre s'ex-
p liquent par l'offre ferroviaire à

disposition. Par exemple, à
Sion, il y a deux trains directs
par heure en direction de Lau-
sanne.»

Pour en finir avec les pro-
blèmes de gros sous, la tarifi-
cation en vigueur à la gare de
Martigny est particulière. Le P
+ R y est en effet conjointe-
ment géré par la Municipalité
et les CFF. Les places sont donc
accessibles au public. Aussi, le
prix journalier y est de 10
francs , les usagers du train
pouvant se faire rembourser la
moitié de cette somme au gui-
chet, sur simple présentation
de leur titre de transport.

A moyen terme
Mais si l'élément déclencheur
de cette opération d'envergure
est à chercher du côté du tun-
nel de Glion, ne risque-t-on
pas de voir des parkings déser-
tés une fois les travaux de
rénovation terminés, en
novembre 2005? «Il y aura pro-
bablement un «effet Glion»,
dont les bénéfices pourraient
s'estomper à f in 2005, mais
nous comptons bien en prof iter
pour encourager les automobi-
listes à rester chez nous, insiste
Jacques Zulauf, diverses opéra-
tions marketing sont d'ailleurs
prévues à cet effet, tant de notre
côté que de celui des initiateurs
de ces mesures d'accompagne-
ment.» Olivier Hugon

Voici LA bonne
adresse:

tnvie ae Donnes
pâtes fraîches

«Maison»?

MISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille C &JM Rupp

http://www.salon-agriculture.com
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¦̂«̂  Pour la région du Valais, pour renforcer
R nos structures existantes, nous cherchons

nos cadres de succursale pour le poste

lgr¥tak gérant/e adjoint/e
Nfl . ¦ . Vous avez entre 20 et 45 ans (Suisse

*̂WA , j ou avec permis C).
: • Vous avez une expérience similaire

¦jl̂ 'r dans le commerce de détail et dans
JH le prêt-à-porter.

¦C» • Vous avez des talents confirmés pour
l'organisation et la promotion.

• Vous avez déjà encadré et dirigé un
team avec succès.

• Vous êtes passionné/e par la présen-
tation attrayante d'une maison de
mode.

• Vous êtes dynamique, entreprenant/e
et ambitieux/euse.

SI tel est votre profil, nous vous propo-
sons de rejoindre une entreprise leader
qui offre des postes de travail stables,
une rémunération intéressante et des
perspectives d'avenir.

ë
8 Votre dossier de candidature complet,
•§ accompagné d'une photo, est à faire
E parvenir à:

S? Vôgele Mode S.A.
> Direction de vente régionale
1 Rue St. Laurent 23-27
* 1003 Lausanne •

j Vople
^ "5 Mode pour toute la famille dans plus de 750 succursales

< en Suisse, Allemagne. Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique.

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Formation commerciale, brevet fédéral en finance et

comptabilité ou jugée équivalente
¦ Connaissances approfondies de la comptabilité et de

la gestion du contentieux, TVA, loi sur les poursuites
et faillites
¦ Maîtrise des outils informatiques

Qualités requises
¦ Rigueur, exactitude, discrétion, disponibilité
¦ Entregent et sens du service public
¦ Sens des responsabilités
¦ Intérêt pour le domaine des énergies de réseau

Conditions générales d'engagement
Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
Traitement selon le statut du personnel communal et l'é-
chelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1" mai 2004 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M.
Raymond Vaudrez, chef des services industriels, qui se
tient à disposition pour tout renseignement complémen-
taire au no. 024 475 76 51.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées au service « Administration & ressources
humaines », case postale 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au
6 février 2004.

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional de Martigny,

composée des communes de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient,
Salvan et Bovernier, met au concours un poste de

Infirmier(ère)
responsable de service

Conditions d'engagement:
- Taux d'activité 80 à 100%
- Diplôme en santé communautaire ou soins généraux
- Capacité de diriger un service de soins à domicile
- Aptitude dans la gestion de personnel
- Expérience d'au moins 5 ans dans la profession.

Tâches:
- Assurer le bon fonctionnement et l'organisation d'une équipe

d'infirmier(ère)s
-Assurer la coordination des soins à domicile avec les autres services

du CMS
- Assurer les tâches administratives inhérentes à un service infirmier.
Traitement et entrée en fonctions:
- Selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan des centres

médico-sociaux
- Date à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat au tél. 027 722 36
30. Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doivent parvenir
avec la mention «Offre de service» au secrétariat, rue du Simplon 14, case
postale 896,10920 Martigny, jusqu'au 10 février 2004.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY
. 036-203165

3S&d
JAMBON a/os oso
a/quasi, s/pied kg

FRICASSEE DE PORC kg 790

DERRIERE DE BOEUF I , ̂ 50
s/flanc kgIO
VIANDE DE BOEUF ,ft90pour sécher kg I O

RUMSTECK 2  ̂choix 
~

kg 2950

ENTRECOTE a- choix kg 32
50

FILET DE BOEUF OO502™ choix kgOT
VIANDE SECHEE rebibes I m w
more, vac, pee 2-400g kg Ht © • "

LARD frais kg 95°

CARRE a/quasi kg 1 1 
9°

LARD séché à l'air A A80
pee 2-2,5kg kg iU

VIANDE DE BOEUF fi80pour saucisse kg O

DEMI BOEUF . O50entier. 1er choix ka Mi
VIANDE DE CHEVALucmi outur | A5Q VltitWt Ut LHt VAL

entier,! "choix kg IX pour saler et sécher, 1 A90
EPICES oour salaison le ka 1 0." ±" '̂ '^

te... tu... H... nouveiH$ïïe www.mXo"to °̂c6h

f |JV_ . t _JP démocrate-chrétien
du Valais romand

au Valais romand

Suite à la démission de la titulaire, nous cherchons

un(e) secrétaire général(e)
à mi-temps

Profil souhaité:
- connaissance et expérience de la politique valaisanne
- personne dynamique avec esprit d'initiative et d'engagement
- faculté de travailler de façon indépendante
- au bénéfice d'une formation supérieure
- maîtrise du français et très bonnes connaissances de l'allemand
- disponibilité indispensable
Activités:
- collaboration active avec le président et le comité exécutif
- préparation des dossiers pour les séances et élaboration des p-v
- organisation des assemblées et des congrès
- direction du secrétariat et organisation de la gestion adminis-

trative du PdcVr
- mener les actions concrètes proposées par le conseil de parti et

le corn, exécutif
- représenter le PdcVr
Nous offrons:
- des conditions salariales correspondant à votre formation et à

votre expérience
- une activité motivante et variée
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Si vous êtes intéressés, envoyez votre dossier de candidature avec
C.V. et prétentions de salaire au PdcVr, case postale 2299, 1950
Sion 2 jusqu'au 31 janvier 04. raM0M70

MIGR
Société coopérative Migros Valais

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Conditions générales d'engagement
¦ avoir terminé la scolarité obligatoire
¦ posséder de bonnes bases en mathématiques
¦ être motivé(e) pour les techniques de l'électricité
¦ être en bonne santé et de constitution robuste

Entrée en fonction : 1er août 2004 avec obligation d'ef
fectuer préalablement un stage de 3 à 5 jours.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. Raymond Vaudrez, chef des services
industriels, au no. 024 475 76 51.

Fondation pour
enfants de la rue

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des photocopies du livret scolaire, doivent être
adressées au service « Administration & ressources
humaines », case postale 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au
20 février 2004.

http://www.messageries
http://www.moipourtoit.ch
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Les travaux (400 millions) touchent au but. Mais la mise en route des nouvelles installations
ne se fait pas en silence et encore moins sans pollution à Collombey-le-Grand.

L

a mise en route des
nouvelles installations
de la raffinerie de
pétrole de Collombey-
le-Grand ne passe pas

inaperçue. Ce chantier qui
aura coûté 400 millions de
francs à Tamoil en est aux tra-
vaux de finition. Face à la
grande flamme qui perdure
dans le ciel chablaisien, avec
son nuage noir polluant, et ses
bruits incommodants, la direc-
tion de la raffinerie s'est carré-
ment fendu d'une lettre tous-
ménages adressée à la
population de la commune de
Collombey-Muràz. Pour s'ex-
cuser de ces nuisances.

Les travaux d optimisation
de la production de cette
usine, avec la construction du
craqueur catalytique et des
unités annexes arrivent à
terme. Des circuits complets
sont terminés et la mise en ser-
vice a démarré et se fait pro-
gressivement. Mais pas discrè-
tement. Dans sa missive datée
de début janvier, la direction
de l'usine joue cartes sur table
quant aux causes de ces nui-
sances qui devraient perdurer
jusqu'à fin janvier. En donnant
force détails techniques sur la
préparation de la mise en ser-
vice.

Nettoyage bruyant
«Nous avons commencé depuis
quelques semaines des souffla-
ges à la vapeur, dont le but est
d'assurer le très haut niveau de
propreté requis dans les tuyau-
teries de vapeur à haute pres-
sion», indique l'usine. Ces
tuyauteries vont alimenter les
turbines d'entraînement des
nouveaux compresseurs. «La
p lupart du temps, le nettoyage

Le nouveau visage de l'usine, remodelé à coups de centaines de millions. maiiiard

se fait à l eau, mais après les
travaux de ces derniers mois,
on trouve des petits graviers,
des débris de soudures, etc. Il
suffit qu'une petite particule
métallique soit oubliée lors du
nettoyage et arrive dans la tur-
bine qui tourne à très haute
vitesse pour que des dégâts
importants soient enregistrés»,
précise au Nouvelliste Franck
Topin, directeur de l'usine.

Et la direction d'avouer ce
que les voisins de la raffinerie
ont constaté depuis belle
lurette par eux-mêmes: «Ces
opérations ne peuvent, mal-
heureusement, pas se réaliser
sans nuisances sonores. Les
nuages de vapeur relâchés dans
l'atmosphère n'ont aucune

conséquence pour l environne-
ment.»

Il en va autrement pour les
fumées actuelles de la torchère
qui dégagent force vapeur
d'eau, mais aussi du C02,
comme en convient Franck
Topin. «Quand cela brûle noir,
c'est comme pour une chau-
dière mal réglée.» Cette torche
qui illumine trop souvent le
secteur ces derniers temps est ser la fréquence et l 'importance
un organe de sécurité. «Il est de ces p hénomènes liés à des
assez difficile d'ajuster la quan- p hases transitoires de mise au
tité d'air à la quantité de gaz.
Quant le débit est important,
nous mettons de la vapeur, de
façon à diluer le tout et permet-
tre une bonne combustion.»

Or, ces manifestations
bruyantes et polluantes ne

sont pas terminées. «Lors de la
mise sous hydrocarbures des
nouveaux équipements, il est
probable que des émissions de
fumée aux cheminées et des
flammes au sommet de la tor-
che soient visibles de jour
comme de nuit, comme cela a
été le cas récemment», annonce
l'usine. Tout en assurant
qu'elle fera tout pour «minimi-

point.»

Usine performante
Quant au bruit de cette même
torche, ce ronflement souvent
impressionnant provient du
débit de gaz en train de brûler.

mment a
e de Pierre
ablaisien des

La pérennité de 1 usine de Col-
lombey est confortée par les
derniers lourds investisse-
ments consentis par Tamoil.
Pour son directeur, la consom-
mation pétrolière en Suisse est
remarquablement stable en
quantité globale. L'améliora-
tion de la qualité des combus-
tibles absorbe la croissance
économique et on peut s'at-
tendre à un équilibrage ces
prochaines années entre l'es-
sence et le diesel, selon Franck
Topin.

La production de Collom-
bey-le-Grand permet de satis-
faire entre 15 et 20% des
besoins pétroliers suisses,
selon les produits. Et ce, alors
que 70% de la consommation

nationale est importée, essen-
tiellement depuis Rotterdam,
via le Rhin. Petite par rapport à
la moyenne européenne, la
raffinerie valaisanne, désor-
mais très performante, est
comparable à celle de Cressier.
Elle occupe donc une niche
intéressante.

La direction de l'usine
infirme les bruits faisant état à
Collombey d'un nouveau gros
chantier en prévision sur le site
de la raffinerie. Celle-ci occupe
201 personnes, auxquelles il
faut ajouter 100 à 120 collabo-
rateurs d'entreprises extérieu-
res, occupés en permanence à
des travaux de maintenance,
de nettoyage, de transports, de
surveillance. GB

Vionnaz peaufine sa fête
La fanfare L'Espérance prépare le 74e Festival des musiques du Bas-Valais.

Tout sera prêt pour la fin
mai à Vionnaz. La fanfare
l'Espérance, par le comité

d'organisation présidé par
François Rouiller, se prépare à
recevoir, les 28, 29 et 30 mai, le
74e Festival des musiques du
Bas-Valais. L'Espérance a déjà
eu le privilège d'organiser cette
rencontre annuelle des musi-
ciens bas-valaisans en 1959 et
en 1980.

Le dimanche 30 mai 2004,
les 23 sociétés de la Fédération
des musiques du Bas-Valais
seront reçues à Vionnaz.
Implantée sur la nouvelle
place de fête aménagée par la
commune à proximité du cen-
tre scolaire, la cantine connaî-
tra une animation continue
durant tout le week-end. On
s'en réjouit.

Le vendredi soir, six socié-
tés de musique de la fédéra-
tion se présenteront en can-
tine et devant jury.
L'Os Clodos nouveau
est arrrivé
En intermède, avant le bal
conduit par l'orchestre Sunset,
la guggenmusik L'Os Clodos
balancera ses nouveaux airs
carnavalesques. Quant au
concours des jeunes solistes de
la fédération, il aura lieu le
samedi toute la journée dès
9 heures.

Il verra la participation
d'environ 140 jeunes qui se

La commission de décoration du

présenteront dans les catégo-
ries vent , tambour et percus-
sion.

La grande finale est prévue
en fin de journée.

La nuit celtique
du samedi
Moment fort du festival , le
samedi soir sera celtique, grâce
au groupe Hydromel qui

festival est déjà en plein travail

ouvrira la soirée avant le célè-
bre Trio celtique. De leur côté,
les musiciens du SUNSET
prendront la relève et accom-
pagneront les fêtards jusqu 'au
petit matin.

Dimanche 30, dès 9 heures,
débuteront les productions
devant jury. La partie officielle
aura lieu dès 11 h 45 avec la
réception des sociétés, les

morceaux d'ensemble et la
remise de la bannière de la
Fédération des musiques.

Le grand cortège réunis-
sant les 23 sociétés de musique
et quelques sociétés locales se
déroulera à 13 heures. L'ani-
mation au village et en cantine
est garantie jusque tard dans la
soirée.

¦ SAINT-MAURICE

¦ MASSONGEX

Conférence
Ce soir à 20 h 15, à la Maison de
la famille de Vérolliez, conférence
de Jean-Jacques Crèvecoeur
Famille-couple, comment sortir
des dépendances?

Conférence
L'association Pluri-Elles propose

PUBLICITÉ

aujourd'hui un café-rencontre de
14 à 16 h, autour de deux
activistes de la Marche mondiale
des femmes se mobilisant pour
la paix.

Concert annuel
L'Echo de Châtillon, dirigé par
Bertrand Curchod, donne son
concert annuel demain soir à
20 h 30, à la salle polyvalente.



ADMINISTRATEUR DE PPE
(accessoirement)
Etes-vous en rèple en cas de contrôle?
• AVS-AC-AF déclaration, exonération
• Assurance obligatoire concierge
• Salaires et indemnités déclarés
• Inscription au RF
• Impôt anticipé
• Hypothèque légale
Votre responsabilité est engagée.
Les propriétaires en subiraient les conséquences.

Prenez contact pour tout conseil:
tél. 027 723 21 40. tél. 079 408 72 06

COFIDASS Fiduciaire Yves Lonfat
Martigny - Martigny-Croix

• Tous travaux comptables
• Gestion de sociétés
• Gestion salaires
• Révision comptable
• Fiscalité
• Gérance d'immeuble (PPE)
• Assurances toutes branches
VOTRE PROCHAINE DÉCLARATION D'IMPÔTS

036-203475

HAUTE-NEND AZ - A vendre
superbe chalet de standing

spacieux et luxueux, emplacement et
vue exceptionnels, à 300 m des

remontées mécaniques, accès facile, o
garage double. Libre immédiatement. |

Fr. 735 000.-. 8
Tél. 079 213 27 87. à

A vendre à Granges, charmant

appartement de 5 pièces
garage, carnotset, barbecue,

Fr. 350 000.-. Tél. 079 647 55 03.
036-199795

Ovronnaz - Mayens de Chamoson
3/2 pièces meublé

dans le toit. Vue et ensoleillement.
Fr. 250 000.—

Vétroz
villa moderne tout confort

1200 m2 de terrain privé.
Poss. 2' villa Fr. 750 000.—

Chamoson
314 pièces avec 2 balcons

Soleil et confort moderne.
Fr. 250 000 —

Tél. 027 746 40 75.
036-203377

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIGNY

terrain
à construire

Superbe situation
dominante.

Surface 900 m1.

Fr. 130.-/m\

036-196007

A vendre à Veysonnaz
dans superbe petit immeuble

de 2 étages

Situation unique,
entrée indépendante

app. 37z pces de 104 m2
Fr. 350 000.—

Prise de possession en 2004.
Choix des finitions.

Tél. 079 220 21 22.
036-202367

Daillon-Conthey
A vendre

terrain à bâtir
1000 m2
Excellente situation.
Ecrire sous chiffre C
036-203325 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-203325

CO IFFURE
Cause déménagement, à remettre, centre Sion,
prox. parking et Manor, salon dames messieurs

Places. Fr. 26 000.-, tél. 027 322 84 84.
036-20340:

GRAND CHOIX DE VEHICULES
D'OCCASION TOUTES MARQUES

VW Polo CL75 , noire 2001 35500 km opt: clim., RCD, peint, met. Fr. 16 900-
VWGolf 1.9 TDI verte 2001 97 700km opt: clim., RK7, peint, met. Fr. 19 800-
VW Golf GTi 2.0 rouge 1997 88 300 km opt: clim., RK7, jantes alu, roues hiver Fr. 12 900-
VW Golf CL 2.0 bleue 2001 21400 km opt: clim., RK7, kit techn. Fr. 25 500-
VW Golf Variant HLTDi grise 2002 48100 km opt: clim, charg. 6CD, roues hiver Fr. 27 500.-
VW Bora 2.0 bleue 1999 94 800 km opt: clim, peint, métal. Fr. 15 500 -
VW New Beetle 2.0 rouge 1999 26 500 km opt: clim, charg. CD, sièges chauff. Fr. 16 900.-
VW New Beetle 2.0 rouge 1999 108 000 km opt: clim, RK7, jantes alu Fr. 21 900.-
Audi 80 Avant 2.6 autom. bordeaux 1995 101300 km opt: clim, tempomat, roues hiver Fr. 13 900.-
Mercedes G6 AMG noire 1995 139 300 km opt: toutes options, cuir Fr. 20 500.-
Opel Astra 2.0i grise 1998 79 800 km opt: châssis sport, RCD Fr. 12 500.-
Citroên Picasso 1.8i grise 2002 35 400 km opt: clim, RCD, roues hiver Fr. 18900.-.

036-203574

# 

Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing i.^ÉX

CARA6E /*Uy])oLYMPIC
A. ANTILLE V^^M A R T I G N Y  S A
Route du Simplon 57 - 1920 Mart igny

Tél. 027  723  62 30
Olivier Montandon, responsable de succursale, 079 386 71 81

FULLY-
CHÂTAIGNIER

À VENDRE

A vendre
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RenOVatlOll a 3131313 m Reliefs et sculptures
La cabane du Trient va s'agrandir d'ici à 2005. C'est du moins ce que projette P^̂  

iil OVcinni HUDCr
le CAS section Diablerets. Le dossier est actuellement soumis à l'enquête publique. [ J WL ^T-rà'*

e Club Alpin Suisse, par
sa section des Diable-
rets, envisage de procé-
der à l'agrandissement
de la cabane du Trient.

La mise à l'enquête publique
est en cours. «Cela fait p lu-
sieurs années que nous voulons
la moderniser. Les derniers tra-
vaux remontent à 1975. Nous
allons agrandir le réfectoire,
mettre les WC à l 'intérieur,
ajouter du confort dans les dor-
toirs, et construire une citerne
pour récolter de l'eau issue de
la fonte des neiges», indique
Daniel Rapin, président de la
commission des cabanes sec-
tion Diablerets.

Fin des travaux pour 2005
Concrètement, les dortoirs
passeront de 124 à 128 places.
Le réfectoire actuel de 64 pla-
ces sera porté à 110 places et la
cuisine sera réaménagée. Les
nouvelles citernes assureront
l'approvisionnement d'eau en
fin de période estivale. Et la
terrasse sud et le couvert nord

Une fois l'enquête publique terminée, l'agrandissement de la
cabane pourra débuter.

seront rénovés. Le soubasse-
ment est prévu en maçonnerie
et béton. Les façades en bois
seront recouvertes partielle-
ment de cuivre. Cependant,
l'architecture actuelle de la
cabane sera sauvegardée. Les

françois perraudin

travaux débuteront dès que les
crédits seront accordés. Le
programme est précis. «En
2004, nous comptons mettre le
béton et les fondations. En
2005, ce sera le bâtiment en lui-
même», poursuit-il. Il faut

savoir que le budget est de 1,3
million de francs. Mais c'est
une somme conséquente, «le
bâtiment n'est pas confortable,
la sécurité pour le feu est obso-
lète et il n'y pas assez d'eau.
Cette modernisation était iné-
vitable», conclut-il.

Plus de confort
Pour rappel, la cabane est
située sur une terrasse
rocheuse à 3170 m d'altitude et
jouit d'un emplacement en
bordure du plateau du Trient,
du côté suisse du massif du
Mont-Blanc. Elle a été
construite en 1933 et agrandie
une première fois en 1975. Cet
emplacement magnifique lui a
permis de voir une augmenta-
tion constante du nombre de
ses visiteurs puisqu'en 1998 ils
ont passé à 4586 nuitées et
qu'en 2002, ce chiffre était de
5085. L'agrandissement de la
cabane permettra aux visiteurs
d'être plus nombreux et
d'avoir plus de confort.

Jeremyah Pellegrini
«Cabo», une œuvre de Giovanni Huber à découvrir à la Galerie
Laforet à Verbier. idd

Soutien pour les jeunes
La Foire du Valais remet un chèque de 5000 francs pour appuyer le Centre de loisirs

Le 
directeur et le président

de la Foire du Valais, André
Coquoz et Bernard Mon-

net ont remis un chèque de
5000 francs au Centre de loisirs
de Martigny. «Ce don permet-
tra un développement des acti-
vités pour les jeunes. Cette
somme est en rapport aux
engagements, comme par
exemple le Fun Show pendant
la foire. Et comme nous vou-
lons satisfaire tous les publics,
le Fun Show est un très bon
moyen», explique André
Coquoz. Mais qu'est-ce que le
Fun Show? «C'est un espace
avec animateurs où les jeunes
peuvent se retrouver et prati-
quer les activités qu'ils affec-

De gauche à droite: André Coquoz (directeur de la Foire du
Valais), Jeremie Lugari (animateur du Centre de Loisirs), Madz
Olesen (responsable du Centre de Loisirs), Bernard Monnet (pré-
sident de la Foire du Valais) Le Nouvelliste

tiennent (skate-board, hip-
hop, etc.). Nous avons aussi mis
en p lace un accueil pour ces
jeunes, avec des ateliers discus-
sion, des concours (skate-
board, breakdance...) . Cela
nous permet de ne pas perdre
contact avec eux, on peut ainsi
les voir au moins une fois par
an. Un autre poin t important
est le règlement. Il y a des règles
précises, dans l'enceinte du Fun
Show, pas d'alcool ni de canna-
bis...», indique Jeremie Lugari,
animateur du Centre et organi-
sateur reponsable du Fun
Show. L'utilisation de ce chè-
que se fera surtout dans le
maintien des structures telles
que le skate-park. JP

¦ La Galerie Laforet (route des
Creux), à Verbier, accueille une
exposition consacrée à la
démarche artistique de l'ar-
tiste d'origine italienne Gio-
vanni Huber. Elève de l'Ecole
d'arts appliqués de Saint-Gall
de 1956 à 1959, il s'est installé
en 1960 à Madère, au Portugal,
en qualité de designer et de
peintre. C'est là qu'il a déve-
loppé une véritable fascination
pour la vie sur les îles avant de
rentrer en Suisse en 1967.
L'œuvre de Giovanni Huber est
unique. Il associe ce qui sem-
ble incompatible pour en faire
des synthèses dont les ten-
sions vibrantes révèlent en fin
de compte celle de notre
temps. Il aime opposer des
contraires afin qu'ils se mêlent,
créant ainsi une nouvelle
homogénéité.

A Verbier, Giovanni Huber
se fait l'écho du projet "Cabo
Verde Recycling Art", démar-
che cherchant à démontrer

que les déchets ne sont pas
dépourvus de valeur mais
qu'Os constituent un matériau
susceptible d'être réutilisé et
commercialisé de différentes
manières.

Dans le cadre de ce projet
mené entre la Suisse et le Cap-
Vert, Giovanni Huber a réalisé
des reliefs, des sculptures et
des tableaux présentés et ven-
dus lors d'expositions en
Suisse et à l'étranger.. Durant
l'été 2002, une quarantaine de
Suisses ont passé six semaines
à Praia pour nettoyer certaines
régions de l'île de Santiago en
collaboration avec de jeunes
autochtones. Les déchets
amassés ont été triés dans un
atelier, nettoyés et peints et
partie, avant que Giovanni
Huber ne les transforme en
reliefs et en sculptures. CM

Exposition ouverte du 24 janvier au 15
février 2004. Une rencontre avec Gio-
vanni Huber aura lieu le 31 janvier à 17
heures.

Saint-Sébastien à Nendaz
Les paroissiens de Nendaz ont célébré la Saint-Sébastien.

ABasse-Nendaz une tradi-
tion vieille de plusieurs
décennies rassemble

chaque année les paroissiens à
la chapelle de Saint-Sébastien
le 20 janvier pour une messe
circonstanciée, haute en cou-
leur et en émotion, qui célèbre
le saint patron du village. Si
auparavant la Saint-Sébastien
était célébrée pour les défunts
mineurs qui avaient travaillé
sur les chantiers valaisans,
aujourd'hui la messe rassem-
ble tous les croyants qui affec-
tionnent cet endroit spécifique
de la commune, perché sur un
balcon dominant la plaine du
Rhône.

Présence de la Chorale
La Chorale des chasseurs de la
Diana de Nendaz et Veysonnaz
anime chaque année la ren-
contre sous la houlette experte
de son directeur Thomas Four-
nier, qui sait insuffler à tous les
disciples de Saint-Hubert sa
fougue, sa passion et son expé-
rience musicale. Musique et
recueillement viennent ainsi

ta chorale des chasseurs anime la Saint-Sébastien à Basse-
NendaZ. mamin

marquer cette soirée très parti-
culière et chère au cœur des
Nendards qui, après la célébra-
tion, se retrouvent devant la
chapelle pour im bouillon et
un vin chaud très appréciés.
Soirée magique
Une soirée conviviale, ancrée
dans le Valais traditionnel ,

empreinte d'une foi sincère et
qui fait office de ciment social
pour toute la communauté
nendette.

Un rendez-vous qui est
devenu incontournable et qui
rassemble toujours plus de
Nendards une fois l'an, le 20
janvier à la chapelle de Saint-
Sébastien. Cette dernière sem-

ble avoir été construite en
1500: saint Sébastien était
invoqué par les paroissiens
pour les préserver des épidé-
mies, de la peste noire, par
exemple, qui avait décimé les
populations d'Europe en 1346.
Près de la chapelle de Saint-
Sébastien avait été construit
dans les temps anciens un
gibet de potence où étaient
exécutés les condamnés... Le
martyr saint Sébastien avait
été criblé de flèches au Ve siè-
cle pour avoir avoué être chré-
tien...

Les chasseurs de Nendaz -
Veysonnaz se sont pris d'affec-
tion pour cette chapelle qu'ils
ont restaurée en 1970 sous
l'œil expert de l'archéologue
cantonal Dubuis. Depuis, cha-
que année, ils célèbrent digne-
ment la Saint-Sébastien...

Comme quoi les traditions
demeurent vivantes et alertes
dans la région, restaurant et
maintenant une relation tou-
jours profonde de chacun avec
ses racines ancestrales.

Jean-Marc Theytaz

SION

FERME-ASILE

Mathieu Bonvin encore!

¦ SION

¦ L'accrochage du peintre
Mathieu Bonvin au Restaurant
de la Ferme-Asile est prolongé
jusqu'au 1er février. «On n'a
jamais eu autant d'échos posi-
tifs», lance Camille Cotta-
gnoud.

Il faut dire que les œuvres
sur papier de Mathieu sont
séduisantes: ses architectures
rêvées dans lesquelles on
retrouve des bouts de Valais
sont animées par des petits
personnages, couples fantas-
mes, hommes volant sur des
cloches, femmes en résille:
«J 'ai pu me laisser aller dans
cette expo.»

Il a osé un format plus
grand, des sujets qui prennent
toute la page, et surtout ,
audace suprême, des nus
magnifiques, voluptueux, rou-
ges sang: «Le rouge, couleur de
la passion. Je réduis toujours
ma gamme à très peu. Je ne sais
pas faire avec p lein de cou-
leurs.» Les architectures, dessi-
nées au brou de noix, ont le
brun chaud de la terre, une
couleur qui symboliserait les
racines du peintre, une pein-
ture saisonnière aussi: «Je peins
ce que je vois.» Le dessin, avec

ses entrelacs et son apparent
fouillis, cache une belle maî-
trise de la forme et de la com-
position, basée «sur une géo-
métrie simple».

Avec cette exposition à la
Ferme-Asile, Mathieu dit s'être
libéré des contraintes, avoir
«osé dire l'inavouable». Il paraît
prêt à affronter l'extérieur du
canton, ce trentenaire qui a
longtemps privilégié les expo-
sitions «n'importe où», des sal-
les de gym aux panneaux de
chantier. Un artiste à suivre et
à encourager. VR

Les aines
en piste

Le Club de ski de fond des aînés
annonce une sortie d'une demi-
journée à Montana, mardi 27
janvier. Départ gare CFF de Sion
à 13 h.
Programme complet auprès de
RichardTruffer 027 322 05 86 ou
de J.-M. Courtine 079 433 22 82.
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Une étude propose cinq solutions d'avenir pour les remontées mécaniques anniviardes

A

lors que la bourgeoi-
sie de Zermatt a
laissé pas mal de plu-
mes dans la fusion de
ses remontées méca-

nique, alors que les banques
ont lâché un montant très
important dans la fusion des
remontées de Crans-Montana,
du côté d'Anniviers, on veut
réfléchir en l'avenir des quatre
sociétés de remontées mécani-
ques quand tout va bien. «Nos
ratios sont bons en comparai-
son suisse. Notre situation
f inancière est saine. Nous colla-
borons ensembles depuis 1987
à travers une société simple qui
a réussi à créer une seule assu-
rance, une seule stratégie publi-
citaire, des commandes de
matériel en commun», expli-
que Michel Buro, président de
cette association qui porte le
nom de RMA (remontées
mécaniques d'Anniviers).

Mieux même, les quatre
sociétés proposent un abonne-
ment valable pour tous les
domaines skiables sans clé de
répartition au final. «Chacun
garde ses entrées. Notre système
de comptage nous a très vite
persuadé que cette discussion
n'avait même pas lieu d'être.»
Et pourtant, les quatre sociétés
ont mandaté deux professeurs
bâlois - Arnold Kappler et Riet
Theus - pour analyser cinq
solutions d'avenir qui vont du
statu quo à la fusion complète
des sociétés. «Nous préférons
avoir cette réflexion quand tout
va bien et non pas avec le cou-
teau sous la gorge», précise
Pascal Bourquin, directeur des
remontées de Zinal.
Si les responsables de RMA ont
convoqué la presse pour
dévoiler les résultats de cette

Fusion, holding ou statu quo, pour les remontées anniviardes.

étude, ils se sont donné
jusqu'au printemps 2005 pour
que les conseils d'administra-
tion optent pour une des cinq
solutions. «Nous voulons tout
d'abord démontrer qu'ils exis-
tent des solutions intermédiai-
res entre la fusion pure et sim-
p le des sociétés, procédé à la
mode en ce moment et le statu
quo», précise Michel Buro.

Si la coopération intensi-
fiée et la holding sont des solu-
tions plus traditionnelles, la
création d'une seule société
d'exploitation pour l'ensemble
des quatre sociétés n'est pas
très courante. «Dans cette for-
mule, soit chaque société garde
son conseil d'administration
propre, soit on met sur pied un
supra conseil d'administration

qui chapeaute les quatre iden-
tités différentes», explique Yves
Salamin de Grimentz.
Une solution «anniviarde»?
Bien que cette dernière for-
mule avec un supra conseû
d'administration n'est plus très
loin de la fusion complète, elle
permettrait un certain fédéra-
lisme avec les conseils d'admi-
nistrations actuels. «Non, ce
n'est pas une solution pot de
fleur, mais peut-être une solu-
tion intermédiaire pour éviter
les problèmes politiques et d'ac-
tionnariat qu'engendrerait une
fusion pure et simple», com-
mente Yves Salamin.

D'ailleurs, cette formule a
été retenue comme la meil-
leure par les experts saint-gal-

le nouvelliste

lois. Mais aucun membre du
comité de RMA ne veut se pro-
noncer officiellement sur ces
solutions. «C'est aux conseils
d'administration de se détermi-
ner.»

Toutefois, on sent bien que
tous veulent aller plus loin
qu'aujourd'hui , sans arriver
véritablement à une fusion. «Je
ne connais pas de remontées
mécaniques saines dont les
domaines skiables ne sont pas
reliés qui ont fusionné», sourit
Yves Salamin. Allez, osons
prendre le pari que, dans une
année, les Anniviards propose-
ront une version tout anni-
viarde de la fusion... avec avan-
tages et sans inconvénients.

Vincent Fragnière

S-vf-kt

Fartez vos lattes!
Demain soir, le centre du village de Vercorin sera envahi par les skieurs de fond

L

'événement fêtera son pre-
mier lustre! Ce sera en effet
la cinquième édition de la

course de fond à l'américaine
qui se déroule chaque année
en nocturne dans les rues du
petit village anniviard sur une
piste préparée pour la circons-
tance avec de la neige artifi-
cielle. Artificielle? Serait-ce une
plaisanterie après les abon-
dantes chutes de neige de ces
derniers jours? «Pas du tout»,
assure-t-on à l'office du tou-
risme. «Nous voulons garder les
rues ouvertes à la circulation
jusqu 'au dernier moment et de
ce fait, nous aurons besoin d'un
appoint de neige artificielle ,
même s'il en faudra certaine-
ment moins que d'habitude.»
Dès 18 h 30 demain, des équi-
pes de deux coureurs se relaie-
ront pour une durée de 15 à 45
minutes. Plusieurs catégories

PUBLICITÉ

La catégorie humoristique est très appréciée du public comme des participants. pat™* de morian

(Organisation Jeunesse 1-2-3 de ski, et même des membres de
filles et garçons, dames et mes- la Société de la télécabine de
sieurs populaires, humoristi-
que, j uniors dames et hom-
mes, élite dames et hommes)
prendront le départ et traver-
seront le village. Particularité
de cette année, l'abondance
des inscriptions dans la caté-
gorie humoristique. «Dix éta-
blissements de Vercorin, tous
partenaires du tourisme, y par-
ticiperont», souligne-t-on à
Vercorin-Tourisme. «On y trou-
vera des hôteliers, des restaura-
teurs, des professeurs de l'Ecole

Vercorin.»

Un travail de titan
L'organisation d'une telle
manifestation sollicite des
moyens humains considéra-
bles. Ce travail de titan ne peut
être réalisé qu'avec l'appui de
bénévoles qui, dès le vendredi,
préparent et dessinent cette
piste pendant deux jours. La
neige est réalisée plusieurs
semaines durant, puis des
machines l'amènent et la dis-

persent de manière régulière
sur les rues du centre du vil-
lage qui se transforment alors
en une piste de ski de fond
éphémère.
Une collaboration entre la
commune, le Ski-Club La
Brentaz, les remontées méca-
niques, l' entreprise Siggen &
Furrer et Vercorin-Tourisme
assure la réalisation de cette
manifestation haute en cou-
leur.

Patrick de Morian
Inscriptions auprès de l'Office du
tourisme de Vercorin 027 455 58 55

Ruedu ScextO RESTAURANT
1950 Sion HOTELX DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfctt^UCFax 027 323 11 88 KnŒ ĵf ME

Z2 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
™ tousi |es jours Faites votre choix
= A —MI de viandes:
g 

a m,dl bœuf, dinde et
Ofl autruche, poulain¦ 
^U.™ Salade, riz ou frites

< Buffet de sauces
03 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Anniviers se tâte!

ZINAL wiririM—
Parapente . nilAL

VF/C

¦ La 18e édition de la Concen- Raquettes à neige
tration de parapente «Zinal Vous êtes prêts à essayer les
Mauler Cup» aura heu ce raquettes à neige? Sylvie Peter,
week-end à Zinal. accompagnatrice en montagne,

Plus d'une centaine de par- a choisi un cadre idéal dans le
ticipants sont attendus, car les vallon du Tounot à St-Luc, pour
précédentes épreuves de cette vous initier . Nuit dans une
coupe, en France, ont dû être cabane au milieu de la
annulées à cause des condi- montagne les 7 et 8 février 2004
tions de la météo. Cette année, Inscriptions au 079 219 46 72.
ce sont deux stations de
France, d'Italie et de Suisse ¦ ESPACE INTERCULTUREL
(Verbier et Grimentz) qui for- Saveurs kurdes
ment les étapes du challenge .. ,. . .
Vol et Ski organisé par le maga- De™ «t art OJtare le

zine Pampre. Renseigne- ™r?'27 Janvier
t
a14heurf f

ments au 078 709 53 81. [^EC 
Pre

Paratlon avec Guley
ur/s- Bu du.

PUBLICITÉ



TENNIS
Roger Fédérer facilement
Deuxième tour sans problème pour le
Suisse qui continue son parcours en
Australie tout comme Patty Schnyder...27

Le retour du vikinq
Sevré de victoires en coupe du monde depuis quatre ans, le Norvégien Lasse Kjus remporte,
sur la Streif de Kitzbùhel, la descente de Bormio devant Stephan Eberharter et Daron Rahlves

cheveux.

La grosse frayeur de Didier Défago Hoffmann et Kernen
dans les dix

T

out arrive à point pour
qui sait attendre. Le
proverbe a souri à
Lasse Kjus, hier, à Kitz-
bùhel. Boudé par la

victoire depuis le printemps
1999, lorsqu'il avait gagné la
descente de Sierra Nevada, le
Norvégien a renoué avec la
victoire à l'occasion de la pre-
mière, celle qui aurait dû se
courir à Bormio pendant les
fêtes de fin d'année, des deux
descentes programmées dans
la station autrichienne. Lasse
Kjus s'est imposé avec un
minuscule centième d'avance
sur l'Autrichien Stephan Eber-
harter et vingt centièmes sur
l'Américain Daron Rahlves.
C'est la deuxième fois qu un
vainqueur gagne par la marge
la plus étroite sur la Streif. En
1975, l'incomparable Franz
Klammer avait déjà battu l'Ita-
lien Gustavo Thoeni par cet
écart infinitésimal. En 1990, le
Norvégien Atle Skaardal avait,
lui, relégué l'Autrichien Hel-
mut Hoeflehner à deux centiè-
mes. «C'est la course», a déclaré
d'emblée, avec un étonnant
fair-play quand on connaît la
portée d'une victoire à Kitzbù-
hel, Stephan Eberharter, le
dauphin du Norvégien. «J 'ai
souvent gagné moi-même pour
quelques petits centièmes. Cette
fois , la chance a souri à Lasse
(Kjus). Cela équilibre le tout. Il
l'a bien méritée.»

Quatre ans
d'attente
En s'imposant sur la Streif ,
Lasse Kjus a gommé trois ans
d'attente au niveau de la
coupe du monde. Egal à lui-
même, c'est-à-dire brillant,
lors des événements majeurs
(deux médailles, argent de la
descente et bronze du géant,
aux JO de Sait Lake City en
2002 et une, argent du com-
biné, l'année dernière, aux
«mondiaux» de Saint-Moritz) ,
le Norvégien avait éprouvé
mille peines à revenir au pre-

Lancé à plus de 120 km/h
dans le long schuss final,
Didier Défago aborde le

dernier saut de la descente,
celui que les organisateurs ont
construit artificiellement à
quelque 200 mètres de la ban-
derole. Soudain, le Valaisan se
retrouve déséquilibré en plein
vol. Un instant pris sur l'arrière
de ses skis, il parviendra à se
redresser in extremis, évitant
par là-même une chute spec-
taculaire aux conséquences
imprévisibles. «J 'avais effectué
une bonne traverse, juste
comme je la voula is», expli-
quait le Morginois, après avoir
repris ses esprits. «Sur le saut,
j 'ai voulu attendre le dernier
moment. De toute évidence,
c'était un peu tard. Je me suis
retrouvé déséquilibré. Je me suis
rétabli d'extrême justesse. A
plus de 100 km/h, on n'a pas le
temps d'avoir peur. C'est main-
tenant que je me dis que j'ai eu
beaucoup de chance.»

Vingt-huitième à 2"37 de
Lasse Kjus, Didier Défago n'a
pas réalisé, cette fois encore, la
course qu'il espérait. «J 'ai com-
mis une première petite faute à
la «Mausefalle» , puis une autre

Lasse Kjus. Le Norvégien a renoué avec la victoire en descente

mier plan. C'est chose faite, et
bien faite, depuis cette saison.
Vainqueur du super-G de Val
Gardena au mois de décembre
dernier, le «Viking» a inscrit
hier à son impressionnant pal-
marès la plus prestigieuse des
victoires. «C'est un grand jour

Didier Défago. Une belle frayeur mais sans mal. keystone

à l'entrée du Steilhang», pour-
suivait-il. «En revanche, je suis
assez content de la deuxième
partie de ma course.»

Si elle n'est pas trop encou-
rageante en elle-même, cette
28e place l'est un peu plus
dans l'optique du combiné.
L'année dernière, le Morginois
avait terminé troisième de

pour moi», lâchait-il, hilare,
lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d'après-
course. «Cela fait vraiment du
bien de gagner à 100 ans»,
poursuivait-il, allusion faite à
ses 33 ans et à son absence
totale

l'exercice. «Je n'aurai rien à
perdre. Par rapport à l'année
dernière, il y a davantage de
slalomeurs qui se sont élancés
dans la descente. Ce sera donc
un peu plus difficile. Je vais
m'attacher à réaliser un bon
slalom, comme lors de la pre-
mière manche à Chamonix.»

GJ

keystone

((Aujourd'hui , j'ai très bien skié,
notamment dans le Steilhang
et sur le chemin qui suit. J 'ai
commis un minimum de fau-
tes. J 'ai déjà gagné ici en 1999,
mais c'était une descente sprint.
Cette fois, je gagne la vraie des-
cente. C'est fantastique.»

¦ Le rôle de meilleur Suisse est
revenu, hier, à Ambrosi Hoff-
mann. Sixième, le Davosien a
concédé 65 centièmes à Kjus.
«Mercredi, après l'entraîne-
ment, je n'avais vraiment pas
un bon sentiment», confiait-il .
«C'est seulement lors de l'en-
traînement du matin que j'ai
commencé à reprendre
confiance. En course, tout s'est
très bien passé. Cette 6e p lace
va me motiver pour la course
de samedi.»

La déception
de Didier Cuche
Bruno Kernen a également ter-
miné parmi les dix premiers.
«J 'ai commis p lusieurs petites
fautes qui m'ont éloigné du
podium», commentait le Ber-
nois. ((A l'arrivée, il me manque
une seconde, mais je suis
confiant pour la suite.
Aujourd'hui, je suis content que
la course soit partie du som-
met. Il était temps qu'on court à
nouveau une vraie descente.»

Dix-septièmes à 1"41 de
Kjus , Didier Cuche, pour sa
part , s'en voulait tout particu-
lièrement. «7e me suis laissé

Interrogé sur les raisons
d'un retour au premier plan
auquel il ne croyait peut-être
plus lui-même, Lasse Kjus les a
expliquées par «une accumu-
lation de petites choses qui se
sont arrangées en même
temps». Et d'enchaîner: «Avec
cette victoire, je suis de nouveau
devant en coupe du monde,
mais je ne veux pas en parler
pour le moment. On fera les
comptes, dimanche, après les
trois autres courses. Là, on y
verra vraiment p lus clair.»

Un podium
de nonante-neuf ans
Ne s'impose pas qui veut sur la
Streif, c'est bien connu. Unani-
mement qualifiée comme la
plus exigeante du circuit, la
descente de Kitzbùhel réclame
à la fois du courage et beau-
coup d'expérience. L'édition
2004 n'a pas fait exception à la
règle. Vainqueur, Lasse Kjus
accuse 33 printemps.
Deuxième, Stephan Eberharter
en compte deux de plus et
Daron Rahlves, troisième, deux
de moins. Faites le compte.
Cette fois, l'expérience n'a
pourtant pas suffi à l'Autri-
chien et à l'Américain. «J 'ai fait
une bonne course, mais j 'ai
perdu », a simplement déclaré
le premier, non sans relever le
très bon travail réalisé dans
des conditions difficiles par les
organisateurs. «La p iste était
magnifique et les conditions
excellentes», a poursuivi le
vainqueur de Chamonix.
Daron Rahlves a parlé, lui, «de
grande satisfaction».

L'un comme l'autre se sou-
viendront, samedi, qu'ils se
sont déjà imposés sur cette
descente, Rahlves l'année der-
nière et Eberharter il y a deux
ans. Auparavant, ils courront,
aujourd'hui (départ à 11 h 30)
un super-G qui promet égale-
ment un magnifique spectacle.

De Kitzbùhel
Gérard Joris

Ambrosi Hoffman. Le meilleur
Suisse termine sixième, keystone

surprendre à la compression de
l'Hausbergkante. J 'ai failli chu-
ter. Jusque-là, j'avais réalisé une
bonne descente. J 'étais dans le
coup pour une p lace sur le
podium. Maintenant, pour
parler vulgairement, cela me
fait ch... Dans un petit
moment, je prendrai cela
comme une grosse motivation
pour le super-G et la descente
de samedi.» GJ

-



Merci Daniel et Sébastian !
A l'heure où les douaniers sont absents des premiers rôles (Maechler 6e), les juniors

confirment la présence de la relève de l'Association valaisanne aux championnats de Suisse

L

'ouverture des cham-
pionnats de Suisse à
Pontresina a été mar-
quée par une grosse
surprise: le Lucernois

Christophe Schnider (28 ans) a
décroché son premier titre
national. Désormais il succède
à Andy Grunenfelder sur les
tablettes, le titre des 15 kilomè-
tres n'ayant plus été décerné
depuis 1986! Grosse surprise
donc en Engadine, où Reto
Burgermeister était promis à la
première place du podium.
Battu d'une seconde, le Zuri-
chois ne cachait pas sa grosse
déception. Il tentait d'apporter
une explication: «Je paye l'ad-
dition de mes bons résultats en
coupe du monde et la fa t igue
due aux voyages.» Exclu du
cadre national voilà deux ans,
le Lucernois relevait en toute
modestie: «J 'espérais entrer
dans les cinq premiers. Quant
au titre...» Sur la troisième
marche du podium, Gian
Andréa Bundi pointe 28" - le
Grison s'est retiré de lui-même
du cadre national à la fin de
l'hiver passé. Chez les dames,
en l'absence de la Vaudoise
Laurence Rochat, actuelle-
ment la meilleure fondeuse du
pays, la TesSinoise Natascia
Leonardi (33 ans) a remporté
son 9e titre national. Elle laisse
la Zurichoise Cornelia Porrini à
14" et la Davosienne Seraina
Mischol à une minute.

A leur niveau
Patrick Maecher (6e à une
minute) relevait de maladie. «Il

m

Sébastian Mùller. Le jeune Valaisan a pris une belle sixième place
dans les Grisons.

était difficile d'attendre p lus de
lui», explique Steve Maillardet,
entraîneur de l'Association
valaisanne des clubs de ski
(AVCS). «En revanche, j'atten-

i

1
hiamln

dais mieux de Thomas Diezig.»
Pointé à cinq minutes, le Haut-
Valaisan expliquait: «Je ne me
suis pas acclimaté à l'altitude.
Après trois kilomètres sont

apparus des problèmes de res-
piration, et ce pendant dix kilo-
mètres.» Dominik Walpen
absent [«Il n'avait aucune
chance en style libre», dixit

Maillardet) , les juniors ont
tenu le haut du pavé: 5e Daniel
Tissières, 6e Sébastian Mùller.
Le fondeur du val Ferret
accuse un déficit de deux
minutes et demie sur Curdin
Perl, le sociétaire du SC Ober-
goms de trois minutes. Le Gri-
son de Pontresina a survolé la
catégorie, laissant son dauphin
( Valerio Leccardi) à plus d'une
minute.

«Daniel et Sébastian ont
couru à leur niveau», relève
Maillardet. «Daniel est bien
dans sa tête. Il a pris confiance
en ses possibilités. Tous les deux
sont en progression constante
depuis le début de la saison.»

A réchauffement déjà, Tis-
sières percevait de bonnes
sensations. «Je prenais le
départ pour entrer dans les
cinq. J 'ai eu de la peine à trou-
ver mon rythme au dépa rt; je
l'ai trouvé dans la première
montée, lorsque Leccardi, parti
30" derrière moi, est revenu à
ma hauteur. Il m'a servi de
locomotive. Certes, derrière, j  ai
fait l'accordéon.» Après sa troi-
sième place en ouverture de
saison à Ulrichen, Tissières a
signé son meilleur résultat de
l'hiver.

Quant à Mùller, il est mieux
entré dans la course que son
compère du val Ferret. ((Après 5
kilomètres, il était mieux p lacé.
Mais ayant suivi Perl, parti une
minute derrière lui et revenu
assez rapidement, il s'est
asphyxié et s'est retrouvé en dif-
f iculté dans le deuxième tour.»

Pierre-Henri Bonvin

AUTOMOBIUSME

RALLYE NEIGE ET GLACE

Gonon 2e en groupe N

Florian Gonon: deuxième en France pour sa première participa
tion au rallye neige et glace.

¦ Le rallye neige et glace, qui
s'est déroulé le week-end der-
nier dans le sud de la France,
dans le département des Hau-
tes-Alpes, sur des épreuves
chronométrées emprimtées
jadis par le rallye Monte-Carlo,
a vu l'équipage valaisan Flo-
rian Gonon-Tristan Dubuis
(Honda Integra-R) terminer à
la cinquième place du classe-
ment général et à un excellent
deuxième rang en groupe N,
deuxième rang assorti de la
victoire dans la classe jusqu'à
2000 cm3.

C'est grâce au prix qu'il
avait reçu l'année passée de
l'association Swissrally au Ral-
lye du Valais - prix qui a
récompensé à chaque rallye
du championnat de Suisse un
jeune espoir particulièrement
méritant - que Florian Gonon
a pu s'aligner en France, au ral-
lye neige et glace.

Idd

Une première réussie
«Je suis particulièrement satis-
fait de ma course», devait rele-
ver Florian Gonon à son retour
en Suisse. «C'était en effet la
première fois que je roulais sur
la neige et sur la glace avec des
pneus clous et je ne m'en suis
pas trop mal sorti. J 'étais même
en tête des deux roues motrices
en début de course. J 'ai ensuite
longtemps été pointé au qua-
trième rang du classement
général avant de me faire pas-
ser dans la dernière épreuve
chronométrée», conclut le
pilote des Marécottes qui ne
sait pas encore avec exactitude
de quoi sa saison 2004 sera
faite.

Le reverra-t-on encore une
fois au volant de sa fidèle
Honda Integra-R groupe N ou
changera-t-il de monture?
L'avenir nous le dira.

Laurent Missbauer

LUTTE

ASSEMBLEE DES DELEGUES ROMANDS

Le Valais à l'honneur
¦ Dimanche 18 janvier, s est
déroulé l'assemblée des délé-
gués de l'Association romande
de lutte suisse à Charrat. C'est
le club local de Charrat-Fully
qui a contribué au parfait
déroulement de l'assemblée,
celle-ci était présidée par Jean
Charles Roten de Savièse. En
début d'assemblée il a fallut
élire deux jurys et un rempla-
çant pour la fête fédérale 2004
qui aura lieu à Lucerne: Sté-
phane Fragnière représentant
du Valais fut brillamment élu à
la première place avec 84 voix.
Ensuite le président de la corn- A Lucerne la fédérale, benhoud
mission Jimmy Martinetti du
jury remercia toutes les asso- Vendredi 5 mars, Esta-
ciations cantonales de l' avoir
suivi dans la réalisation d'une
tenue vestimentaire unique
pour tous les jurys romands.
Membres d'honneur
Sur le plan honorariat, trois
personnes furent présentées:
Freddy Aubert, 1961, du club
de Morat, Fernand Fellay, 1955,
du club de Martigny et Jean-
Pierre Brand, 1960, du club
d'Aigle.

Ainsi après avoir été
nommé membre honoraire de
l'association valaisanne de
lutte suisse l'automne passé à
Troistorrents, Fernand Fellay
devient également membre
honoraire romand grâce à l' ex-
cellent travail fourni tout au
long de sa carrière de lutteur
tant en lutte suisse qu'en libre.

Enfin le calendrier des fêtes
de lutte nous a été remis, nous
vous communiquons ici quel-
ques dates importantes:

27 et 28 mars, Ovronnaz
camp d'entraînement pour
jeunes lutteurs.

vayer-le-Lac, cours pour les
jurés FR et VS.

19 mars, Savièse, assem-
blée des vétérans lutteurs
valaisans.

Dimanche 9 mai, Savièse,
fête cantonale valaisanne des
jeunes lutteurs.

Dimanche 16 mai, Posieux,
fête romande des jeunes lut-
teurs.

Dimanche 20 juin, Charrat-
Fully, fête romande des
seniors.

Dimanche 4 juillet, Illarsaz,
fête cantonale valaisanne des
seniors.

21 et 22 août, Lucerne, fête
fédérale de lutte suisse.

Samedi 27 novembre, Mar-
tigny, 100e anniversaire de
l'Association romande de lutte
suisse ARLS.

Comme on peut le consta-
ter, le Valais a eu l'honneur
d'organiser en cette année du
centenaire de l'ARLS l'assem-
blée romande, la fête romande
des seniors et la fête du 100e
anniversaire. C

KILOMETRE LANCE

COUPE DU MONDE

Ouverture reportée
¦ La coupe du monde FIS de
KL 2004 comptant pour deux
courses au calendrier FIS aura
lieu à Leysin du 3 au 5 février
prochain, après déplacement
de la date initialement prévue
début janvier.

Suite à l'amorce d'une col-
laboration l'an dernier, la FSSV
Fédération suisse de ski de
vitesse, par la voix de son pré-
sident, Romuald Bonvin, s'est
adressée à la station des Alpes
vaudoises pour organiser cet
événement. Cette dernière
s'est dite prête à relever le défi
en espérant que les conditions
climatiques soient de la partie.
La piste de Leysin, homolo-
guée FIS, permettra d'attein-
dre des vitesses vertigineuses
proches des 200 km/h.

Sous l'égide de Télé-Leysin
la station mettra tout en œuvre
pour accueillir l'élite mondiale
dont le recordman du monde
juniors et troisième vitesse de
tous les temps à 248,105 km/h,
le Valaisan Jonathan Moret , le

Groupe A
Résultats
La Patinoire G. - Venthône 3-4
Suib 1 F. - 4-Saisons S. 2-5
Le Lion 2 - Le Foulon Fardel 3-4
La Fontaine - La Liennoise N. 5-2

Classement
M. Pts

1. 4-Saison S. 4 7 17 à 11
2. Venthône 4 7 16 à 12
3. Le Foulon Fardel 4 7 14 à 14
4. La Liennoise N. 4 6 15 à 13
5. La Patinoire G. 4 6 14 à 14
6. Sion Favre 4 6 13 à 15
7. La Fontaine 4 5 13 à 15
8. Le Lion 2 4 4 10 à 18

vainqueur de la coupe du
monde 2003, l'américain John
Hembel. Le gagnant du globe
de cristal de 2002, le Valaisan
Philippe May, et le Leysenoud
Jean-Louis Metraux se battront
également pour les premières
places. Du cotés des femmes,
une des meilleures représen-
tantes au niveau mondial
l'américaine Tracie Sachs sera
de la partie.

Le bureau Géosat SA et
l'EPFL profiteront de l'événe-
ment pour tester un système
de mesure de vitesse par GPS
en temps réel, sur les coureurs.
Ainsi, pour la première fois
(l'an dernier à Saint Moritz
cette opération nécessitait un
nouveau calcul) on pourra sui-
vre l'évolution de la vitesse ins-
tantanée sur l'ensemble du
parcours. Nous pourrons voir
aussi en ouverture plusieurs
descendeurs retraités ainsi que
l'actuel recordman du Monde
en skibob le Valaisan Romuald
Bonvin (201,79 km/h). C

Groupe B
Résultats
la Plâtrière - Riddes Galloni 1-6
Le Lion 1 - La Chablaisienne 3-4
Le Foulon Favre - Sion 1 Héritier 6-1
4-Saisons Th. - Patinoire V. 4-3

Classement
M. Pts

1. Riddes G. 4 8 24à 4
2. Le Foulon Favre 4 8 22 à 6
3. 4-Saisons T. 4 7 17à 11
4. La Chablaisienne 4 7 17 à 11
5. La PatinoireV. 4 7 12 à 16
6. La Plâtrière 4 4 8 à 20
7. Le Lion 1 4 4 8 à 20
8. Sion 1 H. 4 4 4 à 24

mailto:info@funriders.ch
http://www.funriders.ch
mailto:info@one80.ch
http://www.one80.ch
http://www.pleasuresnow.ch
http://www.fist-track.ch.vu
http://www.zinalfreeride.ch
http://www.fist-track.ch.vu


Des Valaisans
au sein de l'élite mondiale

Plusieurs Valaisannes et Valaisans sont susceptibles de briller dimanche
à l'occasion du Trilogiski, manche de coupe du monde disputée à Morgins.

de la Pointe de l'Au, cœur de

NntnrK pnfin mip HP<; nairnnr»; HP

La 

toute jeune coupe du
monde de ski alpinisme
vivra ce dimanche sa
deuxième manche, la
première disputée sous

forme de course individuelle.
Lors du premier rendez-vous
de cette coupe du monde, les
10 et 11 janvier derniers à Bel-
luno en Italie, les meilleurs
avaient été les.Français Pierre
Gignoux et Stéphane Brosse,
devant les Italiens Manfred
Reichnegger et Dennis Bru-
nod. A la troisième place d'une
course disputée par équipe de
deux, nous rettouvions les pre-
miers Helvètes: le Garonnais
Rico Elmer et le Valaisan
Damien Parquet. Une entrée
en matière plutôt réussie qui
place Parquet parmi les princi-
paux favoris de cette manche
helvétique.

Le Valaisan s'en défend, ne
se voyant pas comme un can-
didat à la victoire: «Terminer
dans les dix premiers serait
déjà un très bon résultat.»
confie-t-il. «Tous les meilleurs
seront présents et le niveau sera
donc élevé. Lors de la première
manche, les deux équipes qui
nous précédaient avaient une
très solide avance sur nous.
Cela fait déjà quatre concur-
rents qu'il sera difficile d'aller
chercher.» Il n'en demeure pas
moins qu'il représente, avec
les Alémaniques Heinz Blatter,
Rico Elmer et Alexandre Hug,
et l'autre Valaisan Pierre-Marie
Taramarcaz l'une des meilleu-
res cartes du Swiss Team. Au
sujet du parcours et de ses dif-

Damien Parquet souligne l'importance d'être organisé et rapide
lors des transitions entre montée et descente. mamin

ficultés , Damien Parquet souli- nisé et rapide lors des transi-
gne l'importance d'être orga- tions entre montée et des-

a particularité
ccessible au
ne skiable des

Portes-du-Soleil. C'est là une des
grandes qualités de cette épreuve
puisqu'il est très rare de pouvoir
voir ces coureurs à l'œuvre dans
les parties les plus difficiles. Le pre-
mier, départ étant prévu à 9 heures,
il faut que le public soit au sommet

l'épreuve, dès 9 h 30. Les arrivées
se feront à Morgins même, à proxi-
mité de l'éalise. dès 10 h 15.

remplacement sont prévus en cas
de mauvaises conditions météoro-
logiques. MF
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CHAMPIONNATS VALAISANS
JUNIORS ET SENIORS

Les finales
au TC Valère à Sion
¦ Les championnats valaisans
juniors et seniors ont débuté le
week-end passé par les qualifi-
cations à Sion, Martigny et Bri-
gue-Gamsen. Les finales se
disputeront toutes sur les
courts du TC Valère, à Sion,
dimanche après-midi.

Si les tableaux juniors se
déroulent normalement, les
seniors et jeunes seniors ont
dû passer par les qualifications
pour atteindre les différents
tableaux. Les têtes de série de
ces diverses catégories sont les
suivantes.

Dames
Jeunes seniors et seniors Rl-
R6: 1. Erika Mezo (R2). 2.
Manuella Lorenzini (R3). 3.
Véronique Varone (R3). 4.
Nadine Baar (R3). 5. Ruth Cou-
taz (R5). 5. Nicole Aymon (R5).
7. Claudine Moulin (R3). 8.
Christiane Gertschen (R5).

Jeunes seniors et seniors
R7-R9 :1. Emmanuelle Stadel-
mann (R7). 2. Josette Vuignier
(R7). 3. Ghilaine Hatt (R7). 4.
Michèle Ko tarski (R7).

Messieurs
Seniors R1-R9 :1. Maurice Evé-
quoz (R4). 2. Philippe Delasoie
(R4).

Laurent Zanoli disputera sa
finale dimanche après-midi.

gibus

Jeunes seniors R1-R6: 1.
Oliver Wagner (R3). 2. Jean-
Marc Zurcher (R3). 3. Raphaël
Bender (R3). 4. Alain Viscolo
(R3). 5. Patrick Perrin (R3). 6.
Roger Mege (R4). 7. Jean-
Daniel Bétrisey (R3). 8. Ber-
trand Closuit (R4).

Jeunes seniors R7-R9: 1.
Jean-Bernard Germanier (R7).
2. Roland Vergères (R7). 3.
Anton Summermatter (R7) . 4.
Jean-Michel Berthouzoz (R7) .
5. Beat Stadelmann (R7). 6.
François Seydoux (R7). 7. Jean-
Daniel Vernay (R7). 8. Guil-
lermo Scherer (R7). CS

¦ Julien Taramarcaz a terminé
huitième dans la catégorie
juniors de l'épreuve de coupe
du monde qui s'est déroulée à
Nommay, en Belgique. Le
Valaisan termine notamment
deuxième meilleur Suisse. «J 'ai
pris un bon départ », explique-
t-il. «Durant les deux premiers
tours, j 'étais dans le groupe de
tête entre la deuxième et la troi-

CYCLOCROSS

COUPE DU MONDE

Taramarcaz huitième

Julien Taramarcaz se prépare pour les «mondiaux» juniors en
France. IM

sieme position sur un terrain
très boueux. Mais en raison
d'une douleur au dos, due à la
course à pied, j 'ai rétrogradé à
partir de la mi-course.»

Le jeune coureur de Fully
est par ailleurs qualifié pour les
«mondiaux» juniors qui se
dérouleront en France à la fin
du mois.

CS

'5

Avec les meilleurs mondiaux
¦ La participation s'annonce Parmi les principaux coureurs mondiaux, de nombreux coureurs
royale pour cette première manche étrangers annoncés, retenons les suisses sont attendus puisque ce
valaisanne de la coupe du monde. Français Stéphane Brosse, Patrick trilogiski fait également office de
Toutes les meilleures nations Blanc et Pierre Gignoux et les Ita- manche de la coupe de Suisse,
seront présentes avec leurs liens Manfred Reichnegger, Dennis Manche de la coupe du monde, de
meilleurs éléments. A six semaines Brunod et Jean Pellissier. Chez les la coupe de Suisse mais aussi de la
des championnats du monde, cha- dames, pour la délégation coupe d'Europe, pour les caté-
cun aura à cœur de se montrer à étrangère, signalons les noms de gories cadets, juniors et espoirs, ce
son avantaoe sous les veux des dif- Gloriana Pellissier et Corine Favre. triloaiski 2004 sera véritablement
férents sélectionneurs nationaux. Derrière l'armada des meilleurs la fête du ski alpinisme. MF

cente: «Avec cinq montées à
aborder, il sera très important
d'être rapide dans les neuf
zones de transition, c'est en effet
dans ces moments que l'on peut
gagner ou perdre de précieuses
secondes.» Les Valaisans ne
seront pas à l'honneur que

dans la seule catégorie des
hommes. Chez les féminines,
les -deux grandes favorites
seront en effet valaisannes
avec Catherine Mabillard, qui
évoluera dans son jardin, et
Cristina Favre-Moretti, deux
filles qui ont remporté la pre-

mière manche en Italie. Chez
les jeunes également, de nom-
breux Valaisans seront à suivre
de très près, avec notamment
les espoirs Florent Troillet et
Yves Ecceur ou le junior Alain
Richard.

Mathias Parquet

SKI-ALPINISME

on,
iur-

Cerniat, 45



Très bonne reprise
Le BBC Collombey-Muraz s'offre son troisième succès

et dépasse les 100 unités.

reprise pour ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ iH 1LNF

1LNF

BJ Bulle (30)

MSB

Cadets U17

MJHL3

T

rès bonne reprise pour
le BBC Collombey-
Muraz qui remporte
son troisième succès
de l'exercice et cela en

dépassant offensivement les
100 unités. De quoi donc se
motiver et se faire plaisir. Une
équipe remaniée avec notam-
ment la présence de Marclay et
Jaquenoud qui , à eux deux,
apportèrent 28 points dans la
balance offensive.

Overney, bourreau de Marly
Mais le maître du jour et le
bourreau de Marly fut bel et
bien l'éclatant Marc Overney,
au four et au moulin. Il fut
d'une précision extraordinaire.
42 points marqués, une éva-
luation de 44, n'en jetez plus,
ce fut réellement le héros du
jour. Parti sur un rythme
effréné, la bande de Nicolas
Oberholzer dévoila dès les pre-
mières secondes une bonne
agressivité offensive qui fit
merveille. Jugez plutôt: 64
points inscrits en première
période. Déjà relégués à 30
points à la pause, les Fribour-
geois de Marly n'eurent plus le
courage ni l'envie de courir
après ce score déficitaire. Col-
lombey se contenta de gérer
son acquis pour remporter le
succès le plus probant de la
présente saison. Quand on sait
qu'un Dominique Mastelic, un
autre gars du coin, fera son
retour au pays après des pas-

2e ligue seniors masculins
Titre
Résultat
Martigny-Ov. 2 - Hélios 78-83
Monthey 2 - Hélios 47-114
Leytron - Hérens 115-90
Troistorrents - Monthey 3 76-100
Classement
1. Leytron 1 1 0  68 2
2. Monthey 2 1 1 0  25 2
3. Monthey 3 1 1 0  24 2
4. Troistorrents 1 0  1 -24 0
5. Hélios-Chamoson 1 0  1 -25 0
6. Hérens 2 1 0  5 -68 0

Coupe promotion féminine
Résultat
Sierre - Sion 73-63

Juniors masculins U19

Groupe A
Résultats
Meyrin - Vevey Riviera 87-58
Nyon - Pully-Renens 1 101-83
Vevey R. - Martigny-Ovr. 89-72
Classement
1. Vevey Riviera 2 1 1  -12 3
2. Meyrin 1 1 0  29 2
3. Nyon 1 1 0  18 2
4. Martigny-Ovr. 1 0  1 -17 1
5. Pully-Renens 1 1 0  1 -18 1
6. Chêne 0 0 0 0 0

Juniors masculins U19

Groupe B
Résultats
Epalinges - Vernier 35-91
Vernier - Hérens 53-55
Yverdon - Hérens 71-61
Bernex - Fribourg Ol, 70-69

Salam Kaba accélère. Marly restera sur place, une superbe vie- Score: 10e 16-11,20e 35-30,30e 49-
toire pour Collombey. mst. 48,40e 64-61.

sage par Pully et Cossonay, l'on voit ses efforts récompensés Bruttin. Une équipe donc en
peut déjà se réjouir des futurs l'espace d'une soirée. Il plein mouvement et c'est tant
matches au Corbier. Content annonce également le retour à mieux pour le basket chablai-
donc, Nicolas Oberholzer, qui la compétition de Sébastien sien. MSB

7. Blonay Riviera 0 0 0 0 0 5. Martigny-Ovr. 2 0 0 0 0 0
8. Echallens 0 0 0 0 0 6. Hélios 0 0 0 0 0
r^otciin l sion ! ° ! "18 °Cadets U17 8. Hérens 1 0  1 -58 0
Groupe B
Résultats
Champel - Morges/St-PrexA 8-71
MJ Haut-Lac - Cossonay 76-59
champel - MJ Haut-Lac 2-69

Classement
1. MorgesiSt-PrexA
2. MJ Haut-Lac
3. Cossonay
4. Champel
5. Blonay Riviera
6. Renens

Classement
1. Hérens
2. Vernier
3. Yverdon
4. Bernex
5. Friboug OI.
6. Epalinges
7. Saint-Prex-M.

Groupe A
Résultats
Nyon - Agaune
Chêne - Hérens

Classement
1. Chêne
2. Nyon
3. Agaune
4. Hérens
5. Lancy

6. Val-de-Ruz

2 1 1  -8 3
2 1 1  54 3
1 1 0  10 2
1 1 1  1 2
1 0  1 -1 1
1 0  1 -56 1
0 0 0 0 C

Juniors masculins U19
Groupe C
Résultats
Cossonay - Saint-Jean
Sion - Pully-R.
Gland - Versoix
Classement

Benjamins U15 - Titre
Résultats
Brigue - Hérens
Sierre - Sion
Brigue - MJHL
Classement

76-62
78-63
59-55

1. Sion
2 Cossonay
3. Gland
4. Versoix
5. Saint-Jean
6. Pully-Renens 2

1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1

1. MJHL
2. Sierre
3. Brigue
4. Agaune

m Lausanne Ville _
El Hélïos
Lausanne Ville: Carballo 5,
Schlossbauer 6, Walter 4, Bussien 2,
Czaka 10, Muudry 13, Bodenhausen
16, Schlegger 18. Entraîneur: Sandra
Ferez.
Hélios: Nawratil M.6, Fumeaux 3,
Nawratil V. 17, Morand S., Morand V.
12, Triconnet 4, De Gaspari, Huser 6,
Martin 1, Dayer A. 4. Entraîneur :
Dayer Valérie, assistant: Dayer
Angélique.
Notes: arbitrage de MM. Staussere et
Challey. 20 fautes contre Lausanne
Ville et 19 fautes contre Hélios.
Score: 10e 12-10,20e 33-23,30e 54-
35,40e 68-53.

H Martigny-Ovronnaz (35)

Martigny-Ovronnaz 2: Cox 9,
Emonet 21, Lapointe 5, De Gaspari,
Lambercy, Guex 13, Payot 11 Sarrasin,
Bardet 2, Giroud 3. Entraîneur:
Tacchini.
Bulle: Johnsen 10, Ecoffey , Jourquin
10, Jeckelmann 4, Knauer 4, Bovigny
8, Gergely 17, Currat 4. Entraîneur :
Kolly et Gagnaux
Notes: arbitrage de MM.Fardel et
Rywalski. 12 fautes contre Martigny
et 17 contre Bulle.
Score: 10e 16-11,20e 35-30,30e 49-
48,40e 64-61.

Benjamines U15 - Titre
Résultat

' Leytron-S. - Sierre-Anniv.

Benjamines U15 -

Groupe A
Résultats
MJ haut-Lac 1 - Lancy
Pully Esp. - Martigny-Ovr. 1
Classement
1. MJ Haut-Lad 1 1 0
2. Martigny-Ovr. 1 1 1 0
3. Pully Espérance 1 0 1
4. Lancy 1 0 1
5. Elfic Fribourg 0 0 0
6. Cossonay 0 0 0

Minimes U13

3 3 0 70 6
3 2 1 36 5
2 1 1  13 3
2 1 1  0 3
2 0 2 -59 2
2 0 2 -60 2

42-41 Groupe A
76-64 Résultats

Sion - MJHL 69-22
18-99
54-14
33-50

Hélios 1 - Héliserv.-My 1
Agaune - Héliserv.-Bagnes1 1 0  12 2

1 1 0  1 2
1 0  1 -1 1
1 0  1 -12 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Classement
1. HéLserv. -My 1
2. Sion
3. Agaune
4. MJHL1
5. MJHL 3
6. Héliserv.-Bagnes
7. MJHL 5
8. Hélios 1

Minimes U13

Groupe B
Résultats
Hérens - MJHL 2

1 1 0  81 2
1 1 0  47 2
1 1 0  40 2
1 1 0  17 2
1 0  1 -17 0
1 0  1 -40 0
1 0  1 -47 0
1 0  1 -81 0

100-42
62-44
40-83

1 1 0  43 2
1 1 0  18 2
2 1 1  15 2
0 0 0 0 0

Aline Rausis attaque et son équipe réalisent un très bon tournoi
à Genève. msb

¦ On ne l'attendait plus, cette
compétition des benjamines
qui se sont engagées dès le 6
septembre dans le cadre des
sélections. Convoquées préa-
lablement à Lugano les 13 et
14 décembre, mais à la suite
du désistement des équipes
vaudoises et genevoises dési-
rant se rencontrer à Lausanne,
les sélections cantonales
devaient se retrouver à Lau-
sanne. Bien qu'agencé au 18
janvier, ce tournoi fut finale-
ment organisé à la sauvette à
Genève, les salles de la Vallée
de la Jeunesse à Lausanne
n'étant pas disponibles. C'est
donc au bout du lac que le
Valais voyagea pour enfin
entrer en scène. Face à Vaud,
l'équipe valaisanne se chercha
le temps d'une mi-temps
avant de prendre son envol.
Laissées derrière, les Vaudoises
n'avaient pas réellement les
mêmes arguments pour rivali-
ser.

Intensité, technique et
vitesse, les Valaisannes en vou-
laient tout simplement plus et

Saillon - Sion 2 32-32
Brigue - MJHL 2 52-30

Ecoliers U11

Collombey 18 janvier

Résultats
Coll.-Muraz 1 -Agaune 1 25-35
Agaune 2 - Saillon 11-31
Agaune 1 - Héliserv.-Bagnes 42-18
Coll.-Muraz 1 - Agaune 2 46- 9
Saillon - Agaune 1 20-43
Agaune 2 - Héliserv.-Bagnes 5-37
Coll.-Muraz 1 - Saillon 36-10
Muraz 1 - Héliserv.-Bagnes 26-17

Ecoliers U11
Martigny 18 janvier
Résultats
Héliserv.-My 1 - Monthey 12-30
Monthey 2 - Troistorrents 1 30- 8
Brigue - Monthey 1 8-18
Héliserv.-My 2 - Monthey 2 13-27
Héliserv.-My 1 - Brigue 4-30
Héliserv.-My 2 - Troistorrents 16-16
Héliserv.-My 3 - Héliserv.-My 2 13-16
Héliserv._My 1 - Troistorrents 2 32- 4
Héliserv. 3 - Troistorrent 1 19-15
Monthey 1 - Troistorrents 2 38- 2
Héliserv.-My 3 - Monthey 2 15-14
Troistorrents 2 - Brigue 2-40

Ecoliers U11

Sion 18 janvier

Résultats
Hélios - Sion 50- 8
Hérens - Leytron 28-26
Hélios - Leytron 50-13
Sion - Hérens 10-58
Hérens - Hélios 17-39
Sion - Leytron 2-52

elles ne se sont jamais dés-
unies. Dans la deuxième
confrontation face à Genève,
l'on assista à un match plein
de bout en bout avec deux
équipes qui démontrèrent les
mêmes qualités de cœur. Fina-
lement avec des joueuses de
plus grand gabarit , les Gene-
voises furent maîtresses sur
leur parquet et purent rempor-
ter un court succès dans un
débat d'excellente facture. «Je
suis très satisfait de l'état d'es-
prit de l 'équipe. Je pensa is que
nous allions craquer contre la
forte pression de Genève. Il rien
fut  rien, mes f illes ont démontré
de belles qualités morales, ce
qui me réjouit pour la suite de
cette compétition», déclarait ,
satisfait , le coach Roland
Dubuis au terme de la journée.

Les 14 et 15 février pro-
chain , le deuxième tour de
cette compétition permettra
aux Valaisannes de se mesurer
au Tessm, un autre gros mor-
ceau. Fribourg sera également
l'adversaire de notre sélection.

LES PANIERS PERCES

SÉLECTION BENJAMINES

La confusion

Vendredi 23 janvier
18.45 Heliserv.-My 2 - Brigue MIGB
20.30 Sion - Sierre 2LG1

Samedi 24 janvier
8.45 MJHL5-Agaune MIGA
8.45 MJHL 1 - Sion MIGA
9.00 Héliserv.-My 1 - MJHL 3 MIGA
10.30 MJHL - Sierre BEMT

Lundi 26 janvier
20.30 Hérens 2 - Monthey 2 2LG2
20.30 Hélios - Brigue 2LG1

Mardi 27 janvier
18.30 Agaune - Leytron-Saillon BEFT
20.30 Troistorrents - Bagnes CPRF
21.00 Coll.-Muraz - Sion 2LG1

Mercredi 28 janvier
18.30 Sion - Brigue BEMT
20.30 Monthey 3 - Leytron 2LG2
20.30 Leytron - Sierre CPRF
20.30 Sierre - Martigny-Ovr. 2 2LG1

Jeudi 29 janvier
18.00 Sion - Héliserv.-Bagnes MIGA
18.30 Hélios 1 - MJHL1 MIGA
18.30 Agaune - MJHL BEMT



Fédérer sans trembler
Le Bâlois se qualifie facilement pour le troisième tour de l'open d'Australie.

Patty Schnyder passe. Emmanuelle Gagliardi casse.

SI

L

a vie est toujours aussi
belle pour Roger Fédé-
rer à Melbourne. Deux
jours après une entame
parfaite contre Alex

Bogomolov Jr. (ATP 117), la
tête de série No 2 du tableau a
évolué dans un registre tout
aussi flamboyant. Le Bâlois
s'est imposé 6-2 6-3 6-4 en 1 h
34' devant l'Américain Jeff
Morrison (ATP 156).

Même si la première balle
de break fut dans la raquette
de Morrison, Roger Fédérer n'a
pas vraiment tremblé. Supé-
rieur dans tous les domaines,
le champion de Wimbledon a
livré un petit récital. «Par rap-
port à la semaine dernière à
Kooyong, je suis p lus concentré
sur mes services, p lus agressif
en retour», explique-t-il. «Je
suis vraiment comblé par la
manière avec laquelle je joue
actuellement.»

Un junior sur sa route
Avant le grand choc contre
Iieyton Hewitt qui est agendé
pour lundi, date de 1' «Australia
Day», Roger Fédérer a encore
une formalité à remplir: négo-
cier son seizième de finale
contre Todd Reid (ATP 148).
Porté par le public, le junior
australien est sorti victorieux
d'un terrible bras de fer contre
l'Arménien Sargis Sargsian
(ATP 38). Victorieux 6-4 au cin-
quième set après 3 h 36' de
match, Reid confirme dans cet
Open son excellent début
d'année, marqué par une
finale au challenger de Nou-
méa et deux quarts à Adélaïde

Parry Schnyder. Au prochain tour ça se corse

et à Sydney. Victime de cram-
pes contre Sargsian, il pourrait
toutefois payer devant Fédérer
les efforts qu'il a fournis depuis
un mois.

Par rapport à Lleyton
Hewitt (No 15), Fédérer a
marqué un premier ascen-
dant. Le Bâlois n'a toujours
pas concédé le moindre
break depuis le début du
tournoi alors que l'Australien
a perdu un set. II a, en effet,
été cueilli à froid par le Slo-
vaque Karol Kucera (ATP 43).
Dominé 6-1 dans la première
manche, Hewitt a, toutefois ,

aisément retourné la situa-
tion pour s'imposer finale-
ment 1-6 6-1 6-4 6-1. Le pro-
chain adversaire de
l'Australien sera le prodige
espagnol Rafaël Nadal (ATP
41).

Ce choc entre Fédérer et
Hewitt, s'il a bien lieu, oppo-
sera deux joueurs qui n'ont
encore jamais dépassé le cap
des huitièmes de finale à Mel-
bourne. Stoppé ces deux der-
nières années par Tommy Patty vise le quart
Haas et David Nalbandian, Patty Schnyder (No 22) ne peut
Roger Fédérer digérerait mal pas tenir un tel discours. Pour
un nouvel échec à ce stade de la Bâloise, le nirvana serait un

keystone

la compétition. «Depuis ma
victoire à Wimbledon l'an der-
nier, je suis en droit d'attendre
énormément de moi dans les
tournois du grand chelem»,
explique-t-il. ((Avant , j'aurais
été heureux dé jouer un quart
ou une demi-finale.
Aujourd 'hui, un tel résultat ne
me satisferait pas. Je sais que je
possède désormais le jeu pour
gagner ici à Melbourne.»

Melbourne. Open d'Australie.
Simple messieurs, 2e tour: Roger
Fédérer (S/2) bat Jeff Morrison (EU) 6-
2 6-3 6-4. Juan Carlos Ferrera (Esp/3)
bat Filippo Volandri (It) 6-4 7-6 (7/3) 7-
5. David Nalbandian (Arg/8) bat Flo-
rian Mayer (Ail) 6-1 6-0 6-3. Mark Phi-
lippoussis (Aus/10) bat Fabrice Santoro
(Fr) 4-6 6-3 6-4 6-2. Tim Henman
(GB/11) bat Radek Stepanek (Tch) 6-2
4-6 6-3 6-0. Jiri Novak (Tch/14) bat Jan
Vacek (Tch) 6-2 7-6 (7/3) 6-4. Lleyton
Hewitt (Aus/15) bat Karol Kucera (Slq)
1-6 6-1 6-4 6-1. Guillermo Canas (Arg)
bat Agustin Calleri (Arg/22) 6-1 4-6 2-
6 7-6 (7/2) 6-4. Albert Costa (Esp/26)
batWayneArthurs (Aus) 6-7 (5/7) 7-5
4-6 6-4 8-6. Todd Reid (Aus) bat Sargis

éventuel quart de finale contre
Venus Williams (No 3). Après
sa belle victoire en trois sets —
6-4 2-6 6-3 — sur la Française
Marion Bartoli (WTA 59), elle a
les moyens de disputer le troi-
sième quart de finale de sa car-
rière dans un grand chelem.
Ses deux prochains tours sont
à sa portée, avec un seizième
de finale contre l'Argentine
Paola Suarez (No 12) qui lui
donnerait le droit de défier la
gagnante de la rencontre entre
la Japonaise Saori Obata (WTA
55) et la Française Nathalie
Dechy (No 29).

Elle abordera toutefois sa
partie contre Suarez dans la
peau de l'outsider. L'Argen-
tine mène 5-1 dans les face à
face entre les deux joueuses.
Elle vient , de surcroît , d'en-
lever un titre à Canberra. «Il
est vrai que j 'aurais pu
affronter au troisième tour
des f illes beaucoup p lus fortes
que Suarez. Mais elle reste
une adversaire très difficile à
manœuvrer», souligne avec
raison Patty Schnyder.

Comme en 2003, le par-
cours d'Emmanuelle
Gagliardi (WTA 60) s'est
arrêté au deuxième tour
contre Anastasia Myskina
(No 6). La Russe s'est impo-
sée 6-2 6-4 en 1 h 08'. La
Genevoise a entamé cette
rencontre de la pire des
manières en perdant les cinq
premiers jeux. Face à une
joueuse du «top-ten», un
début de match aussi catas-
trophique ne pardonne pas.

SI

Sargsian (Arm) 6-3 6-4 4-6 6-7 (6/8) 6-
4. Mario Ancic (Cro) bat Alex Corretja
(Esp) 6-41-6 6-3 6-7 (4/7) 7-5.
Simple dames, 2e tour: Patty
Schnyder (S/22) bat Mari Bartoli (Fr) 6-
4 2-6 6-3. Venus Williams (EU/3) bat
Vera Douchevina (Rus) 6- 4 6-2. Anas-
tasia Myskina (Rus/6) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-2 6- 4. Kim Clijsters
(Be/2) bat Maria Elena Camerin (It) 6-
0 6-0. Saori Obata (Jap) bat Aï
Sugiyama (Jap/8) 6-4 6-4. Chanda
Rubin (EU/9) bat Denisa Chladkova
(Tch) 6-2 6-4.
Double dames, 1er tour: Mario
Bartoli/Myriam Casanova (Fr/S/13) bat-
tent Silvia Farina Elia/Francesca Schia-
vone (It) 6-3 7-5. SI

PUBLICITÉ 

9. FR Gottéron 39 17 3 19 124-116 37
10. Rapp.-Jona 39 13 3 23 113-135 29
11. Lausanne 39 13 2 24 99-142 28
12. Langnau 38 9 4 25 98-150 22
13. Bâle 38 8 3 27 89-159 19
* = qualifié pour les play-offs.

Résultat
Olten - Ajoie 0-3
Classement
1. Bienne* 41 27 3 11 169-121 57
2. Viège* 41 23 4 14 140-101 50
3. Thurgovie* 41 23 3 15 160-131 49
4. Olten* 41 22 1 18 140-139 45
5. GCK Lions* 41 18 7 16 126-122 43
6. Sierre* 41 19 4 18 142-121 42
7. Ajoie 41 17 3 21 129-143 37
8. Lanqenthal 41 13 4 24 125-162 30
9. Coire 41 11 7 23 130-165 29

10. Chx-de-Fds 41 13 2 26 132-188 28
*= qualifié pour les play-offs.

HOCKEY

LNB

SKI ALPIN

TABLEAU MASCULIN

Le match le plus long
¦ Lavictoire après4hl8 pour
Albert Costa (No 26), la défaite
après 4 h 13' pour Alex Corretja
(ATP 100): le sort a été
contrasté pour les deux «cou-
sins» catalans. Malgré ses 39
aces et un avantage de deux
sets à un, l'Australien Wayne
Arthurs (ATP 114) a dû
s'avouer battu par Albert Costa
à l'issue du match le plus long
du tournoi. Le champion de
Roland-Garros 2002 s'est
imposé 8-6 au cinquième set.

En seizième de finale ,
Costa rencontrera également

un gaucher, le Marocain
Hicham Arazi (ATP 51). La vic-
toire obtenue devant Arthurs
pourrait constituer un déclic
pour le Catalan. «Bourreau»
d'Alex Corretja 8-6 au cin-
quième set, le Croate Mario
Ancic défiera pour sa part
Mark Philippoussis (No 10).
Une tâche qui apparaît insur-
montable pour un joueur
talentueux, certes, mais trop
irrégulier comme l'attestent
ses... 82 fautes directes face à
Corretja. Philippoussis a, pour
sa part, laissé une très grande

impression devant Fabrice
Santoro (ATP 65). Surpris par le
Français dans le premier set, le
joueur de Melbourne a imposé
sa puissance de feu pour
signer un succès fort probant
(4-6 6-3 6-4 6-2).

Davantage que Hewitt, qui
a la «malchance» de figurer
dans le tableau de Roger Fédé-
rer et David Nalbandian, Phi-
lippoussis est sans doute le
meilleur atout des Australiens
dans cet open qu'ils n'ont plus
gagné depuis vingt-huit ans.

SI

COUPE D'EUROPE
Premier podium
¦ L'équipe de Suisse dames a
fêté son premier podium de
l'hiver en coupe d'Europe à
l'occasion de la deuxième des-
cente d'Innerkrems (Aut) . La
Schwytzoise Nadia Kamer, qui
s'est classée à la deuxième
place, figure d'ailleurs pour la
première fois parmi les trois
premières.
Jessica Puenchera (4e) et
Miriam Gmûr (5e) complètent
cette bonne prestation d'en-
semble. A Altenmarkt, les mes-
sieurs ont réussi un joli tir
groupe en prenant les rangs 5 à
9. Le meilleur d'entre eux a été
Daniel Albrecht.
Coupe d'Europe. Descente.
Dames, à Innerkrems (Aut): 1.
Astrid Vierthaler (Aut) T26"06. 2.
Nadia Kamer (S) à 0"16. 3. Stacey
Cook (EU) à 0"78.4. Jessica Puenchera
(S) à 0"79. 5. Miriam Gmûr (S) à 0"88.
Puis: 12. Karin Blaser (Aut) 1,30.13.
Marianne Abderhalden à 1"45. 14.
Martina Bûhler à 1 "48. 31. Rabea
Grand à 2"04. 33,Tanya Bûhler à 2"13.

pour Kamer
37. Monika Wenger à 2"34. 39. Steffi
Aufdenblatten à 2"40. 54. Karin Hess à
3"49. 55. Cheryl Kreyenbûhl à 3"52.
70. Marina Singenberger à 5"07. 73.
Martina Caminada à 5"95.
Messieurs, à Altenmarkt/Zau-
chensee (Aut): 1. Johan Clarey (Fr)
2'08"76. 2. Thomas Graggaber (Aut) à
0"31.3. Mario Scheiber (Aut) et Chris-
toph Kornberger (Aut) à 0"32. 5.
Daniel Albrecht (S) à 0"59. 6. Béni
Hofer (S) à 0"65. 7. Sami Perren (S) à
0"76. 8. Jûrg Grûnenfelder (S) à 0"82.
9. Olivier Brand (S) à 0"88.10. Stefan
Thanei (It) à 0"99.11. Konrad Hari (S)
à 1"00.12. Philipp Kâslin (S) à 1 "06.
Puis: 14. Cornel Zûger à 1"11. 25.
Bernhard Marti à 1"52. 59. Michael
Zahnd à 4"00. 60. Michael Bonetti à
4"01.73. Fabian Fanger à 5"34.

Grindelwald BE. Course FIS. Sla-
lom géant dames: LTanja Pieren
(Adelboden) T49"94. 2. Aita Camas-
tral (Pontresina) à 0"50. 3. Sabine
Briand (Albinen) à 0'82. 4. Martina
Schild (Grindelwald) à 1 "04. 5. Ella
Alpiger (Wildhaus) à 1 "09. 6. Sarah
Schadler (Lie) 1"29. SI
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¦ FOOTBALL

Servette - Sion à Versoix
Le match amical Servette - Sion
prévu ce vendredi à 14 h 30 se
disputera au centre sportif de la
Bécassière à Versoix.

¦ CYCLISME

Tschopp au Qatar
L'équipe Phonak prendra part au
Tour du Qatar, qui se disputera
du 2 au 6 février. Elle sera
composée de Michael Albasini
(S), Bert Grasbsch (AH), Nicolas
Jalabert (Fr), Uros Murg (Sln),
Gregory Rast (S), du champion
de Suisse, Daniel Schnider,
Johann Tschopp et d'Alexandre
Ousov (Bié). Le directeur sportif
sera Jacques Michaud.

¦ HOCKEY

Gerber en évidence
Martin Gerber a réussi une belle
performance lors du match nul
2-2 entre lesAnaheim Mighty
Ducks et les Détroit Red Wings.
Le Bernois a retenu vingt-deux
tirs. Toutefois, la position des
Ducks n'est guère reluisante. Ils
occupent la dernière place de la
division pacifique. SI

LNA
Résultats
Bâle - Zoug 3-1
Langnau - Kloten 3-5

Classement
1. Lugano* 37 27 3 7 149- 93 57
2. Berne 39 25 5 9 144- 97 55
3. Davos 38 20 5 13 131-99 45
4. GE Servette 38 20 4 14 113-100 44
5. CPZ Lions 38 20 3 15 117-102 43
6. Zoug 38 18 5 15 95-106 41
7. Kloten 38 19 2 17 128-107 40
8. Ambri 39 17 4 18 124-118 38

http://www.latzoumaz.ch


ierres aui a lissent
Le Curling-Club de Sion organise ce week-end son traditionnel tournoi
Trente-six équipes de toute la Suisse s'y affronteront pendant trois jours

U.JU iiiiaïc cijuipcj i a 11.

I %L  ̂ 1 \J JL~~->es vendredi midi et
jusqu'à dimanche
soir, 148 curleurs
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la patinoire communale de
Sion pour le traditionnel tour-
noi du Curling- Club de Sion.

Outre l'aspect sportif et
amical de ce 36e tournoi, un
aspect ô combien important
pour l'avenir du club sédunois
est également enjeu! «Comme
l'an dernier, nous avons invité
des classes de la capitale, dans
le but de familiariser les jeunes
à ce sport. Et aussi, qu'ils
deviennent - peut-être - la
relève de notre club qui compte
120 membres actifs» , explique
Freddy Rieder, président du
Curling-Club de Sion.

La première expérience
tentée l'an passé, a porté
immédiatement ses fruits. «En
effet , sept jeunes venus essayer
le curling, durant les heures de
classes, ont immédiatement
accroché et font désormais par-
tie des membres actifs» , pour-
suit Freddy Rieder. Selon le
président du club, la saison
2003-2004 a vu l'arrivée d'une
vingtaine de juniors venus
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2003-2004 a vu l'arrivée d'une le tournoi de Sion verra se réunir 36 équipes du monde entier. maman pes susceptibles de la faire
vingtaine de juniors venus tomber? Réponse ce week-end
s'essayer aux joies du curling, l'effectif du Club de Curling de conclut le président du Club, dit, les tombeurs des éditions Fifty Two, seront à nouveau à la patinoire communale de
«Pour peut-être venir grossir Sion d'ici à l'année prochaine!», Quant au tournoi proprement 2002 et 2003, le Champéry présents ce week-end pour Sion! Christian Thalmann
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: Le programme
Vendredi 23 janvier
12.30 1er tour groupe A.
14.30 1 er tour groupe B.
16.30 1 er tour groupe C.

¦*• iB.au ze rour groupe M.
20.30 2e tour groupe B.

L 22.30 2e tour groupe C.
' Samedi 24 janvier

7.30 3e tour groupe A.
9.30 3e tour groupe B.
11.30 3e tour groupe C.
Classement général

\, 13.30 Equipes 13 à 24.
15.30 Equipes 1 à 12.

k i i.sv tquipes zs a at>.

Dimanche 25 janvier
7.30 Equipes 13 à 24.
JJU Equipes i d i L.
11.30 Equipes 35 à 36.

¦ Classement général
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SOLDES
50% à 70%
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Numéro 1 du meuble rustique AS^V^
Association des Anciens et des
Sympathisants de îlla Flora

en trame & sutiaarne pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

s»

IPC IPC
L'Institut de Pédagogie de la Circulation

et
l'Ecole de Conduite Aider

organisent une

séance gratuite
d'information et de sensibilisation

le mercredi 4 février 2004 de 13 h 30 à 17 h 30
à l'Hôtel EUROPA - 1950 Sion

pour les chauffeurs Dl (minibus)
effectuant des transports d'enfants, d'ouvriers, de personnes âgées

ou handicapées, de membres de club sportif, etc.

Inscription par carte postale, tél. fax ou e-mail
Institut de Pédagogie de la Circulation

Al' att. d'Isabelle Roduit
Avenue de Tourbillon 3 - 1950 Sion

Tél. 027 322 41 33 - Fax 027 323 61 33 - E-mail: ipc@span.ch
•" C 036-203509 UT KJ

OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marques An Prix Mens.
LIMOUSINE
Escort 1.6i Style 97 8 500.- 186.-
Escort RS 2000 92 5 900.- 130.-
Focus 1.81 Carving 03 22 000.- 482.-
Focus 1.8I Trend 99 17 500.- 372.-
Focus2.0i Ghia 99 16500.- 361.-
Focus 2.0Î Ghia 00 19 900- 436 -
Focus 2.0i Trend 00 19 500.- 427-
Mitsubishi 2.0i Galant 95 6 800.- 149-
Mondeo2.0i RS 99 16 500 - 364.-
Mondeo 2.0i R5 aut. 99 15 900.- 364.-
Mondeo 2.0i Style 97 13 500 - 295.-
Mondeo 2.0i Trend futura 00 18 900- 414.-
Mondeo 2.51 Ghia V6 01 26 500 - 650,-
BREAK
Focus 1.6i Carving aut. 02 20 900 - 458.-
Focus 1.Si Carving 01 20 900 - 458.-
Focus 2.0i Carving 01 19 900- 436.-
Focus 2.0i Carving 01 24 500.- 533.-
Focus 2.0i Ghia 99 16 500.- 352.-
Mondeo1.8i Trend 01 22 500.- 493.-
Mondeo 2.0i Trend 00 16 900.- 370.-
Mondeo 2.0i Trend 00 22 500.- 488.-
Mondeo 2.5i Everest 96 10 900- 238.-
Mondeo 2.5I Trend 02 29 500.- 646.-
Peugeot 406 Combi 99 17 500- 383 -
Renault Laguna GT 2.0i
Dynam 01 25 900 - 565.-
MONOSPACE
Fusion 1,4i Trend 5 portes 03 19 500.- 419.-
Galaxy 2.3i Ghia aut. 98 21 500.- 471.-
Nissan Serena 2.0i 00 19 800.- 433.-
COUPÉ
Cougar 2.5i aut. 99 21 900.- 479 -
Cougar 2.5 aut. 01 24 700.- 541 -
4x4
Maverick 3.0i XLT 01 21 500- 479-
Nissan Terrano II SLX 2.4i 95 12 500.- 275.-
Opel Sport 4x4 Frontera 93 6 500.- 138.-
Suzuki Baleno1.6i 4x4 01 13 500- 295.-
SMALL CAR
Fiesta 1.25! Trend 00 11 500- 248-
Fiesta 1.4i Ambiente , 02 15 800- 326.-
Fiesta 1.61 Sport 02 14 900 - 326.-
Ka1.3i Pearl 01 13 900 - 304.-
Ka1.3i Suisse Equipe 00 8 900.- 195 -
Renault Clio V6 02 37 900.- 559.-
CABRIOLET
Alfa Romeo 2.0i Spider 88 9 800.- 203 -
Mazda MX5 1.6i 00 21 900 - 479.-
Peugeot 206CC Cabriolet 01 22 500.- 499 -
Streetka 1.61 2 portes 03 26 500.- 550.-

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

http://www.vieuxmoulin-meuble.ch
http://www.patrigest.ch
mailto:ipc@span.ch


4-Vallées - Mont-Fort: 344 km sur
400 km de pistes ouvertes, 62 km
d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix-sept pistes
descendent jusqu'à la station.Ski de
fond: 11 km, pistes bonnes; skating:
pistes bonnes. 28 km de randonnées
hivernales. 28 km de chemins de ran-
données préparés.Trois pistes de luges
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Aletschgebiet: 90 km sur 100 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf pistes descendent
jusqu'à la station.Ski de fond et ska-
ting: 45 km, pistes bonnes, 45 km de
randonnées hivernales. 45 km de che-
mins de randonnées préparés.
Artzère: 36 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion.Ski de fond: 3 km, pistes bonnes;
skating: pistes bonnes. Une piste de
luge sur deux ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Arolla: 40 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 20 km, pistes bon-
nes; skating: 5 km, pistes
bonnes.Luge: pistes fermées.
Belalp - Blatten - Naters: 36 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 16 km
d'enneigement artificiel., neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Aucune piste ne
descend jusqu'à la station. Ski de fond
et skating: pistes fermées. 4 km de
randonnées hivernales. 4 km de che-
mins de randonnées préparés. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes à pra-
ticables, faciles.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes

ouvertes, 10 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes à
praticables. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 7 km,
pistes bonnes. 30 km de randonnées
hivernales. 30 km de chemins de ran-
données préparés.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, 15 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 4 km,
pistes bonnes. 15 km de randonnées
hivernales. 15 km de chemins de ran-
données préparés.

Brigue - Rosswald: 20 km sur 39
km de pistes ouvertes, 4 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur
30 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile.
Bûrchen - Tôrbel: 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 20 km,
pistes bonnes à praticales. 10 km de
randonnées hivernales. 10 km de che-
mins de randonnées préparés. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes à pra-
ticables, moyennes.Une piste de half-
pipe ouverte.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
620 km sur 650 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 10 km, pistes
bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 25 km,
pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 61 km sur 75 km de pis-
tes ouvertes, 23 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes sur trois descendent
jusqu'à la station.Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, moyennes.
Crans-Montana: 95 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 22 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station.Ski de fond: 28 km,
pistes bonnes; skating: 18 km, pistes
bonnes. 63 km de randonnées hiver-
nales. 63 km de chemins de randon-
nées préparés. Trois pistes de luge sur
quatre ouvertes, faciles.
Ernen: 15 km sur 20 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 5 km,
pistes praticales à bonnes. 5. km de
randonnées hivernales. 5 km sur 10
km de chemins de randonnées prépa-

rés. Deux pistes de luge ouvertes, pra-
ticables à bonnes, faciles et moyennes.
Evolène: 33 km sur 42 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion.Ski de fond: 19 km, pistes bonnes;
skating: 12 km, pistes bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: sur demande. 35 km
de randonnées hivernales. 35 km de
chemins de randonnées préparés. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile.
Goms: 100 km sur 106 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq pistes sur sept descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 10 km, pistes bonnes. 30 km de
randonnées hivernales. 30 km sur 50
km de chemins de randonnées prépa-
rés. Deux pistes de luge sur trois ouver-
tes, praticables, faciles.
Grâchen: 35 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 35 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. 23 km sur 25 km de
chemins de randonnées préparés. Une
piste de luge ouverte, bonne,
moyenne et difficile. Une piste de half-
pipe ouverte.
Grimentz: 39 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 7 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Ski de fond: 10 km, pistes bonnes; ska-
ting: pistes bonnes. 47 km de randon-
nées hivernales. 47 km de chemins de
randonnées préparés. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pis-
tes ouvertes, 1 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 10 km,
pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Lauchernalp - Lôtschental: 25 km
de pistes ouvertes, 4 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 32 km,
pistes fermées. 9 km de randonnées
hivernales. 9 km sur 30 km de chemins
de randonnées préparés.
Les Crosets - Les Portes-du-
Soleil: 620 km sur 650 km de pistes

ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Quatre pistes descendent jusqu'à
la station.
Les Marécottes - Salvan: 14 km
sur 25 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Ski de fond
et skating: pistes bonnes.Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Loèche-les-Bains: 40 km sur 50 km
de pistes ouvertes, 6 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, psites
bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 11 km, pistes bonnes. 16 km de
randonnées hivernales. 16 km sur 40
km de chemins de randonnées prépa-
rés. Une piste de luge sur deux
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
620 km sur 650 km de pistes ouvertes,
17 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 10 km, pistes bonnes; skating:
10 km, pistes bonnes. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et difficile.
Deux pistes sur quatre de halfpipe
ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 21 km de pistes
ouvretes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Aucune piste ne descend jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: pis-
tes fermées.
Nendaz - Printze: 150 km sur 175
km de pistes ouvertes, 74 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Douze pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 6
km, pistes bonnes; skating: pistes bon-
nes. 70 km de randonnées hivernales.
70 km de chemins de randonnées pré-
parés.
Oberwald - Goms: 5 km sur 10 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
tinq: 45 km, pistes bonnes.

Ovronnaz: 27 km sur 30 km de pis-
tes ouvertes, 3 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la
station.Ski de fond: 22 km, pistes bon-
nes; skating: 3 km, pistes bonnes. 15
km de randonnées hivernales. 15 km

de chemins de randonnées préparés.
Une piste de luge ouverte, bonne,
moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 620 km sur 650 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cent pistes sur cent dix des-
cendent jusqu'à la station.
Riederalp: 19 km sur 22 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 1 km, pistes bonnes. 25 km de
randonnées hivernales. 25 km de che-
mins de randonnées préparés.
Saas-Almagell: 12 km de pistes
ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 14 km, pistes bon-
nes; skating: pistes bonnes. 25 km de
randonnées hivernales. 25 km de che-
mins de randonnées préparés. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Saas-Fee: 94 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 10 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 5 km, pistes bon-
nes; skating: pistes bonnes. 30 km de
randonnées hivernales. 30 km sur 52
km de chemins de randonnées prépa-
rés.Une piste de luge ouverte, bonne,
facile et moyenne.
Saas-Grund: 32 km sur 35 km de pis-
tes ouvertes, 18 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 26 km, pistes
bonnes à praticales. 30 km de randon-
nées hivernales. 30 km de chemins de
randonnées préparés. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile.
Saint-Luc: 61 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 23 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Deux pistes de luge ouvertes,
bonne, moyenne.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22
km de pistes ouvertes, 2 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 160 km sur
175 km de pistes ouvertes, 78 km

d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Douze pistes
descendent jusqu'à la station. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 620
km sur 650 km de pistes ouvertes, 4
km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-
Riddes: 18 km sur 28 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Une piste de luge sur deux
ouverte, bonne, facile.
Unterbâch: 20 km de pistes ouver-
tes, 3 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Deux pistes de luge ouvertes, bonne,
faciles et moyennes.
Verbier: 110 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre pistes sur cinq descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 5 km,
pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
Vercorin: 35 km de pistes ouvertes,
13 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 30 km, pistes praticables à bon-
nes; skating: pistes fermées.
Vichères - Liddes: 14 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station.
Visperterminen: 13 km sur 20 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station.Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Zermatt: 134 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, 86 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 3 km,
pistes bonnes. 21 km de randonnées
hivernales. 21 km sur 30 km de che-
mins de randonnées préparés. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile.
Une piste de halfpipe ouverte.
Zinal: 53 km sur 70 km de pistes
ouvertes, 7 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.

SC CONTHEY
Sortie à Lauchernalp,
dimanche 1er février
Départ du car à 7 h 30, place de
l'Eglise, à Plan-Conthey.
Inscription oblitatoire jusqu'au jeudi
29 janvier, au 027 346 50 36 ou au
027 346 09 67.

En cas de temps incertain le No
0900 106 000 + code 19640, vous
renseignera.

SC SANETSCH
Sortie et cours de ski
à Veysonnaz
les samedi 31 janvier
et dimanche 1er février
Samedi le départ est àè 7 h 30 à la
Place et le dimanche à 8 heures.
Inscriptions au 027 346 38 38 ou au
346 39 39

Sortie à Vercorin
dimanche 8 février
Une journée ski-test est organisée
pour notre club par la maison Stôckli

SC SION
Groupe randonnée
Sortie à peau de phoque dimanche
25 janvier.
rendez-vous à 8 heures au service
auto.
Inscription chez Caroline Debons, au
079 776 76 24.

ANIMATION CADETS
DU BAS-VALAIS
À OVRONNAZ
Date: dimanche 1 er février.
Organisation SC Ovronnaz.
Discipline: animation cadets en deux
manches (comptant comme deux
courses).

Catégories: années 1993,1994 et
1995.
Prix: 10 francs par course (2 manches
20 francs).
Abonnement: coureur 14 francs.
Inscriptions: jusqu'au 27 janvier, sur
le formulaire officiel, chez Pascale
Martinet, route de Zursin, 1912
Leytron, fax 027 306 55 66.
Renseignements: SC Ovronnaz,
Yannick Martinet, natel
079 219 05 42.
Combinaison interdie (haut et bas).

Programme
Distribution des dossards et encaisse-
ment: 7 h à 8 h, Office du tourisme,
Ovronnaz.
Ouverture des installations: 8 heures.
Reconnaissances: 8 h 45 à 9 h 45
(piste fermée au départ à 9 h 30).
Dossard visible.

Départ de la première manche: 10
heures.
Départ de la deuxième manche: envi
ron une heure après la fin de la pre-
mière manche.
Ordre de départ de la deuxième man
che: inversion de la catégorie.
Proclmation des résultats: 16 h, au
Café-Restaurant La Pension
d'Ovronnaz.
Le 1600 (rubrique 2) vous rensei-
gnera le jour de la course dès 6 heu-
res.

COURSE CADETS
VALAIS CENTRAL
Dimanche 1er février à Thyon
La course cadets du Valais central
aura lieu le dimanche 1er février, à
Thyon-Les Collons.
Organisation: SC Vex-Les Collons-
Thyon.

Epreuve: slalom géant, deux manches
comptant comme deux courses.
Inscriptions: seules les modifications
par rapport aux préinscriptions doi-
vent être annoncées trois jours avant
la course à Claude Donzé, au 079
637 60 62.
Finance d'inscription: 30 francs par
coureur, abonnement compris.
Tirage des dossards: mercredi 28 jan-
vier à 19 h au Café de la Place à Vex.
Remise des dossards: de 7 h 30 à 8 h
30, au Restaurant La Cambuse aux
Collons.
Reconnaissance du parcours de 8 h
30 à 9 h 30.
Premier départ: 10 h sur la piste de la
Muraz.
Départ de la deuxième course: une
demi-heure après la fin de la pre-
mière course.
Distribution des résultats: une demi-

heure avant la fin de la deuxième
course dans l'aire d'arrivée.
Catégories: cadets 1993,1994 et
1995.Renseignements: chez Jean-Jo
Vuissoz.au 027 207 12 13,
079 287 37 55.
En cas de mauvais temps le 1600
vous renseignera le dimanche 1er
février dès 6 heures.
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.
Demain 1 Hyperion 2100 S. Guelpa . S. Guelpa 55/1 0m9m3m

Prix
"
cftf 

"neS 2 Herba "Bourbon 210Q F. Blandin ' F. Blandin 4/1 Ia6a7a

Luxembourg 3 First-Lavec 2100 J. Frick E. Bondo 9/1 9a0a9a
(trot attelé , 4 Lucky-D'Hilry 2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 20/1 3a8ala
Reunion I, 5 Lets-Go 2100 H. Biendl 

~ 
H. Biendl 

~ 
24/1 5a0alacourse 3, 

2100 mètres, 6 Indy-De-Vive 2100 G. Verva P. Verva 22/l_ 0a5a4a
départ à 14 h 35) 7 Holographie 2100 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 5/1 8a3aDa

 ̂ gr 8 Gloss-Yatzee 2100 J. Verbeeck J.Kruithof 12/1 2a8a9a
II. M* W: *mÊ) 9 Alesi-OM 2100 G.-P. Minnucci J.Tu rj a 3/1 2a lala

10 Infant-Du-Bossis
11 Geltyss-Speed
12 Inspiration-Ride
13 N.G.-Pride

14 Kinder-Jet
15 Hickory-Des-Bois

16 Kelle-Emotion
17 Express-Lavec
18 Jaminska

Cliquez aussi sur
www.loneuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fafttol

2100 0. Raffin

2100 J.-C. Rotger
2100 T. Korvenoja
2100 U. Nordin

~

2100 M. Lenoir
2100 F. Nivard
2100 J.-M. Bazire
2100 T. Jansson

2100 P. Levesaue

9 - Il est privé d'Amérique

16 - Elle a les moyens de

gagner.

7 - Aut re frustrée du

dimanche.

8 -Il répète toutes ses

courses.

J. Raffin 50/1 6a4a4a
J.-C. Rotger 88/1 

~
7rn5m8m

E. Skutnabb 65/1 OaOaOa
F. Criado 33/1 3a0a4a
M. Lenoir 45/l_ 6m8a3m
J.-B. Bossuet 15/1 4aDa7a
L-C. Abrivard 17/1 4a7a2a
S. Bath 18/1 Da2ala
P. Levesque 8/1 4a2a0a

Notre jeu
9*

16*
7*

15
17
4

*Bases
Coup de pokei

6 - La surprise du chef.

15 - S'il trouve l'ouverture

17 - Ne l'éliminez surtout

pas.

4 - Ce Dubois cache son

jeu.

LES REMPLAÇANTS:

2 - Vit en pleine euphorie.

1 - Et si elle renaissait?

Au 2/4
9-  16

Au tiercé
pour 16 fr
9 - X -  16

Le gros lot

Hier à Vincennes,
Prix de la Thierache

Tiercé: 4 - 8 - 1 7 .
Quarté* 4-3-17-7.
Quinté+: 4 -3-17-7-1 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3970,20 fr.
Dans un ordre différent: 238,80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 11.541,30 fr,

Dans un ordre différent: 302.-
Trio/Bonus (sans ordre) : 42,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+dans l'ordre: 158.943,80 fr
Dans un ordre différent: 1962,60 fr.
Bonus 4 : 86,40 fr
Bonus 3 : 28,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4 : 61,50 fr.
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1 radio Philips pour voiture, Fr. 50-
1 Moulinex Baby Fr. 100.—, tél. 027 322 89 63

Visions nocturnes, jumelles, casques, radios- Bus Subaru E12 4 x 4, 6 places, 1996, 78 000 km,
CB, antennes, émetteurs VHF-UHF, PMR. crédit, garantie, tél. 079 401 77 38.
Bourquin Christian, Saxon, tél. 078 796 66 00. : ——.,, ., ,T -,, x—û—1- i—,„„n- —¦ ¦ Camionnette VW LT 31 turbo diesel, 1989,

98 000 km, expertisée, crédit garantie, tél. 079¦ . 101 77 38.

Remorque de Jeep, basculante, au plus
offrant, tél. 027 395 16 76, repas.

HHHEHHaaBnHnHaHÉBHHHRHHIM Chrysler Voyager, 1989, 175 000 km, expert!-
Demande d'emploi sée< tél 027 722 S4 "•

120 bouteilles de chasselas 2001; tonneaux,
pressoir 10 brantes, tonneaux plastique,
tél. 027 455 27 88.

A saisir: synthé Yamaha SY-77, 61 notes,
FM/AWM, midi, sequencer, 3.5", état impec-
cable, cédé Fr. 1150.—; piano de scène Roland
RD-150, 88 notes méchan., midi, état neuf,
cédé Fr. 850.—, tél. 079 310 92 35.
Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm. Oie-
canard blanc Fr. 65.—, autre grandeur dispo-
nible jusqu'à épuisement du stock. Duvet Shop
S.A., av. de Frontenex 8, 1207 Genève, tél. 022
786 36 66.
Canapé d'angle 7 places + 1 fauteuil gris-
vieux rose, avec tapis, excellent état, Fr. 500.—.
1 lit en pin, sommier-lattes + matelas 90-190,
Fr. 100.—, tél. 027 455 95 16.
Cause cessation d'activité, machines pour
cordonnerie complète, vente en bloc, prix à dis-
cuter, tél. 079 313 08 36.

vu uiciurs jeep Daihatsu Feroza SX, 1994, 91 000 km.
Achèterais ancien fourneau pierre ollaire expertisée, possible avec remorque alu, crédit,
rond, meubles anciens valaisans, rustiques, non garantie, tel. 079 401 77 38. 
restaurés, tél. 079 204 21 67. Jeep KaiseTi 1970f pour pièceSi 37 000 km,
Achetons cash, à domicile, tous bijoux, or et 4 pneus neufs, au plus offrant, tél. 079 759 42 25.
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- Jeop ^  ̂Rover Fre

e|ander (véhicu|e de
ne55-cn direction), 9000 km, payée Fr. 56 000.—, valeur
Anciens fourneaux pierre ollaire, ainsi que Fr. 40000.—, cédée Fr. 37 000— tél. 024477 27 88.
pierres éparses, bon prix, tél. 079 278 42 10. Mitsubishl- Galant 4 x 4 ,  ABS, climatisation,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que excellent état, expertisée, Fr. 4000 —, tél. 079
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 628 02 13. 

Vignes à louer ou à travailler, tél. 027 746 2447, Subaru 4 x 4  1800 turbo, automatique, 1989,
heures, repas. 16 000 km, rouge, air conditionné, toutes
— ; — — ;—,, „ „ options, expertisée, tél. 079 628 37 37.
Vignes à pre-tailler, Valais central, tel. 079 _L L 
254 65 90. Subaru Justy, équipement hiver, expertisée,

Fr. 2600 —, tél. 079 220 72 31.

Aide-cuisinier cherche emploi, région Sion Toyota RAV 4 de direction, automatique,
et environs, libre de suite, tél. 078 763 40 84. 3.?°£%\IL0

^?'?,1996' 39 00° km' Fr' 16 500 —'! ! tél. 027 346 33 77.
Dame cherche emploi comme réceptionnis- — : — . ,_„—„, ,—
te d'hôtel, dans salon de thé ou autres, Valais Subaru Legacy Swiss 20 break, 2001, 36 000 km,
central, tél. 027 322 39 88, tél. 079 307 69 81. automatique, options, 1re main, soignée,

. ¦ Fr. 21 900.—, tél. 079 625 42 31.
Dame cherche emploi comme serveuse, ven- -
deuse, hôtellerie, tél. 078 836 40 96. Suzuki Grand Vitara 4 x 4, 3 portes, gris métal,

climatisation, ABS, décapotable, 30 000 km,
Etudiante, 18 ans, cherche travail pour Fr. 23 000.—, tél. 078 661 46 30, tél. 021 316 51 93.
week-ends et saison d'été, tél. 079 545 54 71, 
dès 18 h Opel Frontera 2.81 TDi, pour bricoleur, en

¦ état, expertisée en 2003, Fr. 3500.—, tél. 079
Jeune dame cherche emploi comme aide- 302 18 69.
pâtissière ou boulangère, libre de suite, tél. 027 '. 
323 43 67, repas. Nissan Terrano 2.7 TD, 12.1997, 3 portes,

Ardon, zone villa 0.3, terrains à bâtir, plu-
sieurs parcelles, équipées, tél. 079 433 30 61.
Charrat, centre du village, hangar 100 m2,
plain-pied, accès direct sur route, prix à discu-
ter, tél. 027 746 31 78, tél. 079 567 76 56.
Châteauneuf-Conthey, appartement
47: pièces rénové, 2 salles de bains, balcon
fermé, Fr. 280 000 — à discuter, tél. 076 374 02 22.

Conthey-Premploz, maison Vh pièces, 2 salles
d'eau, balcon, place de parc, Fr. 280 000.—,
tél. 079 301 28 47.
Corin d'en Haut, grange écurie 130 m3, située
milieu du village, tel. 027 455 39 00, entre 14 et
20 h.

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

Chambre à coucher en frêne noir, armoire
4 portes, lit, commode, Fr. 1500.—, tél. 078
800 75 02.
Charpente, anciennes poutres (8 m 50) sciées
à la machine, complètes, en sapin blanc, tél. 079
525 00 62, fax tél. 024 463 13 23, dès 20 h.
Cuisine agencée stratifiée gris, grand frigo,
four chaleur tournante + tiroir chauf. Micro-
onde, lave-vaisselle, évier, hotte vent., sans plan
de cuisson, dim. 240 x 337 x 205. Prix:
Fr. 4000 — à discuter, tél. 078 606 79 01.
Fourneau pierre finlandais Tulikivi TU1200,
état neuf, à démonter, Fr. 2000.—, tél. 079
355 39 02.

Jeune dame dynamique cherche emploi 751 11 46 (matin).
dans la restauration ou dans la vente, horaire '¦ 
du jour, tél. 027 203 40 65 ou tél. 078 881 58 38. Subaru Impreza WRX 2.0, turbo, tuning,

;—:—; — -—- toutes options, état neuf, garantie, 35 000 km,
Jeune employée de commerce, 21 ans, CFC, Fr 32 800.—, tél. 079 604 04 66, midi et soir.
cherche travail, région Sion, tél. 079 714 23 55. 

- ;—r TTZ : Opel Vectra 2.0i 4 x 4, 130 000 km, Fr. 3000.—.Jeune femme cherche travail de nettoyage, vw Go|f Syncro 5 portes, 130 000 km,
aide cuisine ou autres, tel. 078 625 22 75. Fr 360n._ exp. du jour, tél. 079 414 08 73.

Gentiane garantie pure, tél. 024 485 26 07
repas.
Matériel de restaurant, hotte aspiration
piano de cuisine, lave-vaisselle, meubles inox
tél. 079 212 75 76.
Meubles style Louis-Philippe, tél. 079 628 02 13
Orgue classique, 2 claviers-pédalier, prix inté-
ressant, bon état, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

iuTrL l 'ill' i?H„"j i ™Zf J?'?r
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s Ford Escort 1.8 16V Newport. 1996,114 000 km,

«r^
e
c?

aby"Slttm9 aPres-mldl et solr' teL 078 5 portes, climatisation, direction assistée, roues
bt" Jab l - : hiver, Fr. 6400 —, tél. 079 342 69 88.

Mayens-d'Arbaz, terrains, situation unique,
plusieurs parcelles équipées, directement du
propriétaire, vente aux étrangers possible, indi-
ce 0.30, tél. 027 398 24 21, soir. Ayent, 27: pièces, dans maison indépendante

entièrement rénové, tél. 078 663 03 96, dès 16 h

Paroi murale 2 lits pivotants, 413 x 226 x 61,
exécution noyer, valeur à neuf Fr. 9290.—, cédé
Fr. 4500.—, tél. 079 607 49 83.

Opel Vectra 2.0 16V Comfort, 1999, 68 000 km
/»££„,. Jr-. „„ l̂ : vert olive, soignée, expertisée, Fr. 12 000.—Offres d emploi tél. 075 51792 51

Monthey région hôpital, terrain à construire
environ 800 m2, prix intéressant, fax/tél. 024
463 13 23, dès 20 h.

Reform Metrac 3003 S, faucheuse à 2 essieux
avec faneur + pirouette, occ, parfait état,
tél. 079 219 02 00.
Roues de char (11 pièces), belle exécution,
neuves, pour décoration, diamètre 90 cm,
Fr. 250—/pee, tél. 024 471 47 46, le soir.
Salon Louis XV corbeille: 1 canapé + 2 fau-
teuils. Salle à manger Empire: 1 table ronde
avec rallonge + 4 chaises rembourrées. Console
Empire avec marbre, tél. 027 722 68 88.
Scie à placage Langzauner, état de neuf,
Fr. 4000.—, tél. 079 279 87 10.
Superbe meuble-vitrine de salle à manger,
valeur à neuf Fr. 4600.—, cédé à Fr. 1500.—, en
très bon état, tél. 027 346 12 05.
Table en chêne ronde 115 cm, ovale 165 cm
+ 5 chaises + nappes, Fr. 800.—, tél. 027 455 70
17, heure des repas.

5Lon,'cCf,fé;rfSn?,Ur
^

t,CAe
0
rChe eXtra' téL °27 Jeep agricole Mitsubishi Pajero 2.5 diesel,458 35 14, tel. 027 203 35 98. 1989, 150 000 km, tél. 079 406 80 79.

Opel Oméga Montana break 2.5 V6, 120 000 km,
,, ... i fin 1996, jantes alu + jantes hiver, radio + 7 CD,
VenlCUIeS expertisée, Fr. 11 330—, tél. 078 623 70 50.Table salle à manger, 80 x 120 cm, 2 ral-

longes, 6 chaises, tissu beige, état neuf, Fr.
500 —, tél. 027 458 11 33.
Très belle cuisine d'angle, dimension 320 x
360, bois anthracite, plan de travail Corian,
Fr. 4000.—, tél. 027 323 25 15.

Achat de véhicules au comptant, toutes Fiat Ducato 2.5 TD fourgon, turbo diesel,
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 1997, 120 000 km, Fr. 9800.—, tél. 079 768 33 57.
322 34 69, tél. 079 628 02 13. ¦ 

Fiat Ducato 2.5 TD fourgon, turbo diesel,
1 achat à bon prix voitures, bus, camion- 1997, 160 000 km, Fr. 5800 —, tél. 079 447 22 35.
nettes, état, kilométrage sans importance, tél. 
078 603 30 20. Opel Corsa 1.6, noire, vitres teintées, radio

CD, pneus hiver-été, très bon état, 130 000 km,
1 achat autos, autobus, camions, camion- pr. 4500. tél. 079 436 83 19.

Vaas (Lens), vigne 2132 m1 pinot et fendant,
1" zone, tél. 027 203 60 75.
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Nissan Terrano 2.7 TD, 12.1997, 3 portes,
128 000 km, très bon état, Fr. 13 700 —, tél. 022
761 11 46 (matin).

Jeune femme cherche un poste de gérante Subaru Justy 1i2, 4 WD, automatique, annéedans la région Sion-Martigny, tel. 079 779 66 39. 1992/ 55 000 ̂  
eX pertisée du jou

,. 
}t 5200.—,

Jeune fille cherche emploi dans magasin ou tél. 021 882 25 42.
comme sommelière, ré9ion Sierre' téL 078 Toyota Corolla 1.8 4WD break, 95 000 km,
b0/ 5b 78' 2001, Fr. 16 500.—, tél. 027 722 62 03.

Martigny, centre-ville, 2 appartements
37: pièces, Fr. 188 000.— et Fr. 148 000 —,
tél. 076 392 72 18.
Martigny, terrain à construire équipé, densi-
té 0.5, 1893 m2, en. du Milieu, tél. 079 220 26 21.

Urgent! Cherchons pour notre clientèle, de
Saint-Maurice à Ardon, appartements, maisons,
chalets, terrains. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

4 enfants cherchent nounou parlant fran- Opel Vectra B Comfort break 2.0 16V, 1999,
çais, nourrie, logée, région Martigny, salaire no 000 km, entretien sérieux Opel, entière-
Fr 800.—, entrée de suite, tél. 027 722 15 47, ment révisée, clim. autom., crochet, sièges
tél. 079 285 54 36. velours, pneus neige/été, jantes alu, excellente
Cabane des Dix, 2928 m ait. cherche homme 

^l-ai
1
re/ 1

u
7
r9ent' Fr' 13 °00-- à débattre, tél. 079

ou femme comme aide cabane, début mars à /4b la i / .  
mi-mai environ. Pratique raquette ou ski indis- Dpel Frontera 2.2 4 x 4 sport, 1999, 50 000 km,
pensable, tél. 079 373 20 01. grjs métal, expertisée, toutes options, Fr. 18 000 —,
Entreprise Claudy Dischinger à Vex, fer- tél. 079 211 56 26. 
blanterie-sanitaire, cherche, de suite ou à 0pel Frontera 2.2 I sport, modèle 2000,
convenir, un installateur sanitaire expérimente 77 000 km Fr 18 500.—, tél. 027 346 33 77.
- un ferblantier, tel. 079 214 13 39, bureau ! . 
tél. 027 207 30 59. Land Rover Freelander 2.0 XEDi (diesel,

r r ; ; r T^- 5 portes), 02.2000, 150 000 km, excellent état,On cherche seryeur(euse): un bon salaire serviœ Emi| Frey toutes options expertisée du
vous interesse? Tel. 079 634 52 16. jour Fr 15 500 J_ té| 079 302 18 69-

Monthey, magnifique appartement neuf
4V2 pièces, Fr. 319 000.— à Fr. 359 000.—, place
de parc, choix des finitions, venez visiter,
tél. 079 610 95 19.

1 achat autos, autobus, camions, camion-
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
638 27 19. Audi A4 break 1.8 turbo, 150 CV, 1997,

123 000 km, très soignée, Fr. 16 700.—, tél. 078
671 43 21.A Ardon, achat de véhicules toutes 671 43 21marques. Paiement comptant. Car Center, '. 

Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 VW Jetta 1.8 ï, 1992, vert métallisé, direction
628 55 61. assistée, comme neuve, expertisée, Fr. 3800.—,
Renault Espace 2 I, Alizée, 60 000 km, 1997, tél. 079 226 21 38. 
climat., airbag, toutes options, nouveau mode- Range Rover 4.81, 1995, 142 000 km,
le, parfait état, 1 re main, Fr. 25 500—, tél. 078 ire main, toutes options, expertisée,
818 50 86. Fr. 18 500 —, tél. 027 481 25 04.

Sion, Vissigen 6, Petite Ourse, privé vend
place dans garage collectif. Fr. 20 000.—,
tél. 079 603 10 64.

Sierre, centre, appartement 37= pièces, libre
tout de suite, Fr. 900.— ce, tél. 079 752 88 09.

Subaru Justy 4 x 4, pneus hiver neufs état Subaru Justy 4 x 4, expertisée 27.12,2003, très
[™P%iiayj ï ̂ xP,ert,see du Jour' Fr' 3800--' bon état, Fr. 2600- tél. 024 471 72 49.tel. 079 276 44 17. ¦ ¦ 

VW Sharan TDi, boîte tiptronic, année 2002, ^̂ ^-, -
97 000 km, gris métal, vitres teintées, « -«__-_ .:„«« •*..*...Fr. 26 600.-, tel 079 606 25 74. .... ACCeSSOir6S aUtOS ;*
Bus Mazda E 2000L 57 000 km, 1991, expert!- Jantes alu spéciales pour VW Golf WR6
se, crédit, garantie, tél. 079 401 77 38. 225/40/16, Fr. 150.—/pièce, tél. 027 346 29 85.

Chippis, spacieux 4Ya pièces, cuisine, salle de
bains, WC, place de parc, Fr. 185 000.—, tél. 079
524 30 54.
Collonges, terrain à bâtir 1500 m', Fr. 95 —
/m1, fax 027 722 74 79.

Immo cherche à acheter
Evionnaz, terrains à bâtir de 677 m! à
Fr. 63 000.— et 418 m2 à Fr. 35 000.—, densité
0.6, équipé, accès aisé. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Bouveret: couple cherche appartement ou
villa 4-5 pièces, maximum Fr. 450 000.—, tél.
024 494 11 53, tél. 079 520 33 73.

Fully, halle artisanale, 250 m2 au sol, 100 m2
à l'étage, tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

tél. 027 746 48 49. Dans la région de Sion, Uvrier, Saint-
—'¦ '. Léonard, Conthey, Bramois, je cherche une
Fully, halle artisanale, 250 m! au sol, 100 m! maison, maximum Fr. 380 000—, tél. 079 671 99 00,
à l'étage, tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84. dès 19 h.
Fully, terrain à bâtir de 1078 m', zone villas, De particulier à particulier, recherchons vil-
accès aisé, équipé, situation tranquille, las, appartements, terrains, commerces,
Fr. 100—/m2. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 tél. 027 322 24 04.
746 48 49. —— : : : 

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces
tél. 027 322 24 04.

Fully, très joli 27: pièces, rez-pelouse, dans
petit immeuble, réduit, entrée indépendante,
parking extérieur, libre rapidement,
Fr. 170 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.
Fully, Vers l'Eglise, terrain à bâtir, 2714 m2,
densité 0.7, près des commerces, médecins,
à 10 min. des Bains de Saillon, Fr. 149.—
le m2, tél. 027 306 70 66, internet:
ad-immobilier.dnsalias.net

Noës-Sierre, joli appartement 47:
pièces.cave, garage + place de parc, tél. 027
455 74 03.

Noes-Sierre, joli appartement 47: Entre Sierre et Sion, dans petit immeuble,
pièces.cave, garage + place de parc, tél. 027 grand studio, tout confort, place de parc, libre
455 74 03. en mars, prix modéré, tél. 027 458 145 91,
Riddes, appartements 4V: pièces, garage, rePas' 
cave, situation privilégiée sur le coteau, fini- Fully, centre. Vers l'Eglise, 2 pièces,
tions au gré de l'acheteur, disponibles automne immeuble Le Corner, place de parc (parking sou-
2004, tél. 027 306 34 36. terrain), libre 1.02.2004, tél. 027 746 29 05, privé.

cave, situation privilégiée sur le coteau, fini- Fully, centre. Vers l'Eglise, 2 pièces,
tions au gré de l'acheteur, disponibles automne immeuble Le Corner, place de parc (parking sou-
2004, tél. 027 306 34 36. terrain), libre 1.02.2004, tél. 027 746 29 05, privé,
-—n T-^7,  ̂ . ¦„„, tél. 027 746 13 37, prof., tél. 078 636 12 40.Savièse, appartement 47: pièces de 1991, 
garage individuel, vue exceptionnelle, cédé Martigny, 3 pièces, cheminée, terrasse 59 m2,
Fr. 295 000.—, tél. 079 370 63 47. place de parking, dès le 1.03.2004, tél. 079

Martigny, 3 pièces, cheminée, terrasse 59 m2,
place de parking, dès le 1.03.2004, tél. 079
377 14 12.

Savièse, Saint-Germain, appartement
3V: pièces, Fr. 170 000 —, tél. 079 224 35 07.
Sierre, 2 appartements spacieux de 4 pièces,
105 m2 (rez), 119 m2 (3e étage). Immeuble
récent de 3 étages, prix désire par apparte-
ment: Fr. 295 000.—. Dépôt cave 12 m2:
Fr. 10 000.—. Place de parking: location en sus.
Pour tous renseignements complémentaires et
visites: tél. 079 679 90 00.
Sion, joli 4V: pièces au 1er étage avec salon
donnant sur pelouse surélevée, prix très inté-
ressant, tél. 079 236 18 63.

Mayens-de-Chamoson, chalet, Fr. 900.— par
mois, charges non comprises, tél. 079 680 58 59,
le soir.

Sion, proche hôpital, appartement 67: pièces
duplex, sous charpente, a rénover, avec jardin,
fonds propres Fr. 40 000.—, possiblité acheter
locaux, tél. 079 236 18 63.

Salins, appartement 27: pièces, tél. 079
414 96 15.

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

Sion/Châteauneuf, notre dernière parcelle
pour villa 57: pièces, proximité zone verdure et
de sport, 5 minutes à pied de l'école, terrain de
421 m2, fonds propres ou LPP Fr. 90 000.—, men-
sualités Fr. 1079.—, tél. 078 623 38 75.
Sion-Bramois, grande maison d'époque du
XVIIIe siècle, 2 appartements de 47: pièces, jar-
din, vigne, cave voûtée, rénovée, fonds propres
Fr. 90 000.—. tél. 079 236 18 63.

Vercorin, village, grand studio meuble +
pelouse + place de parc, à la saison ou à l'an-
née, tél. 027 458 24 68.

j e... tu... il... Nouvelliste "-***1"* J
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Déménagement
Spécialisation
Possibilité élévateur 25m

Garde-meubles
Box individuel
4-5-10-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules de transport 7-10-14-20 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
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Troistorrents, Perraya, terrain à bâtir de
900 m2, équipé, situation dégagée et enso-
leillée, tél. 024 471 67 11.

Grimisuat, Ayent, famille cherche maison
5 pièces, jardin, tél. 024 472 28 01.
Je cherche maison campagne ou ancienne
ferme, chalet, etc., avec terrain, possibilité
3 appartements, tél. 022 345 14 48.
Plan-Conthey, couple contheysan sérieux
cherche terrain à bâtir ou maison récente,
tél. 079 249 68 29.
Région de Bluche à Lens, particulier cherche ter-
rain à bâtir, tél. 079 432 03 60, tél. 027 481 01 00.

Champex-Lac, Valais, à louer à l'année ou
saison appartement 3 pièces, caché, terrasse,
vue sur lac, centre de station, place de parc,
Fr. 1050.—/mois + charges, renseignements
tél. 027 783 12 16.
Chippis, Sierre, studio meublé (17: pièce),
parking, dès Fr. 380—, tél. 079 238 08 03.

Martigny, dès février, chambre en colloca-
tion dans 3 pièces, proche de la fondation
Gianadda, loyer Fr. 480.— charges comprises,
tél. 078 633 11 30.
Martigny, joli studio, cuisine séparée, grand
balcon, libre 01.03.2004, Fr. 580.— charges
comprises, tél. 079 270 33 60, midi ou soir.

Saillon, 3 pièces, ensoleillé, près des Bains
convient à couple retraité, tél. 027 744 16 32.

Savièse, Binii, chalet, tél. 0049 160 966 420 46,
0049 831 520 97 90, parle uniquement alle-
mand.
Saxon, studios, dès Fr. 350.—; 27: pièces réno-
vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Sion, Grand-Pont, studio meuble, Fr. 595.— +
Fr. 35 — électricité, tél. 079 220 43 89, dès 11 h.
Valais central, 2 min. de Sierre, atelier,
dépôt pour mécanicien, carrossier, peintre,
vigneron, 70 m2, avantageux, tél. 079 220 33 22.

http://www.fnx.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Vétroz, studio meublé dans maison, place
parc, pelouse, chambre lessive, Fr. 600.—,
tél. 079 703 76 12. 

Immo location demande
Entre Saint-Léonard et Vétroz, rive droite,
couple cherche appartement min. 4 pièces,
date à convenir, tél. 079 607 81 10.
Région Châteauneuf, cherche apparte-
ment 47; pièces, entrée à convenir, tél. 079
706 55 45.
Sierre et environs, couple avec 2 enfants
cherche appartement 4V; - 57; pièces, récent,
évent. pelouse, pour début mai 2004, tél. 079
373 44 33.
Sion et environs, jeune homme, non-fumeur,
cherche studio ou petit appartement, tél. 079
304 15 61.
Sion, centre-ville, employé de commerce
cherche appartement 2-3 pièces, avec balcon,
de suite, tél. 079 649 04 29..
Urgent! Famille 3 personnes cherche mai-
son, Fr. 1800.— max., région Ardon, Saxon,
Fully, tél. 078 653 50 76.
Urgent! Région Sion, Martigny, garage-
box ou local pour entreposer des meubles
entre deux déménagements, tél. 079 680 58 59,
le soir.
Valais central (hors vallée) ou éventuelle-
ment région Verbier/Orsières, appartement à
l'année, min. 3 pièces, dès mars 2004, tél. 078
788 49 80. 

:¦¦¦ !¦ ¦ ¦

Vacances
L'isle sur Sorgue, mas provençal, 8- per-
sonnes, piscine privée, de 900 à 1700 euros, tél.
079 443 70 45.
Ardèche, maison, 10 personnes, piscine,
tél. 024 471 76 20.

Crans, appartement 3 pièces, tout confort,
plein sud, vue calme, tél. 079 276 62 07.
Vins-Plage , villa tout confort, lave-vaisselle,
TV, jardinet, garage, résidence avec piscine,
plage de sable. Dès Fr. 350.—/semaine, tél. 032
710 12 40, www.sandoz-location.com 

Animaux
Chiots bergers allemands, 2 mois, pure race,
S/P vaccinés, vermifuges, Fr. 600.—, tél. 024
479 17 59. 

A donner
Chatte tigrée, blanche, gros matou noir et
blanc, contre excellents soins, tél. 024 481 48 36
ou tél. 079 512 68 84.

Petit chat mâle, 4 mois, noir et blanc, joueur
affectueux, maison + jardin si possible, tél. 027
456 36 50. 

Amitiés, rencontres
Estelle, adorable infirmière, fin trentaine,
romantique, mélomane, parfait cordon bleu,
rencontrerait un Monsieur attentionné, ouvert
et motivé pour des projets à deux. Contact gra-
tuit. Institut Ensemble Valais, tél. 027 322 90 91.
Femme médecin, svelte, passionnée, attend
compagnon jeune d'esprit, sportif, attentionné
(60-70 ans). Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.
Femme, 55 ans, slave, physique agréable,
calme, universitaire, cherche amitié et emploi
auprès d'un homme libre, indépendant, actif
professionnellement (préférence dans le génie
civil mais pas obligatoire), âge en rapport,
tél. 027 721 78 21.
Homme de 30 ans cherche sa douce moitié,
pour une relation sérieuse, tél. 078 718 73 38.
Numéro gratuit! Tél. 0800 200 500 (recevez
des SMS/rencontres sans payer!),
www.reseau1.ch
Sylvianne, célibataire, 47 ans, physique
avantageux, chaleureuse, esprit curieux, sen-
sible, vous surprendra. Monsieur, si vous êtes
motivé par une relation stable. Contact gratuit.
Institut Ensemble Valais, tél. 027 322 90 91

8U&M8
Vous êtes décidé(e) à chanaer votre vie
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Divers
Institut de beauté, Massongex, promotion
janvier/février, soin du dos Fr. 58.— (nettoyage,
masque, massage relaxant), tél. 024 471 09 20.

Cherche à acheter
chalet, petite maison 4-5 pièces,
même à rénover, vue et dégagement
accès voiture, région Sion-Martigny.
Tél. 032 731 98 42.

' 028-427746

Particulier cherche 027 322 87 57
Conthey plaine QnTenneSIcta

terrain à bâtir di°i°9"°ns
env. 1000 m2. JKjjT
Décision rapide si conve- SUfiiSnance. 
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Grand shopping-
secteur avec plus
50 exposants!
Artistes int. et beaucoup
de sensations erotique su
3 scènes. Table-Dance!
Entrée à partir des 18 ans
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Beaux-Arts (dessin, peinture, modelage, aquarelle, histoire de l'art)
Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués

3 ans d'études

Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire 2004-2005
18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 79 33 - www.lycee-artistique.ch

Mercredi 31 mars
Journée PORTES OUVERTES de 10 h à 20 heures

Grande vente aux enchères
de tableaux et objets d'art

Jeudi 29 janvier 2004, à 20 h
Tableaux, lithographies, gravures anciennes, bronzes, sculptures, art africain, libres de bibliophilies.

Pour cause de travaux d'aménagement et réfection de locaux - Tout doit partir!
Plus de 200 tableaux à vendreATOUT PRIX I

Divers objets d'art avec prix de réserve.

EXPOSITION - VISITE
Du samedi 24 janvier 2004 au jeudi 29 janvier 2004

Tous les jours y compris dimanche de 10 h à 18 h ou sur rendez-vous, tél. 079 220 26 36.
Gil Zermatten - Commissaire.

Galerie Latour - Martigny
Place de Rome 3

Tél. 027 722 93 44 - Fax 027 722 26 65.
E-mail : galerielatour@bluwin.ch

Parking de Rome à disposition - Sortie autoroute 2' giratoire. 036-203477

Porsche Cayenne S BriV '̂il
Noire, int. gris , immatriculation 07.03, ^Ta^vèT^a6000 km, superbe, de particulier, dispo- ** acneïe

nible tout de suite. Tél. 079 508 05 80. CASH
022-799184 Toyota et véhl-

' cules japonais +
autres marques,

1 année et km sans
Remorques - Remorques importance; véw-

Grand choix de remorques pour tous l̂ ttî^LlTèvos transports, à partir de Fr 890.-. , f̂ !̂  "- TService de réparation, préparation U£K£iEifi£é
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les services des
automobiles VS et VD.

P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais
1868 Collombey-Le-Grand.
Tél. 024 472 79 79. 036-202966

Mitsubishi L300 4 x 4 T D
Bus 8 pi. blanc avec crochet, 2.5 I td,

197 000 km, 1992, vit. élec, verr. central,
non expertisée, Fr. 6000.— à discuter,

tél. 079 457 24 74. Ar-ur-Ti-_ °36-203402 | ACHETE
CASH
tous véhicules japo-
nais et allemands.
Même accidentés.
Kilométrage sans
importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-202891

Vente véhicules

AUDI A4 break
clim., GPS, Cuir, CD
1998, 102 000 km, Fr. 18 900.—

BMW 3231 coupé
clim., packsport, cuir, jantes, CD.
1996, 57 000 km, Fr. 19 800 —

OPEL FRONTERA V6 3.21
clim., cuir, T.O., 5 portes, vert métal,
manuel.
1999, 35 000 km, Fr. 21 400 —

OPEL FRONTERA 2.2i
clim., 5 portes, jantes, rouge marseille.
1995, 108 000 km, Fr. 11 400.—.

Tél. 079 324 69 91.
018-204247

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

036-202394

E

PORTES OUVERTES
COMPRIS LES WEEK-ENDS

du vendredi 23 janvier
au dimanche 1er février 2004

de 9 h à 20 h non-stop

RABAIS EXCEPTIONNEL SUR TOUTES LES CUISINES
MACHINES À LAVER LE LINGE ET SÉCHOIRS

Pensez à prendre vos plans ou vos mesures

http://www.sandoz-location.com
http://www.reseau1.ch
http://www.institut-cnsemble.ch
http://www.erotica-messe.de
http://www.LiveTourMusic.ch
http://www.lycee-artistique.ch
mailto:galerielatour@bluwin.ch


Cinquante ans de qualité
Moins touchée par la crise économique que d'autres chaînes, Relais et Châteaux

a fêté avec optimisme son jubilé chez Philippe Rochat à Crissier.

Entourant Philippe Rochat lors de la présentation du guide: de g. à dr., Georges Wenger (Le Noirmont), Régis Bulot, Roland Pierroz
et Gérard Rabaey (Le Pont de Brent). corinne sporrer

C

ourtoisie, . Charme,
Caractère, Calme et
Cuisine». Ce sont les
cinq «c» de la charte
de qualité qui régit les

450 membres, situés dans 50
pays, de la chaîne Relais et
Château. Une chaîne qui fêtait,
ce mardi chez Philippe Rochat
à Crissier, son cinquantième
anniversaire. Une occasion
pour le président international
Régis Bulot et le président
suisse Roland Pierroz de pré-
senter le tout nouveau guide
2004, richement illustré et
entièrement revisité, et passer
en revue les hauts et les bas de
l'année écoulée.

«Nous n'avons pas vécu un
exercice exceptionnel. Toutefois,
avec les chiffres précis que nous
avons récoltés, nous avons eu
l'heureuse surprise de n'enregis-
trer qu'une faible baisse de
0,68% de notre chiffre d'affai-
res.» Une heureuse surprise
qui, Régis Bulot en est
convaincu, tient à la qualité et
à la représentation des mem-

bres de la chaîne sur le globe.
Ainsi, la clientèle américaine
(20 ,6% de la clientèle mon-
diale) qui, au vu des événe-
ments du 11 septembre, a
boudé l'étranger a, tout de
même, fréquenté les Relais et
Châteaux sur ses terres.
En Europe de l'Est
Au-delà de cet exemple, Régis
Bulot a, tout de même, rappelé
que les moments traversés
actuellement sont difficiles.
Difficiles face à une reprise
économique bien timide, mais
aussi et surtout en raison d'un
manque cruel de personnel.
«Beaucoup de jeunes ne veu-
lent p lus faire ce métier en rai-
son des horaires. Les politiques
ne comprennent pas ça. Mon
rêve serait de recevoir Martine
Aubry dans mon établissement
et de la mettre dehors à 22 heu-
res, en lui évoquant le problème
des 35 heures!» Cette boutade
lancée, le président a réitéré
ses appels pour qu'une possi-
bilité d'importer de la main-

d'œuvre soit octroyée aux
milieux de l'hôtellerie et de la
restauration. «Nous avons une
grande demande de l 'Europe de
l'Est et nous serions prêts à for-
mer ces jeunes.»

Cap sur l'Autriche
Du côté suisse, la situation est
sensiblement la même. Malgré
tous leurs efforts, les Relais et
Châteaux (6% de la clientèle
mondiale) doivent lutter pour
éviter une chute trop impor-
tante de leur chiffre d'affaires.
Principalement dans des
zones sinistrées du Tessin et
des Grisons. Deux causes à ce
phénomène, le Gothard bien
sûr, mais aussi un changement
de mentalité pour les Suisses
alémaniques qui se laissent
attirer par le chant des sirènes
autrichiennes. «Les moyens
promotionnels mis en p lace en
Autriche, expliquait Roland
Pierroz, sont de sept fois supé-
rieurs à ceux de notre pays.»
Une réalité qui en dit long sur
l'inertie de notre Helvétie et les

conséquences que cela engen-
drent.

Mais foin de pessimisme,
ce sentiment n'a guère de prise
sur les responsables de Relais
et Châteaux. Préférant s'ap-
puyer sur l'extrême rigueur
prônée par son association,
Régis Bulot annonçait que
trente-trois établissements
étaient retirés de l'offre. «Nous
avons poussé des gens à démis-
sionner en raison de normes de
qualité qu'ils ne remplissaient
p lus.» Consolation pour 2004,
Relais et Châteaux accueillent
vingt-deux nouveaux mem-
bres répartis dans douze pays.
En Suisse,

Gstaad est à l'honneur
cette année, avec l'arrivée de
deux palaces, le Grand Hôtel
Bellevue et le Park.

Ariane Manfrino

Les personnes intéressées à recevoir le
guide 2004 peuvent l'obtenir gratuite-
ment auprès de la chaîne (fax
021 642 70 79) ou e-mail guide@relaischa-
teaux.ch, site web:
www.relaischateaux.com

Anzere au pas
Inauguration de l'un des plus hauts restaurants de Suisse

Après le Restaurant Botta
3000 aux Diablerets, c'est
encore un Tessinois,

Fausto Rusca, qui a visé haut à
Anzère en réalisant l'un des
établissements panoramiques
le plus élevé de Suisse.

Au Pas de Maimbré, la sai-
son d'hiver a débuté en fan-
fare. Les skieurs seront parti-
culièrement ravis de se
restaurer dans un nouvel éta-
blissement de classe qui vient
d'eue inauguré en présence de
nombreuses personnalités,
dont le conseiller aux Etats
Simon Epiney et le conseiller
national Maurice Chevrier, qui
ont à cœur de promouvoir le
tourisme valaisan.
Plus c'est haut... wmi
T' a nui  les plus hauts et les plus &L ï&t̂ .' iï '-*̂£M
beaux établissements du Ŵ^̂ Ŝ ^̂̂ £̂ !i* ^^^^M Z&é&SSÊ. P-Pf **
Valais... et de Suisse, le restau- Au Pas de Maimbré, la saison d'hiver a débuté en fanfare

rant de 750 couverts (avec ter-
rasse) répartis sur 1200 mètres
carrés, se dresse à 2500 mètres
d'altitude. Moyennant un
investissement de quelque 4
millions de francs , il a été
reconstruit en sept mois.

Une affaire
de cœur
Ce projet pindarique a été
voulu par l'entrepreneur tessi-
nois Fausto Rusca qui, avec
l'architecte Bernard Jean, n'a
rien laissé au hasard pour réa-
liser ce qu 'il appelle «une
affaire de cœur». En effet , M.
Rusca connaît bien la région,
car son épouse est une Valai-
sanne, fille d'Adolphe Travel-
letti, ancien président d'Ayent.
Le groupe Télé-Anzère a aussi
collaboré au projet.

La gestion du restaurant
est assurée par René et Jacque-

line Bornet qui garantissent en
un lieu plus que confortable
une restauration sportive où
bien sûr ne manquent ni la
fondue ni la raclette.

Le Pas de Maimbré ne
bénéficie pas seulement d'un
panorama unique mais aussi
d'une atmosphère pure
comme l'air de la montagne
grâce à un système d'air condi-
tionné qui aura coûté quelque
400 000 francs.

Parmis les plus hauts
A savoir: parmi les plus hauts
restaurants de Suisse, il y a le
Gornergrat à Zermatt (3100
m), le Grâchen , également
dans le Haut-Valais (3000 m),
Le Botta 3000 aux Diablerets, le
Faulhorn à Grindelwald (2680
m) suivi du Pas de Maimbré
d'Anzère.

Alberto Dell'Acqua

PHILIPPE ROCHAT

La perfection...
est de ce monde-là

Philippe Rochat, un des relais gourmands de la chaîne, corinne sporrer

¦ Vous allez chez Rochat?
Quelle chance!» Une chance
qui s'est, effectivement, véri-
fiée , mardi, lors du repas
concocté par le maître de Cris-
sier à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire des Relais
et Châteaux. Oui, c'est vrai,
nous étions privilégiés de par-
ticiper à ces festivités. Et nous
allions en profiter pour goûter
aux délices d'une succession
de délicatesses, nous attarder
sur leur confection et dégager
un avis.

Une tâche pas très difficile
lorsque la perfection est au
rendez-vous et qu'elle se tra-
duit par une succession de
goûts dosés avec équilibre. Car,
force est de l'admettre, de
l'amuse-bouche - des cou-
teaux et oursins au caviar - aux
friandises - véritables petites
miniatures gourmandes - la
palette des plats composant le
menu n'a révélé aucune fausse
note. Bien au contraire, l'har-
monie était au rendez-vous
avec une présentation élé-
gante mais discrète des plats.
Un signe distinctif du chef vau-
dois qui avoue volontiers «que
la cuisine est affaire de sensibi-
lité, pas d'esthétique».
Subtil et suave
Côté saveurs, ou Flaveurs, titre
de son magnifique livre de cui-
sine sorti dernièrement en
librairie, la satisfaction des
convives était de mise. Ainsi,
ce cardon de Crissier aux truf-
fes noires, agréablement par-

fumé, donnait dans la plus
grande tendresse. Un subtil
trait soulignait le légume roi ,
sans étouffer ses arômes.

Passons sur le tronçon de
sole de Dieppe, beurre iodé au
Dom Perignon, dont l'émul-
sion frappait par sa qualité,
pour nous attarder sur l'origi-
nalité des queues de langousti-
nes. Dignes représentantes de
la Bretagne, ces dernières affi-
chaient une cuisson excep-
tionnelle. Alors que présentées
dans une version croustillante,
elles nageaient dans un jus de
corail aux piquillos (petit
piment doux du Pays Basque) ,
relevé à ravir.

Nouvelle évasion dans
cette vapeur de filet mignon de
veau au citron vert, chape-
ronné d'artichaut barigoule
aux olives. Totalement suave !
Grand moment aussi que celui
du chariot de fromages et des
desserts. Ainsi, ce merveilleux
mariage d'un sorbet au choco-
lat, déposé sur un fond d'agru-
mes, frappait par sa légèreté.
Alors que la bouchée de
pomme Boskoop caramélisée,
accompagnée d'une glace à la
raisinée, rappelait l'attache-
ment de Philippe Rochat aux
produits du terroir.

Inutile de préciser que les
vins, deux Vaudois (Raymond
Paccot et Henri Cruchon) et
deux Valaisans (Didier Joris et
Domaine du Mont d'Or)
avaient été sélectionnés avec
soin.

AM

http://www.relaischateaux.com


Belle progression...
L'objectif de 5700 points sur le SMI a été dépassé, cherche un titre de qualité sur le marché suisse
Il y a encore quelques mois personne n'aurait ne peut éviter Novartis. On a vu dernièrement
parier sur une telle hausse. Faut-il, dès lors, qu'elle était l'importance d'une bonne gestion de
prévoir une consolidation? L'environnement reste la communication et d'une politique
positif mais après une telle progression, le d'information transparente de la part d'une
marché aura un moment donné l'envie de se société avec notamment Adecco et Lonza. De ce
reposer. Actuellement, les marchés sont bombar- côté-là, Novartis n'a jamais déçu ses actionnaires
dés de résultats de sociétés tous plus importants Nestlé, autre mammouth du SMI, se distingue
les uns que les autres. Le secteur «pharma» était également par une progression de 0,76%. La par-
en vedette avec la publication des chiffres de ticipation que le groupe de Vevey détient dans
Novartis. Ils ont été excellents et les investisseurs l'Oréal semble être un bon placement. Le numéro
ont apprécié. Le bénéfice et le chiffre d'affaires un mondial des cosmétiques table pour 2004 sur
sont sortis meilleurs que les anticipations des ' une croissance à deux chiffres de son résultat
analystes. La progression la plus importante est à opérationnel. Après avoir perdu beaucoup du ter-
mettre au compte de la croissance du chiffre d'af- rain, ces derniers jours, le titre Adecco fait l'objet
faires dans le secteur «générique» (+60%). Seule d'une réaction technique qui lui permet de
déception, les résultats financiers du groupe sont 9a9ner 2,56%. On peut aussi mentionner que le
en recul. Rappelons tout de même que Novartis titre Profite d'un réPil au niveau des mauvaises
n'est pas une banque! Le groupe nouvelles. Des rumeurs au niveau de tests positifs
pharmaceutique bâlois a augmenté sa participa- sur le médicament «Veletri» font monter le titre
tion dans son concurrent Roche pour la porter à Acteiion d'environ 5%. Ce médicament est en
33,3% (32,10%). Cependant, la société précise Phase terminale de test (phase III) et les résultats
qu'aucune reprise n'est prévue. Il ne s'agit que finaux devraient être annoncés durant la
d'une participation financière. L'investisseur qui Première Partie de rannée' Ce médicament est

très important et dispose d un potentiel
énorme pour Acteiion. Graphiquement, le
titre a franchi sa résistance à CHF 137.—
et pourrait maintenant aller chercher à
court terme les CHF 150.—. Les chiffres
économiques parus aux Etats-Unis dans
l'après-midi n'ont pas eu d'influence
majeure sur les indices.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Huegli P 10.07 Swisslog N
ProgressNow N 8.37 Centerpulse N
Think Tools P 8.00 Accu Oerlikon P
SGF BP 6.34 Leclanche N
Agie N 6.25 E-Centives N

9.73
8.63
8.18
7.40
6.06

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.13 0.14 0.18 0.38
EUR Euro 2.04 2.04 2.03 2.01 2.11
USD Dollar US 1.04 1.00 1.05 1.10 1.29
GBP Livre Sterling 3.77 3.82 3.88 3.98 4.25
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 2.08 217
USD Dollar US 1.10 1.11 1.12 1.17 1.37
GBP Livre Sterling 3.90 3.98 4.03 4.18 4.41
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 (109

4.86
4.77
2.65
1.31
4.12

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

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4470 StoxxSO
4426 Euro StoxxSO
406) DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

21.1 22.1
5685.2 5721.4

4109.15 4136.19
4138.04 4139.86
3676.38 3695.6
4511.2 4476.8
357.45 357.97
8051.9 8101.3

2742.24 2743.91
2873.86 2891.84

10623.62 10643.33
1147.62 1145.07
2142.45 213457

11002.39 11000.7
13253.31 13570.43
1849.21 1865.44

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swisslifen
5739 SwissRen
5760 Swisscom n
5784 Syngentan 84.15 83.35
5802 UBSAG n 89.6 90.05
5560 Unaxis Holding n 192.5 192.25
5948 Zurich F.S. n 183.75 185.75

Small and mid caps
SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-8-

Barry Callebaut r
BB Biotechp
BCVsp
Belimo Hold. n
BioMann Pharma 10.55
Bobst Group n 46
Bossard Hold. p 53.15
Bûcher Holding p 189.25
BVZ Holding n 265

6292 CardGuard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5165 EMTSTech.p
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n 264.5
5407 Kuonm
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est, n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIC Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p

Vôgele Charles p
Von Roll p

5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

21.1 22.1
7.42 7.4
52.8 54.15

55.35 56.8
96.65 96.5

21.1 20.95
46.95 46.95

631 632
64.35 65

464 463
42.65 42.85
61.6 62.05
328 330.5

57.55 58.2
31.5 31.05
125 125.75
906 914
745 742

32.7 32.7
163.5 163.5

247.75 248.75
87.55 88.6
408.5 411

21.1 22.1
132.25 138.5

698 698
80 85

11.45 11.5
64.2 65.8
242 243.75

65.4 65.5
288 288
487 485

10.55 10.6
46 45.2

53.15 54
189.25 191.75

250 d
4.15
455
65.7

48
272
19.5

4.4
498
67

48.5
274
19.9
0.66
675
190
105
0.18
260

349.5
175
648
2.6

0.62
672
190

103.25
0.18

2615
350

176.25
676
2.68
265

474.5
214.75
11250
58.95

7.65

489
213.75
11200

59.5
7.41

60
770

125.5
1.78

86.95
3405
29.9
2.6

440
79.55

318
172.5

114.75
58

359
53.5

6C
765

129.5
1.71

87.25
3360

30.45
2.5

446.5
79.5
317
175

115.75
59.5
362

53.55
6.31
194
580
184

¦6.6 6.31
190 194
570 580

186.5 184
325.5 326.5

13 13
138 136

102.5 103
1190 1250

62 61.1
10 10.8

91.85 91.75
1.48 1.4

67 67.2
121.25 122.5

Fonds de placement

22.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swisscn.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM FundAUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca 8d Invest CHF
Swissca Bd SFr.
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 S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.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 Netheriands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
C5BF (Lux) CHFACHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EFSwiss Blue Chips CHF
CSREFInters wiss CHF

120.21
136.98
98.39

152.92
92.06

137.03
184.99
82.76

254.55
200.14
70.83

158.74
163.3

140.96
92.11

104.45
10819
168.04
104.77
105.92
113.14
119.63
124.39
109.98

95.9
65.58
65.07
11655

114.02
98.5

103.24
73.25
170.2
84.54
194.2

118.82
135.93

65.4
95.2
27.2
99.5

157.3
90.55

63
12841

38.4
230.9
202.9

160.96
403.79
406.08

774.5
83

374.95
263.11
166.16

1286.3
1271.65

38
18.31
7.66

19.42

151.16
142.34
114.03
288.3

1148.45
625.17
157.42

196.5

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux) SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

86.4
1470.72
1672.16
1663.88
1142.52

125.1
112.29
121.44
81.66

3616.58

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USC
BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

126.55
102.52
302.44

125.06
148.85
215.14

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1172
8651 Daiwa Sec. 774
8672 Fujitsu Ltd 698
8690 Hitachi 722
8691 Honda 4740
8606 Kamigumi 736
8607 Marui 1455
8601 Mitsub. Fin. 812000
8750 Nec 885
8760 Olympus 2410
8822 Sankyo 2030
8608 Sanyo 599
8824 Sharp 1934
8820 Sony 4360
8832 TDK 7980
8830 Toshiba 458

1166
766
715
715

4690
723

1447
819000

885
2380
2050
603

1936
4370
7800
461
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PARIS Euro
8300 AccorSA 37.07
8304 AGF 48.33
8302 Alcatel 13.2
8305 Altran Techn. 11.56
8306 Axa 18.7E
8470 BNP-Paribas 50.75
8334 Carrefour 41.94
8312 Danone 133
8307 Eads 18.97
8308 Euionext 21.47
8390 France Telecom 23.3
8309 Havas 5.02
8310 Hermès Int'l SA 161
8431 LafaigeSA 67.7
8460 L'Oréal 68
8430 LVMH 62.75
8473 Pinault Pfint. Red. 82.2
8510 Saint-Gobain 39.85
8361 SanofiSynthelabo 60
8514 Stmicroelectronic 22.95
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.19
8315 Téléverbier SA 25.75
8531 Total SA 146.4
8339 Vivendi Universel 21.2

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2610
7307 Aviva 528.25
7319 BP PIc 448.25
7322 British Telecom 184.75
7334 Cable S Wireless 147.25
7308 Celltech Group 389.25
7303 DiageoPIc 705.5
7383 Glaxosmithkline 1233
7391 Hsbc Holding Pic 873
7400 Impérial Chemical 223.5
7309 InvensysPIc 20.25
7433 LloydsTSB 469.75
7318 Rexam PIc 408
7496 RioTinto PIc 1468
7494 Rolls Royce 177.25
7305 Royal BkScotland 1674
7312 Sage Group Pic 203
7511 SainsburyU.) 291
7550 Vodafone Group 146.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.63
8951 Aegon NV 12.56
8952 Akzo Nobel NV 31.93
8953 AhoId NV 6.54
8954 Bolswessanen NV 9.24
8955 FortisBank 18.03
8956 ING Groep NV 20.59
8957 KPN NV 6.37
8958 Philips Electr.NV 25.22
8959 Reed Elsevier 10.36
8960 Royal Dutch Petrol. 38.27
3961 TPG NV 19.21
8962 Unilever NV 54.5
3963 VediorNV 13.85

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 94.9
7010 AllianzAG 108.3
7012 Aventis 54
7022 BASFAG 45.3
7023 Bay. Hypo&Verbk 21.93
7020 BayerAG 25.15
7024 BMWAG 36.02
7040 CommerzbankAG 16.34
7066 DaimlerchryslerAG 38.45
7061 DegussaAG 28.4
7063 Deutsche Bank AG 63.9
7013 Deutsche Bôrse 47.53
7014 Deutsche Post 18.3
7065 Deutsche Telekom 16.03
7270 E.onAG 52.63
7015 EpcosAG 22
7140 LindeAG 44.9
7150 ManAG 27.95 -
7016 Métro AG 34.55
7017 MLP 19.35
7153 Mûnchner Rûckver. 98.8
7018 Oiagen NV 10.78
7223 SAPAG 134.25
7220 ScheringAG 44.15
7221 Siemens AG 67.2
7240 Thyssen-KruppAG 17.71
7272 VW 41.43

NEW YORK ($US)
36.86 8152 3M Company
48.55 - Abbot
13.01 - Aetna inc.
11.42 - Alcan
19.06 8010 Alcoa
51.2 8154 Altria Group

42.61 - Am Int'l grp
136.4 8013 Amexco
'9.08 - AMRcorp
21-7 - Anheuser-Bush

23.69 . Apple Computer
5-01 ¦ Applera Cèlera

,60-2 8240 AT&Tcorp.
67.65 . Avon Products
67-25 - Bank America

62 - Bank ofN.Y.
81-8 - Bank One corp

3988 - BarrickGold
62 05 - Baxter
2271 - Black & Decker
,6-1 8020 Boeing

2575 8012 Bristol-Myers
USA - Burlington North
21'05 8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

2668 8043 Citigroup
535 8130 Coca-Cola

*>" - Colgate
,81-25 - ConocoPhillips
,46-5 8042 Corning

390.25 . GX

''3 - Daimlerchrysler
1207 - Dow Chemical
861 8063 Dow Jones co.

220'75 8060 Du Font
8070 Eastman Kodak

™ " «<°<P
"ïï ***>[m 8270 Exxon Mobil

168 
^

288.75 ' ?°
L0Cker

¦ Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
™ - General Mills
,2'65 8091 General Motors

677 
" G'"ette

Goldman Sachs
8092 Goodyear

„„ __ - Halliburton
20.86 „ . „ ,Heinz HJ.

Hewl.-Packard
' - Home Depot

37 96 ' Honey™11
... - Humana inc.

j  8110 IBM
.,., 8112 Intel

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. & Johns
...„ 8120 JP Morgan Chase
109.8 ..
56.5 

• K*a. .
Kraft Foods

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
MSDeanWit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.75 82.1
43.7 43.54

72.29 72.42
45.9 46.87
36.3 36.8

54 53.97
70.03 69.97
50.4 50

14.55 16.32
50.14 50.33
22.7 22.48

15.76 15.69
21.25 20.58
64.75 64.56
81.85 81.81
33.81 33.91
52.13 52.34
21.02 21.1
31.09 31.46
52.72 52.97

43.6 43.3
30.64 30.32
32.74 32.8

83.4 84.06
86.78 87.5
28.68 28.31
50.36 50.62
49.78 49.3
51.45 51.06
67.2 67.68

13.39 12.83
35.04 35.17
48.77 49.24
41.3 40.84

52.65 52.2
43.98 43.16
27.46 30.39
15.1 14.98

58.34 58.23
41.43 41.12

70 69.53
38.44 38.36
25.06 25.1
16.44 16.31
94.4 95.38

92.27 91.9
33.85 33.55
45.85 45.55
54.12 54.27
36.65 36.52

101.49 101.73
10.74 1133
28.49 28.15
35.48 35.36
25.24 25.4
35.64 35.49
36.29 35.93
23.54 23.78
97.7 97.7

32.09 31.76
43.32 43.04
74.01 74.24
52.56 52.89
40.1 40.3

37.86 37.61
31.81 ¦ 31.53

57 57.1
17.56 17.72
70.8 70.46

71.22 70.91
46.25 46.39
59.6 60.29

45 44.85
28.29 28.22
16.81 16.9
60.68 6035
46.19 46.51
35.63 36.27
99.15 99.39
21.5 20.66

26.49 26.29
56.05 55.65
47.72 47.31
61.66 60.5
32.31 32.27
19.04 19.01
14.41 14.63
95.87 95.6
37.02 37.11
41.99 42.7
53.45 53.34
24.58 24.72
27.84 27.83
66.76 66.49
13.68 13.53

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

234
2.546

15.293
0.5904
22.88
12.8
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IV

le ballon rond et la bougie...
Habile, balle au pied, il ne l'est
pas moins dans les entrailles de
ces véhicules que l'on qualifie
d'automobiles. Branché au quo-
tidien, Mirko Maschietto passe,
selon les modèles, du statut
d'auto-électricien à celui d'auto-
électronicien.
D'où êtes-vous natif?
J'ai vu le jour, en 1967, et
j ' ai distingué, tant bien
i*m ¦ f n rvi *ï I I /-* f r t  wn ^ +̂ f 

*¦% i ivlti/i/ue mai, vaici c ci IUUIUII -
lon.
Y avait-il déjà de «l'(auto)
électricité» dans l'air?
En effet, mon père avait
mis, depuis belle lurette,
son nez dans les affaires
électriques des voitures
des autres. Celles de Sion
et des environs, principale-
ment.
Où avez-vous fait vos clas-
ses?
J'ai accompli mon parcours
scolaire dans la capitale
valaisanne. Et j 'ai effectué
mon apprentissage dans le
garage de mon père.
Fûtes-vous un privilégié,
lors de cette période de
formation?
Surtout pas!
Avez-vous fait quelque
infidélité au chef-lieu du
Vieux-Pays?
nui! LUisuue je  suis due a
Lugano pour joindre l'utile
à l'agréable. En effet, j'ai
eu tout loisir de pratiquer,
_ i ... . .. r _ ¦ i _

The New 1004
Freelander

Le Centre automobile Emil Frey Sion sable le Champagne

SION Le Freelander
2004 a fait une appari-

tion remarquée au Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion. Pour flatter les
pupilles, les designers
maison ont habilement
apparenté son look à
celui, caractéristique, de
la Range Rover. Dans sa
version «Sport», le Free-
lander 2004 est le modèle
le plus maniable, le plus
dynamique, le plus ner-
veux jamais produit par
Land Rover. Il est équipé
de jantes en alliage de 18
pouces et d'une suspen-
sion abaissée plus ferme.
Ce qui permet de réduire
le roulis et d'améliorer
les sensations du
conducteur. Résultat des :-ï*t*p- ŴÊ«courses»: une conduite ^̂ KÊ ĤÊBSi ^̂ mi '-X& 'ŒcJ^̂^̂^ f̂âœr '̂ B ^^ K̂
plus réactive sur route, j ne ftew 2004 Freelander de Land Rover n'a pas manqué son entrée au Centre
sur chemin muletier... A automobile Emil Frey Sion. Cette nouvelle attraction a fait l'objet d'un «sablage»
n'en pas douter, le Free- en r ĝie - et au Champagne - de la part d'Olivier Olivares, conseiller de vente.
lander 2004 conserve son r bol ij
statut de roi du tout-ter-
rain parmi les 4X4 com-
pacts. D'autant plus qu'il
bénéficie «d'outils d'aide
à la conduite» de haute
technologie, tels que le
HDC (contrôle d'adhé-
rence en descente) et
l'ETC (antipatinage élec-

tronique) . Les change-
ments intervenus
concernent, certes, l'in-
térieur; cependant, des
modifications importan-
tes ont également été
apportées à l'avant et à
l'arrière du véhicule. Au

chapitre motorisation,
deux types de moteurs
sont proposés: le V6 2,5
litres à double arbre à
cames 24 soupapes et le
Td4 2 litres quatre cylin-
dres turbodiesel. Quant à
la boîte de vitesses, elle

comprend, selon le
moteur, une boîte auto-
matique séquentielle
cinq rapports. A décou-
vrir et à tester en toutes
circonstances au Centre
automobile Emil Frey
Sion.

Le 5900e de net +
Droûx, les télé-

SION La performance est de taille: le
5000e modem a été installé dans les

téléréseaux de la ville de Sion et de
Télédistribution. Le succès des pro-
duits d'accès Internet à haute vitesse,
par le téléréseau précisément, est on ne
peut plus réjouissant. En effet, dans les
quinze communes de Sion, Saint-Léo-
nard, Conthey, Vétroz, Ardon, Savièse,
Nax, Veysonnaz, Salins, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Icogne, Chermignon et
Montana, une personne sur cinq se
connecte à Internet par netplus. Et ce

Aver Nathalie»

réseaux desser-
vis par l'ESR ont
enregistré leur
5000e abonné(e)
netplus. Jérôme
Luyet et Domini-
que Barras lui
ont remis, pour
la circonstance,
des cadeaux fort
appréciés. M

ne sont pas moins de douze mille
clients netplus qui apprécient la haute
vitesse dans les soixante-cinq commu-
nes touchées par les téléréseaux parte-
naires de netplus.

Heureux hasard ou prémonition,
Nathalie Droux a souscrit, au «moment
opportun», un abonnement netplus,
devenant ainsi le 5000e client - cliente
en l'occurrence - des téléréseaux des-
servis par ESR (L'Energie de Sion-
Région S.A.). Tél. 0848 830 840

Sus à la calvitie!

GENEVE Perdre ses cheveux n'est
pas qu'un problème d'esthétique.

C'est aussi - et très souvent même - une
cause de souffrance. Avec leur toison
qui tombe, certains voient leur assu-
rance et leur pouvoir de séduction s'en-
voler... Afin d'y remédier, de plus en
plus de personnes ont recours à la chi-
rurgie esthétique. Et aux implants. Il y a
désormais une alternative: les cheveux
naturels de contact. Un centre propo-

ses cheveux de
contact, une
solution à un
problème qui
touche un
homme sur
deux, dès 50
ans. La
méthode
Cesare Ragazzi
permet de
retrouver des
cheveux natu-
rels, sans
implant. M

sant cette méthode - elle a été expéri-
mentée, il y a trente-cinq ans, en Italie,
par Cesare Ragazzi - vient d'ouvrir ses
portes, à Genève. Le premier en Suisse,
en l'occurrence.

Et c'est à Régine Deschamps, direc-
trice de l'Institut Beau Léman, qu'il
incombe de vous présenter cette
méthode révolutionnaire.

Tél. 022 818 45 20 - 0800 00 40 40.
Internet: www.calvitie.ch

Noël 2003 bis

La couleur orange lui sied à merveille. Surtout en de telles circonstances. En effet,
ça «sent» encore les fêtes... «Faut dire» qu'avec les centres commerciaux de La
Verrerie, à Monthey, du Manoir, à Martigny, et du Métropole, à Sion, Migros
Valais et Noël 2003 jouent les prolongations. D'ailleurs, ne sont-ils pas encore
parés de leurs plus beaux atours? Le Père Noël en a profité pour faire une réap-
parition... certes furtive, mais remarquée. La tombola de Noël, dans ces trois cen-
tres Migros, a «laissé des traces». Et ce ne sont pas les lauréats qui s'en plain-
dront. A l'instar de Claudine May, Stéphanie Maret et Laurent Possa, lesquels ont
remporté la palme: une croisière dans les îles grecques. La remise des prix a eu
lieu en présence, notamment, de Raymonde Zuchuat (Hotelplan), Pierre-Emile
Devanthéry (Manoir), Eric Pochon (Verrerie) et Bernard Pralong (Métropole).

r trolli

Voiture
propre
SION Le Garage Atlas, à

Sion, et la marque
automobile Opel roulent
de concert avec ce que
l'on appelle communé-
ment le progrès. D'au-
tant plus s'U s'agit de
notre environnement. Ce
n'est donc point un
hasard si un représentant
de l'ASIG (Association
suisse de l'industrie
gazière) s'est plu, au
terme de 2003, à faire le
point , dans l'aire d'expo-
sition du Garage Atlas,
sur les véhicules fonc-
tionnant au gaz naturel.
Et des automobiles sont
disponibles sur le mar-
ché. A l'instar de l'Opel
Zafira CNG, le premier

Patrick Mariéthoz, du Garage Atlas (anc. de l'Ouest),
à Sion, a fait l'apologie de l'Opel Zafira, le premier
véhicule plus performant au gaz naturel qu'à la ben-
zine, r. bolli

véhicule plus performant
au gaz naturel qu'à la
benzine. Aujourd'hui , en
effet , toutes les condi-
tions sont réunies pour
que le gaz naturel carbu-
rant devienne une alter-

native concrète aux car-
burants pétroliers. En
optant pour le gaz natu-
rel , nous contribuons de
manière décisive à une
amélioration sensible de
notre environnement.

Habit9 Art
Quand les matériaux

deviennent œuvres d'art.

A l'occasion de la transformation de ses locaux, Ferd.
Lietti a mis sur pied une expo présentant les derniè-
res œuvres d'artistes valaisans travaillant des maté-
riaux de construction. De g. à dr.: J.-J. Evéquoz, P.-A.
Lietti et Gabongo. t boin

SION Tout le monde
connaît la brique, le

parquet, la céramique, la
robinetterie ou le
bitume. Mais pour que
ces produits deviennent
de l'art, il faut des
Gabongo, Arolas, Putal-
laz, Zermatten... De là à
organiser une exposition
dans un dépôt, il n'y avait
qu'un pas... Un pas que
Ferd. Lietti SA a franchi.
Dans le travail de Jean-
Jacques Putallaz, par
exemple, il y a un
mélange de rudesse et de
raffinement, d'archaïsme
et d'élégance, d'amour
des origines et de regard
d'esthète. De sa première
formation de céramiste,
il a gardé le goût du
mariage de la terre et du
feu , une sensualité à la

texture des choses, le
désir de faire parler les
matériaux et le besoin de
conjuguer le contrôlé
avec le non-contrôlé, le
hasard avec le voulu, le
raisonnement avec l'in-
conscient.

Quant à Gabongo,
alias Gaby Vuignier, il est
un privilégié, car 0 a
découvert sa lumière.
Pourtant, rien ne le pré-
disposait à la sculpture.
Est-ce l'Afrique mysté-
rieuse et fascinante qui a
réveillé les démons créa-
teurs tapis au fond de
son être? Ou l'art gabo-
nais avec ses maîtres qui
ont su lui enseigner ce
savoir? A l'évidence,
Gabongo voit,
aujourd'hui , la vie en
rose

http://www.calvitie.ch


iables de sons
Pour marquer la sortie de son CD «Diablorence», rencontre avec le musicien Pierre Manétan:
souvenirs d'enfance d'un petit Montheysan devenu un précurseur de l'environnement sonore.

Un  

homme à la fenê-
tre, à Branson. Belle
tête de barbu, œil
malicieux. Dans ce
refuge villageois vit

par intermittence Pierre
Mariétan. Après son départ à
Paris pour entamer une car-
rière de musicien, de cher-
cheur et de pédagogue à la
Sorbonne et à l'institut d'archi-
tecture de Paris-La Villette, le
Montheysan avait peu travaillé
en Suisse. Depuis quelques
années, les projets naissent ici
aussi: il y a les rencontres
musique-architecture-envi-
ronnement pendant l'été, un
mandat de recherche pour la
Haute Ecole de Musique, un
jardin sonore à réaliser à Lau-
sanne. Tout naturellement,
c'est donc aussi ici que Pierre
Mariétan a présenté mercredi
à quelques amis son dernier
enregistrement sur CD: deux
pièces symphoniques créées
avec l'orchestre de Radio
France en 1987 et 1997. Bruits
rassemble musique et texte.
Diablorence prend pour trame
le Derborence de Ramuz pour
un poème symphonique...
sans texte. Dans les deux
œuvres, Mariétan joue de ses
dadas: les sons captés en
milieu naturel viennent enri-
chir et compléter l'écriture
pour orchestre.

Pourquoi mêler sons natu-
rels et écriture symphonique?

Les sons captés dans la
nature permettent à l'auditeur
de s'échapper. Mon propos est
de passer du vraisemblable à la
métaphore. L'orchestre devient
le moyen de la métaphore.
Dans Bruits, la musique et le
texte sont indépendants. A
l'écoute, on trouve toujours un
rapport : la musique a la signi-

La sirène de la Ciba, un son imprimé dans la mémoire de Mariétan.

fication qu on veut bien lui
donner.

Il est curieux de mettre un
texte sur une musique sans
thème et de ne pas entendre
de voix dans une œuvre qui se
réfère à Ramuz, non?

La musique doit être indé-
pendante du texte. Elle
exprime beaucoup de choses
sans leur donner un sens pré-
cis. De plus, je me réserve la
création d'une œuvre lyrique
toujours sur Derborence. Ce

sera ma troisième composition
sur ce roman. Le roman est
riche et précis en notations
auditives. Il a une forme par-
faite: il commence par un
silence, finit par un silence. Ce
silence, je l'ai traduit par une
note extrême: le si. Tout l'or-
chestre ne joue que des «si»,
comme une interrogation, une
condition. Il fallait mettre du
son sur le silence, puisque la
radio ne permet pas de diffu-

ser un silence de plus de vingt
secondes.

Ces œuvres sont les com-
mandes françaises pour le
prix Itafia des musiques radio-
phoniques. Pourtant la musi-
que contemporaine a peu de
place sur les antennes...

Avec France Culture, on
peut faire entendre une œuvre
à 100 000 auditeurs. C'est plus
que Schubert n'en a jamais eu.
Une trentaine de mes œuvres
tournent sur les radios du

bittel

monde, je ne peux pas me
plaindre.

D'où vient votre goût pour
les sons captés dans la nature?

J'ai commencé la musique
tard, sans passer petit par l'ap-
prentissage d'un instrument.
Mais je viens d'une génération
où l'environnement sonore
n'était pas encore un masque.
La signalétique était claire: on
entendait les sons changer
sous la neige, les chevaux des-
cendre au marché, le maréchal

ferrant , la sirène de la Ciba. A
16 ans, j' ai entendu mon pre-
mier orchestre symphonique
au Victoria Hall. J'ai découvert
la musique des anges. En sor-
tant, c'était le chaos de la cir-
culation. Comment pouvait-
on avoir une telle finesse
d'audition et rendre le monde
si sauvage?

Plus tard, la musique de
John Cage à Venise - son utili-
sation des bruits au quotidien
- m'a rappelé ce souvenir
genevois. J'ai pensé qu'il fau-
drait une esthétique sonore
comme on a une esthétique
visuelle. Dans un village, on ne
peint pas une façade n'importe
comment. Mais personne ne
se soucie d'aménager l'espace
auditif.

Cette idée, promue ici par
vos rencontres musique-
architecture-écologie, est-elle
bien reçue en Valais?

Comme ailleurs, la philoso-
phie se fait par réaction. Mais
je suis appelé en France
comme en Suisse à participer à
l'élaboration des lois sur la
qualité de l'environnement
sonore. Mais une entreprise
isolée ne fait pas avancer les
choses. Il faut apprendre à pro-
téger l'environnement et à
composer avec les bruits.

Comment les écoles abor-
dent-elles la sensibilisation au
bruit?

C'est le problème, il n'y a
pas d'éducation à l'écoute. Au
dessin, on n'attend pas des
enfants qu'ils imitent Rem-
brandt, on axe sur la création
et la connaissance de la cou-
leur, de la composition. Pour-
quoi ne pas faire la même
chose avec le son?

Propos recueillis par

Véronique Ribordy

Le nouveau jeu phare
Dès le 9 février, «Télé la question!» doit rafraîchir nos méninges juste avant le téléjournal

Programmé du lundi au
jeudi à 19 h 15, bonbon
sensé aspirer le public

vers l'émission vedette que
constitue le TJ, le quiz tout
neuf de la Télévision suisse
romande (TSR) tablera non
pas sur le hasard ou la chance,
mais sur la culture générale
des concurrents comme des
téléspectateurs.

Richement doté grâce à
son principal sponsor - les
banques cantonales roman-
des, dont celle du Valais -, Télé
ta question! mettra chaque
jou r aux prises deux candidats
cherchant à débusquer une
question mystère masquée.
Comment? En répondant à
une rafale de questions dans le
domaine des arts, des lettres,
du sport , de l'histoire et l'on en
passe. Chaque bonne réponse
dévoile une des lettres compo-
sant la fameuse question mys-
tère.

Khany animera le nouveau jeu

10 000 francs de Jackpot
Et, outre ses gains cumulés,

Le gagnant de l'émission celui qui l'emportera quatre
empochera un bon de voyage, jours de suite jouera pour arra-

tsr- a.hauser neS.

Enfin et surtout, la TSR fait

cher un jackpot s'élevant à
10 000 francs.

Pétillante présentatrice
Occupant l'une des cases
phare de la grille de toutes les
télévisions, le nouveau jeu se
doit bien sûr d'être particuliè-
rement alléchant. Pour gagner
les cœurs et visser son public
devant la petite lucarne, la TSR
mise sur une présentatrice
aussi pétillante qu'avenante,
Khany.

Cette comédienne profes-
sionnelle née en 1975, fille
d'un père touareg et d'une
mère biennoise, n'est pas une
inconnue: elle anime depuis
avril dernier les émissions reli-
gieuses Dieu Sait Quoi et Rad-

ie pari de l'interactivité maxi-
male. Elle organisera prochai-
nement des castings régionaux
pour sélectionner les candi-

dats qui s'affronteront sur le
plateau. Plus fort encore: le
téléspectateur ne sera pas un
bœuf regardant passivement
passer le train.

Il pourra quotidiennement
résoudre une question mystère
dotée d'un prix de 500 francs.
Pour répondre, il disposera de
quatre options: le téléphone, le
SMS, le courrier postal, ainsi
que le site internet www.tsr.ch.
Chaque soir, Khany annoncera
la réponse à la Question Télé-
spectateurs de l'émission pré-
cédente et le nom de l'heureux
vainqueur.

Télé la question compte ne
pas s'arrêter en si bon chemin.
Dans un avenir proche, en
usant du même site internet, le
public aura l'occasion d'inten-
sifier sa participation en for-
mulant lui aussi des questions
de culture générale à l'inten-
tion des candidats.

Bernard-Olivier Schneider

MUSIQUE

TELEVISION RADIO

Espace 2
change de vie
¦ Dès le 26 janvier, les pro-
grammes d'Espace 2 vont
subir des modifications. Les
émissions ont été repensées
par une redistribution des per-
sonnalités d'antenne pendant
la semaine et le week-end.

Parmi les changements
importants on peut citer Dare-
dare, d'Alexandre Barrelet qui
remplace Nota Bene. Doréna-
vant diffusé à midi, le maga-
zine d'actualité culturelle de la
rédaction d'Espace 2 s'enrichit
d'un dossier quotidien sur les
arts. Si Vous Saviez devient Les
temps qui courent et sera mené
par Anik Schuin. Les domaines
couverts seront répartis entre
connaisseurs qui traiteront
d'histoire, de géopolitique, de
philosophie, de société et des
sciences.

La fiction retrouve sa place
avec un rendez-vous hebdo-
madaire Imaginaires; le
dimanche soir un espace est
réservé à la création et aux
commandes d'auteurs suisses.
Enfin , Espace 2 inaugure un
nouvel habillage de chaîne,
élégant, discret. C

http://www.tsr.ch


Un type morose
Ce week-end à Martigny, l'occasion de découvrir «American Splendor»
l'un des objets cinématographiques les plus originaux de l'année écoulée

S

i vous êtes friand de
romantisme, d'aven-
ture ou de personnage
fantasque pour rêver
un peu, vous vous êtes

trompé de film.» L'avertisse-
ment est signé Harvey Pekar. Il
parle en connaissance de
cause puisque c'est son his-
toire que raconte le film en
question, American Sp lendor.
Un petit bijou , entre fiction et
documentaire.

Harvey Pekar existe. Les
réalisateurs Shari Springer Ber-
man et Robert Pulcini l'ont
rencontré. Ce couple venu du
documentaire signe ici ce que
l'on appellera, à défaut de
mieux, son premier long
métrage narratif.

Grandi dans une banlieue
minable de Cleveland, Harvey
Pekar travaille comme docu-
mentaliste dans un hôpital.
Collectionneur de disques de
jazz et de bandes dessinées, il
souffre de quelques troubles
obsessionnels.

Il mène, dit-il, «une vie de
p lébéien». Il a pour perspec-
tive, dit-il encore, «morosité et
échec». Sa rencontre avec le
bédéiste underground Robert
Crumb, créateur de Fritz the
Cat, lui ouvre des horizons. Sa
vie banale, son quotidien gris,
Pekar va l'écrire - «La vie ordi-
naire, c'est vachement com-
p lexe» - et ses amis dessina-
teurs, Crumb en tête, vont
l'illustrer. La série s'intitulera,
par dérision, American Splen-
dor. Des clés égarées, ses
médiocres talents de laveur de
vaisselle, des discussions avec
ses collègues, Pekar raconte
tout.

La série fait de Pekar un
auteur reconnu dès le début
des années 80. Il garde malgré
tout son job à l'hôpital jusqu'à

Paul Giamatti et Hope Davis, des acteurs formidables pour l'un des meilleurs films indépendants
de 2003. xenix

son départ à la retraite, en
2001: «Je serais perdu sans mon
train-train.» Sa BD autobiogra-
phique lui permet aussi et sur-
tout de faire la connaissance
de Joyce, une intellectuelle
engagée, qu'il épouse une
semaine après leur première
rencontre.

Trois Pekar pour le prix d'un
Film généreux, American
Sp lendor vous offre trois, voire
quatre Harvey Pekar pour le
prix d'un. Le vrai, en chair et
en os, un autre interprété
(magistralement) par Paul Gia-
matti (Donnie Brasco, Harry
dans tous ses états) , un Pekar
dessiné et animé, et enfin un
Harvey enfant, qui fait une
brève apparition .

Il se déroule entre ces diffé- d'une grande fluidité - qu'à
rentes versions du héros un jeu expliquer,
constant: l'une rencontre l'au- Original tant dans sa forme
tre, commente ses actions, que dans son sujet , attachant
tient le rôle de sa conscience... de bout en bout , American
Ce mélange des genres fonc- Splendor est l'un des meilleurs
tienne admirablement. De films indépendants américains
plus, il n'a rien de gratuit. Il est de cette année. On pense par
en adéquation à la fois avec le moments à Woody Allen, et
sujet du film et avec l'esprit de pas seulement parce que la
la bande dessinée. bande originale est jazzistique.

Pour ajouter encore à la Le personnage lui-même fait
complexité de la chose, les penser au cinéaste new-yor-
proches du scénariste devien- kais. Parenté d'état d'esprit,
nent à leur tour des personna- mêmes allure ordinaire et
ges de ses confies , et donc du réflexions sur la vie. On ne
film. Parfois , Pekar lui-même peut résister au plaisir d'en
s'y perd: «Suis-je le type qui citer une pour le plaisir: «En
raconte sa vie dans des comics bus, on gagne du temps, mais
ou suis-je le personnage?» Tout ça ne rallonge pas la vie.»
cela est heureusement plus Manuela Giroud
facile à suivre - le film s'avère A l'affiche à Martigny.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Dans la peau de ma mère
Ce soir vendredi à 18 h 15 10 ans

Réalisé par Edward Zwick, avecTom Croise et Ken Watanabe. La rencontre
de l'Orient et de l'Occident sous la forme d'un grand spectacle époustou-
flant. L'histoire dramatique de la chute des derniers samouraïs sacrifiés sur
l'autel du progrès.
CASINO 027 455 1460
Les invasions barbares
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Ciné-Evolution. Canada, 2003.
Un film de Denys Arcand. Vingt-cinq ans après, que sont devenus les person-
nages du Déclin de l'empire américain?
Un très grand plaisir. Bonne humeur, respect et dignité face à la mort.

Le sourire de Mona Lisa
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie dramatique de Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst,
Julia Stilles. Un professeur de choc à l'attaque des traditions dépassées.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h Mans
Version française.
D'Edward Zwick, avecTom Cruise, Ken Watanabe.
Une mise en scène avec de grands acteurs héroïques.
CAPITOLE 027 322 32 42
Lost in Translation
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson.
Sofia Coppola confirme son immense talent. Le meilleur film de ce début
d'année.
LUX 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 12 ans
Version française.
De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un Cercle des poètes disparus au féminin par le réalisateur de Quatre maria-
ges et un enterrement, avec Julia Roberts radieuse,
LES CÈDRES 027 322 32 42
In the Cut
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
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, explo-
rant la nature du féminin.

Scary Movie 3
Ce soir vendredi à 22 h 15 Mans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117

Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
02446655 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke Naters,
02792341 44.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Version française.
De David Zucker, avec Anna Paris, Charlie Sheen.
Un sommet de comédie burlesque, avec Hollywood qui se moque de ses
propres productions.

IlillMlillllWBliJIllIlll MARTIGNY lnllllillllimiH —H—i
CASINO 027 722 17 74
Le dernier samouraï
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Emile Frey S.A., 1950 Sion, jour 02720568
68, natel, 079 2392938. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs, 24 h/24, 027
7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-assistance, pannes et accidents, 24
h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Bri-
gue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

D'Edward Zwick, avecTom Cruise, Ken Watanabe.
Laissez-vous emporter par cette fresque grandiose où bravoure, héroïsme,
honneur sont les maîtres mots!
¦ CORSO 027 722 26 22

Le sourire de Mona Lisa
Ce soir vendredi 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.

American Splendor
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans
0274814488.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 3235258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024473 7430.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 3227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis, de 17 h à 19 h, 027 32121
26. Champignons: contrôleofficiel des récoltes,
0273224071.

Tirage du 22 janvier 2004

Film art et essai. Version originale.
De Shari Springer Berman et Robert Pulcini. Entre fiction et docu, la vie ordi-
naire d'un citoyen américain pas si ordinaire que ça, Harvey Pekar, employé
d'un hôpital de Cleveland et auteur culte de BD. Grand Prix du jury au Fes-
tival de Sundance.

ÉHHHHMHHBMMi MONTHEY UtHî BnHHi
¦ MOrJTHEGLO 024 471 22 60

Le dernier samouraï
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Tom Cruise sabre au clair dans la dernière superproduction d'Edward Zwick.
Engagé par l'empereur du Japon pour former ses aimées, il rencontre les
derniers samouraïs... L'événement du mois...
¦ PLAZA 024 471 22 61

Scary Movie 3
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version française. Déluge de gags sur références cinématographiques pour
ce troisième volet réalisé par David Zucker, avec et toujours les supervedet-
tes de la série: Charlie Sheen, Leslie Nielsen, Pamela Anderson.

Le sourire de Mona Lisa
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Julia Roberts sourit et c'est son arme de choc dans'son
nouveau rôle de professeur qui va faire souffler un vent de liberté dans un
collège américain des années 50. On retrouve, grâce au réalisateur Mike
Newell, toutes les émotions du Cercle des poètes dispanis.

JEU N0 481
Horizontalement: 1. Ustensile de cuisine. 2. Acquise -
Fin de verbe. 3. Coutumes - Vaccin. 4. Soutient le
petit navire en construction - Pareil. 5. Va à la rivière
- A abandonné sa religion. 6. Sa zone est excitante
- Note. 7. Etat d'Asie - Placé. 8. Mordant. 9. Qui ne
manque pas de ressources. 10. Créée - Prises du bal-
lon par derrière.

Verticalement: 1. Bande d'étoffe festonnée. 2.
Démoralisa - Adverbe. 3. Précieux - Utilisé comme
moyen de pression. 4. Exprime l'hésitation - Enerve.
5. Tuèrent sauvagement à l'arme blanche. 6.
Guirlande de fleurs - Vallée fluviale. 7. Note - Cru -
Au bout de la plume. 8. Cible - Sans compagnie. 9.
Manie - Allié - Pronom personnel. 10. Intoxications
alimentaires.

Saint Barnard (778-842)
Né à Lyon, d'une noble famille,
Barnard entre à la cour de Charle-
magne, où il fait une brillante car-
rière et se marie. Au bout de sept
ans de mariage, les époux se sépa-
rent d'un commun accord.
Barnard devient bénédictin et
entre au monastère d'Ambronay,
dans l'Ain. En 810, il est nommé
archevêque de Vienne. Il meurt
en 842, à Romans, dans l'abbaye
bénédictine qu'il avait lui-même
fondée.
«Que votre cœur cesse de se trou-
bler et de craindre. » (Jn 14,27.) (6e
jour, pour l'unité des chrétiens.)

SOLUTIONS DU JEU N° 480
Horizontalement: 1. Achalander. 2. Précis. Ota. 3. Polisseurs . 4
Ruée. Ordos. 5. Eperdu. One. 6. Hi. IEAOU. 7. Erié. Nu. Ob. 8.
Verticalement: 1. Appréhende. 2. Croupirait. 3. Héler. Iseo.
4. Aciéries. 5. Lis. Dé. 6. Assouan. Bi. 7. Er. Oural. 8. Doudou.
Ail. 9. Etron. Oise. 10. Rassembler.

Une comédie américaine pleine d'humour sur le fossé des générations.
Avec Jamie Lee Curtis.

Le dernier samouraï
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

URGENCESLE MOT CROISE
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Le tnompne romand
Dominique de Rivaz, Frédéric Mermoud et Jean-Stéphane Bron ont été récompensés

lors de la remise des prix du cinéma suisse à Soleure présidée par Stephan Eicher.

ATS
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ominique de Rivaz a
remporté le Prix du
cinéma suisse 2004
de la meilleure fic-
tion. Elle a obtenu

un chèque de 60 000 francs
pour Mein Name ist Bach ,
mercredi à Soleure.

Présidé par le chanteur Ste-
phan Eicher, le jury a salué «le
style» de ce film. Fruit de cinq
ans de travail, ce premier long
métrage de Dominique de
Rivaz livre une fiction
construite autour d'une ren-
contre authentifiée entre le roi
Frédéric II de Prusse et un
Jean-Sébastien Bach vieillis-
sant.

Le financement de ce film
avait soulevé une polémique.
Malgré deux refus des experts
de l'Office fédéral de la culture,
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss avait sauvé la produc-
tion en accordant 500 000
francs (sur un budget total de
4,9 millions).

Née a Zurich mais d ongine
valaisanne, établie à Berlin,
Dominique de Rivaz a réalisé
plusieurs courts métrages
depuis 1985. Ce sont notam-
ment Le jour du bain en 1994
et Balade fribourgeoise - en
1997.

Coulisses du pouvoir
Le Prix du meilleur documen-
taire, 60 000 francs aussi,
honore le Vaudois Jean-Sté-

27 versions
«Mein Name ist Bach» |k
M «Je n'ai jamais été découragée BL
par l'ampleur de la tâche»,
raconte Dominique de Rivaz à pro-
pos de son premier long métrage
Mein Name ist Bach.
«J'avais la certitude que c'était
mon sujet!»
La cinéaste indique qu'il y a eu 27 JE
versions du scénario.
Son film s'intéresse au rapport BT* «̂ W
père-fils de deux personnages î L
n'ayant aucun lien de parenté: l'il- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^
lustre musicien Jean-Sébastien Dominique de Rivaz. keystone
Bach et le jeune roi Frédéric II de
Prusse. «J'ai mis beaucoup de cho- Elle avoue aussi avoir été
ses de mon propre père», confie longtemps intimidée par ces figu-
Dominique de Rivaz. res historiques. ATS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vmuâ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tions existantes proposées par
Jean-Stéphane Bron, prix du meilleur film documentaire, Corinna Glaus, prix du jury, Gilles Tschudi, prix du meilleur second rôle, exemple dans les universités
Dominique de Rivaz, prix de la meilleure fiction et Frédéric Mermoud, prix du meilleur court métrage. keystone ou les écoles polytechniques.

Un groupe de travail planche
phane Bron pour Mais in Bun-
deshuss - Le génie helvétique.
Ce film emmène le spectateur
dans les coulisses du pouvoir
au Palais fédéral. Le jury a
apprécié la maîtrise de l'écri-
ture cinématographique et
l'analyse du discours politique
actuel.

film Meier Marilyn. L'acteur
Gilles Tschudi obtient le Prix
du meilleur rôle secondaire
doté du même montant. Il
figure au générique de Mein
Name ist Bach.

Cette année 480 000 francs
ont été distribués dans le cadre
des .Prix du cinéma suisse,
contre 150 000 en 2003. Les
récompenses ont notamment
été mieux dotées et les nomi-
nés honorés d'un chèque.

Améliorer la formation
Pascal Couchepin participait à
la cérémonie suivie par quel-
que 800 personnes. Juste avant
la remise des prix, le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur, et donc ministre de la
Culture, a exprimé sa volonté
d'améliorer la formation des
professionnels du cinéma
suisse pour la rendre compéti-
tive sur le plan international.

Cela passe par une meil-
leure organisation des forma-

Ces deux longs métrages
avaient été dévoilés au Festival
de Locarno en août dernier. Si
celui de la Fribourgeoise n'est
pas encore sorti en salles, le
second a réalisé plus de 80 000
entrées jusqu'à fin décembre.

Né à Sion et vivant dans le
canton de Vaud, Frédéric Mer-

«Une étape»
¦ «Je suis vraiment très heureux,
car ce prix est un coup de cœur de

moud obtient le Prix du meil-
leur court métrage, doté de 30
000 francs , pour L'escalier. En

ting du film Achtung, fertig, sur cette réforme qui pourrait
Charlie. Cette comédie du être présentée cet été.Le Prix
Zurichois Mike Eschmann a du cinéma suisse résulte d'un
dominé le box-office 2003 avec projet commun de divers orga-
545 000 entrées. nismes. Ce sont l'Office fédéral

La Bernoise Bettina Stucky de la culture, SRG SSR idée
gagne le Prix du meilleur rôle suisse, Swiss Films ainsi que
principal doté de 15 000 francs les festivals de Soleure, Nyon et
pour sa prestation dans le télé- Locarno. ATS

22 minutes, il raconte les émo-
tions amoureuses d'une ado-
lescente. Un prix du jury a été
attribué pour la première fois.
Doté de 20 000 francs, il distin-
gue Corinna Glaus pour le cas-

jeciii-jicpiiaiit m un
vers la comédie
¦ Rprnmnpnsp Hn Prix Hn mpillpnr

la part d'un jury.» Frédéric documentaire mercredi à Soleure, M
Mermoud, qui a décroché le prix Jean-Stéphane Bron planche flM
du meilleur court métrage pour actuellement sur sa première
son film L'escalier, continue son Ij  fiction, une comédie. Il coécrit Ë̂ ^fl
ascension au sein du cinéma 

t̂ ^K L̂  ̂ Mon 

frère 

se 

marie 

avec Karine
suisse. «Pour moi, c'est un signe Sudan, monteuse de tous les films
de reconnaissance, et ça m'encou- du Vaudois.
rage à continuer. Ce prix marque Le DVD de Mais in Bundeshuss -
une étape.» Fort remaqué partout Le génie helvétique devrait sortir
où il a été projeté, l'excellent court ^B| pour Noël prochain. Le disque
métrage constitue une fantastique comprendra en bonus 30 courts ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
carte de visite pour le réalisateur Frédéric Mermoud. m métrages d'animation, a indiqué à Jean-Stéphane Bron. idd
sédunois, qui n'entend pas s'arrê- l'ats le cinéaste.
ter en si bon chemin: «Pour le mettre à écrire un long métrage. «Chacun répondra en deux ou ou partiellement. Ils aborderont
moment, je vais prendre des Ce travail d'écriture me prendra trois minutes à une des questions notamment les enjeux contempo-
vacances. Et ensuite, je vais me plusieurs mois. » 11 auxquelles le film ne répond pas rains de la démocratie. » ATS

LE MOT MYSTERE
Définition: couleur, un mot de 6 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le
mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Sans aucun
Suisse
¦ Le 32° Concours internatio-
nal pour jeunes danseurs à
Lausanne débute dimanche
sans aucun candidat suisse.
Est-ce à dire qu'aucune dan-
seuse en Suisse ne se trouve à
la hauteur d'une participation
au Prix de Lausanne? Sont-ce
les parents qui se méfieraient
d'envoyer leur progéniture
dans une telle jungle? Ou
encore les professeurs de
danse qui auraient peur de
voir sanctionner leur ensei-
gnement si leurs protégés n'at-
teignaient les demi-finales?

Dans la foulée, la Suisse
déserte aussi l'aspect retrans-
mission télévisée de ce presti-
gieux concours. Depuis l'an
dernier déjà , aucune des deux
chaînes de la Télévision suisse
romande ne retransmet en
direct l'événement artistique.
Par manque de moyens finan-
ciers? De par une audience
déficiente? Toujours est-il que
seules la chaîne culturelle

Mezzo et la télévision régio-
nale lausannoise TVRL,
retransmettront la finale , le
dimanche 1er février, de 16 à
19 heures. Ebauche de réponse
de la part de l'attachée de
presse, Nathalie Lude: «L danse
classique n'a jamais fait partie
de la culture suisse...» Reste
que 130 candidats représen-
tant 26 nationalités concour-

ront l'espace d'une semaine,
au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne. Les filles sont cinq fois
plus nombreuses que les gar-
çons. La délégation japonaise
est la plus importante avec 34
candidats. Mais la France,
cette année, arrive en force
avec 12 candidats.

Emmanuel Manzi
Location des places: 021 643 33 33.

Steamer
Sterne
Stocker
Stomate

T
Tardive
Toile
Tracter

U
Uniforme
Uranie
Ursidé

V
Vaigre
Va lieuse
Vasard
Velours
Vendre
Ventre
Volt

Y
Yeti

Z
Zen
Zéro

Amarre
Arroyo
Avoir
Avril

C
Carouge
Cerise
Citer
Corne
Courlieu

Dérive

F
Fariner

G
Gentil
Glose
Grade
Guide

H
Heure

I
Ivoire

Lecture
Leurre

M
Magma
Malus
Mètre

N
Norme

O
Olive
Orale

P
Périf
Phare
Pirater

R
Ranz
Ravie
Reine
Risotto
Rough
Ruade

Senteur

SOLUTION DU JEU N0 1563
I* mot mystère était: zostère
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^.. v. ** ¦•• ¦¦¦¦ *• " cylindre , 4 portes freesty le, 4 places: un concept unique au monde. Une ligne époustouflante

É f f m '̂v^^V'- I et un bijou de moteur rotatif de nouvelle génération pour des performances et un plaisir de conduire d' exception.

m ^ aME^? I 1111 lu Mazda RX "8: 5 versions - 2 motorisations (192ch ou 231 ch) dès CHF 38 '500. -.

n î  iHB 1 ̂ ^ l wh Rendez-vous avec la passion et l 'émotion : venez l'essayer maintenant chez tous les agents Mazda ou cliquez sur www.Mazda.ch

BÉ̂ ^̂^ K"*  ̂ awards2003 . Nouvelle Mazda RX-8. Prive the Révolution

• Sion : Garage Sporting, Lambiel Eddy, Route de la Drague 46© 027323 39 77 • Sierre : Garage Athena SA, Route de la Gemmi 87 © 027 45577 22 • Chermignon-Bas : Garage du Centre, Monsieur Ignace Barras
© 027483 37 87 • La Balmaz : Garage Claude Boson © 027767 12 78 • Monthey : Garage des Mettes, Les Nettes © 027 471 8411

A louer dans le Valais
central, en plaine

A louer
à Magnot
jolie villa
4'/; , entièrement réno-
vée, garage et place de
parc, buanderie, terrasse
avec couvert et barbe-
cue, 300 m1 de pelouse.
Prix à discuter,
Tél. 079 707 16 25.

036-203585

A louer à Sion
Av. de la Gare 29
bureaux
modernes
de 137 m!, très lumineux
et totalement équipés.
Loyer mensuel:
Fr. 1585.-ce.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 027 327 70 20,
heures de bureau.

036-202014

Sierre

Surface com-
merciale 280 m2
3 vitrines, WC, dépôt,
lift indépendant.
Fr. 800.—
(évent. vente).
Tél. 079 301 37 27.

036-201001

Crans
à louer

joli studio meublé
2 personnes, plein
sud, balcon, forêt,

place de parc,
prix à l'année
Fr. 600.—-/mois

charges comprises.

Tél. 079 213 83 77.
036-203601

Sion
A louer au centre-ville,
dans immeuble résidentiel

magnifique
4V2 pièces
terrasse, 3 chambres,
2 salles de bains,
libre 01.04.2004
Fr. 1750.— + charges.
Ecrire sous chiffre
L 036-203539 à Publicitas
SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-203539

Dame dynamique avec patente
café-restaurant, hôtel,

grande expérience, références
cherche

café-restaurant ou autres
gérance, direction ou association.

Etudie toutes propositions.
Réponse sous chiffre X 036-203104
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-203104

café-restau-
rant-pizzeria
équipé, sans reprise,
location en pourcen-
tage du chiffre d'af-
faires.
Ecrire sous chiffre
M 036-203301
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne !

036-20330'

Fribourg
Etudiant avec petits moyens

cherche à louer

studio
pour 1" avril (Fr. 500.— à Fr. 800.—).

Tél. 079 478 09 11.
036-202289
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6.45 tes Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 Corey. Film news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
TV. Policier. Suisse. 1992. Réalisa- 11.15 Super G messieurs. Sport. Ski
tion: Vittorio Barino. 1 h 50. Mort alpin. Coupe du monde. En direct. A
d'un zombie.11.10 Les Feux de Kitzbùhel (Autriche). Commentaires:
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15 Fabrice Jaton. 12.35 Les Zap.
Ma sorcière bien-aimée. Un sorcier 14-05 Telescoop. 14.30 Autrement
de médecin. 12.45 Le 12:45.13.10 dit- Altermondialistes: le rêve et la
Zig Zag café. Gros plans sur les 39e réalité- lnvités: Fernand Cuche' PaV"
Journées cinématographiques de san et conseiller national; Pascal

Soleure. 14.10 Matlock. Le divorce. Bmckner' philosophe et écrivain.

15.00 Brigade des mers. Affaire de 1
„6-05 Les ZaP- Au sommaire: «Les

famllle Aventures du monde perdu». -
._ _ ' _, , . «Brico Zap». - «Yu-Gi-Oh».- «Chris
15.55 C est mon ChOIX Colorado». - «Batman».
16.45 Friends 18.35 Garage
Celui qui rate son week-end. - Celui ¦] g 39 Taqesschau
qui a du mal à se taire. .,/»"„„ „ ,
„,, .„„, .. . U„II„O 20-n° Banco Jass
17.35 Mes plus bel es .,„ „r r ... ., .

A 20.05 Familles d animaux
,, i. - j  . • Documentaire.Animaux. France.
Un baiser de cinéma. 1 gg9 Réa|isation: Sy|vie Bergerot.
18.25 Top Models 2/4. Les macaques.
18.55 Le 19:00 Les macaques à toque vivent exclu-

des régions sivement sur l'île de Sri Lanka. Ces

19.15 TSR Dialogue *«?. vifs e
\ 

intelligents sont six
3 cents a peupler la petite foret

19.30 Le 19:30 humide et les superbes ruines de
20.05 Les Pique-Meurons l'ancienne ville bouddhiste de
Vamos à la playa. Polonnaruwa.

21.30 Le Flic 22.29 Banco Jass.
de Beverly Hills 2 22.30 Le 22:30

Film. Comédie policière. Etats- Magazine. Information.
Unis. 1987. Réalisation: Tony Mariage de l'information et de

wïf M \ fT o
eC

L M l'actualité sportive.Eddie Murphy, Judge Reinhold, ,, „„ ,- ., v
~ ,, , ,

Jùrgen Prochnow, Ronny Cox. "-00 Fai* 
^

U" ,
corbeau à

23.15 Columbo. Film TV. Policier. EU. Bressa^ourt. Invites: Olivier Gue-

1993. Real: Vincent McEveety. mat; Catherine Migy. 23.50
1 h 35. VM. Le meurtre aux deux Cadences. Cécilia Bartoli et Bryn Ter-
visages.0.50 Programmes de la nuit fel à Glyndebourne (2/2). 0.35
en boucle (câble et satellite). Réception par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. A consommer avec
modération. 10.15 Rick Hunter. Le
tueur masqué. 11.05 Les Vacances
de l'amour. Ça tourne mal. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Blanc

comme l'enfer
Film TV. Drame. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: Michael Switzer. 1 h 40.
Une famille déchirée apprend la
solidarité à l'occasion d'une
tempête mémorable, sur le chemin
d'une cabane où tous voulaient
passer quelques jours paisibles.
16.25 Preuve à l'appui
Qui ne risque rien n'a rien.
17.15 7 à la maison
Rêves et revers.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

23.10 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Cette émission de service
cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir
les arnaques et résoudre les
problèmes des victimes d'es-
crocs de tous ordres.
1.30 Les coups d'humour. 2.15
Aventures africaines, françaises et
asiatiques.

22.40 Contre courant
22.45 On a marché

sur Mars
Documentaire. Société.
Réalisation: Greg Laning.
1 h 40. Inédit.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Dan-
ger météorites. 1.35 Envoyé spécial.
Au sommaire: «Les femmes, le sexe
et la pub». - «Avignon: états d'ur-
qence». - «PS à déterminer».

22.40 Soir 3.

23.00 Thierry le frondeur
Divertissement. 1 h 50.
En haut de l' affiche pendant
quinze ans, Thierry Le Luron fut
pourtant un homme seul, étoile
filante du rire.
0.55 Ombre et lumière. Invitée:
Lynda Lemay, chanteuse. 1.25 Une
nuit en... Bourgogne. 4.20 Le fabu-
leux destin de....

22.30 Blackjack
Film TV. Action. Etats-Unis -
Canada. 1998. Réalisation:
John Woo. 1 h 50. Stéréo. Avec :
Dolph Lundgren, Kate Vernon,
Padraigin Murphy, Kam Heskin.
0.20 Bachelor, le gentleman céliba-
taire. Divertissement. Prés.: Sté-
phane Rotenberg. 1.25 M6
Music/Les nuits de M6.

22.14 Thema. Chine: le soleil se
lève à l'est.
22.15 Morning Sun
Documentaire. Histoire. France -
Grande-Bretagne - Etats-Unis.
2003. Réalisation: Richard Gor-
don, Carma Hinton et Geremie
Barmé. 0.20 Arte info. 0.30 Le
Pavillon aux pivoines (version
courte). Opéra. De: Tang Xianzu.
Enregistré en 1999 à Paris, dans le
cadre du Festival d'Automne.

L'essentiel des autres programmes
turiers de l'Egypte ancienne. Pierre
Montet. 20.15 Les marmottes du
grand rocher. 20.45 Les aventuriers
de l'Egypte ancienne. Dominique
Vivant Denon, 1747-1825. - Jean-
François Champollion, 1790-1832. -
Auguste Mariette, 1821-1881. -
Gaston Maspero, 1846-1916. -
Pierre Montet.

tur. 0.00 Literatur im Foyer ner Show. 20.30 TG2. 21.00 Corn
pagni di squola. 23.30 TG2-Notte
23.35 Alias. 0.30 TG2-Culture.

TV5 course(C). 14.00 Aime ton père.
8.00 Journal radïif Canada. 8.25 ™m- 154° Jonn Q- Film- 17-35 c

Culture choc. 9.00 TV5 infos. 9.05 ?" sPort- 18-35 La France d'en
Zig Zag café. Semaine toutes bêtes: face(c)- 1840 Merci Pour ^HQ.
derniers échos de Swiss 'Expo. 19-45 La météo(C). 19.55 Les Gui-
10.00 TV5, le journal. 10.15 Le des- gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
sous des cartes. L'Afrique d'abord. Invltee: Geneviève de Fontenay.
10.25 Noms de dieux. 11.25 La 21 05 _,M°n ia°le- Film- 22.55
belle bleue. Port-Saint-Louis du «Mon idole» : le journal d un film.
Rhône. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les 23.50 Star Wars Episode 2, l'at-
nouveaux Chinois. 13.00 Journal taque des clones. Film.
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des RTL 9
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Ripostes. 15.20 Soluble dans l'air. Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le Hawaii police d'Etat. 14.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. Renard. 15.15 L'As de la Crime.
16.30 1001 cultures. 17.00 La 16.05 Brigade spéciale. 16.55 Les
cible. 17.35 Questions pour un Destins du coeur. 17.50 Explosif,
champion. 18.00 TV5, le journal. 18.10 Top Models. 18.35 Brigade
18.25 Rideau rouge. Mars en tête, des mers. 19.25 Ça va se savoir.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic. 20.10 Explosif. 20.20 Friends.
Invité: Raphaël. 20.30 Journal 20.45 Gorky Park. Film. 23.00
(France 2). 21.00 Mise au point. Robocop 2. Film.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le IMCChamp dolent, le roman de la terre. ,n cn „ . .  T?¦̂ L,r ¦ , .
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 î't'S^J^̂

10
^,-r. en images/Meteo. 11.55 TMC cui-

sine. 12.25 Commissaire Lea Som-
EtirOSpOrt mer. 13.20 Soko, brigade des stups.

13.15 Coupe du monde. Sport. Ske- 14.15 Inspectors. Film TV. 15.55
leton. 2e manche messieurs. En Certains l'aiment chaud. Film,
direct. A Lillehammer (Norvège). 18.00 TMC info tout en
14.15 7,5 km sprint dames. Sport. images/Météo. 18.10 Fréquence
Biathlon. Coupe du monde. En crime. 19.00 Hambourg police cri-
direct. A Antholz (Italie). 17.00 minelle. 19.55 Petits débats. 20.05
Coupe du monde féminine. Sport. Rintintin. 20.30 Tout nouveau tout
Bobsleigh. 3e manche. En direct. A beau pour vous en 2004.20.45 Ins-
Lillehammer (Norvège). 18.00 pecteur Morse. Film TV. 22.30
Open d'Australie 2004. Sport. Ten- L'Homme de fer. 23.25 TMC
nis. 5e jour. A Melbourne. 20.15 Charme. 1.00 Une nouvelle épouse
Bayonne/Bordeaux. Sport. Football, pour Martin. Film TV.
Coupe de France. 16e de finale. En Planète
direct. 22.30 Open du pays de ,„ ,„ . 

¦-««**» wa ,
r,n„, c IT c 1 ^ • r 14.10 La vie privée des pharaons.
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r
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talégalle de Latham, roi de la col-
CANAL+ line. 16.05 Secrets d'Etat, les

9.00 Ali. Film. 11.30 Surprises, hommes de la Maison-Blanche. De
11.40 La rivière enchantée. 12.30 Truman à Kennedy. - Les années
La vie en clair(C). 13.30 Les Gui- Nixon et Kissinger. 17.55 Ramsès
qnols(C). 13.40 La grande 111.18.50 L'Eqypte. 19.45 Les aven-

TCM
10.20 Making of «Les Jeux de
l'amour et de la guerre». Documen-
taire. 10.35 Tarzan, l'homme-singe.
Film. 12.15 «Plan(s) rapproché(s)>> .
12.25 A chaque aube je meurs.
Film. 13.55 «Plan(s) rapproché(s)>> .
14.25 Deux hommes dans l'Ouest.
Film. 16.35 Mogambo. Film. 18.40
Batman. Film. 20.45 Le Prisonnier
de Zenda. Film. 22.25 Le Prisonnier
de Zenda. Film.

14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 La banda del malloppo.
22.55 Telegiornale notte. 23.15 Ed
TV. Film.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 Die Feine Kûche der
Schweiz. Pizzoccheri bei Nadia
(n°3). 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Pinocchio.
16.50 Babar. 17.15 Inuk. 17.30
Gutenachtgeschichte. Dokter Fieber-
bei (16/26). 17.45 Tagesschau.
17.55 Aile meine Tôchter. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Ein Fall fûr zwei.

france E
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La compagne.
L'inspecteur Derrick et ses hommes
enquêtent sur le meurtre d'un riche
quinquagénaire peu apprécié de
tous, assassiné étouffé avec un
oreiller.
14.45 Un cas pour deux
Un tuyau percé.
15.50 Nash Bridges
Le signe du Zodiac.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Jout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui offrait un vélo. - Celui qui
se déguisait.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

ARD
16.00 Hôchstpersônlich. Ivan
Rebroff. 16.30 Alfredissimol. Bir-
nen-Tarte und Fenchel-Paprika-
Ratatouille. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetterl.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene 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 Die Kinder meiner Braut. Film
TV. 21.45 ARD-Exclusiv. Die Wolf-
smutter: Zwei Welpen suchen
Anschluss. 22.15 Familie Heinz Bec-
ker. 22.45 Bericht aus Berlin. 23.13
Das Wetter. 23.15 Verbrecher und
andere Chaoten. Film. 0.45 Nacht-
magazin. 1.05 Open d'Australie
2004. Sport. Tennis. 6e jour. En
direct. A Melbourne.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Tibet, Abenteuer am heiligen
Berg. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Herzschlag, das Àrzteteam
Nord. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Derrick. 19.00 Heute. 19.25
Der Landarzt. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner. Invités:
Erika et Claudio Micale. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Blond am Freitag.

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 Lafers Himmel un Erd. Feines
aus Biskuit. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Weinberg. Invités:
Christa Kinshofer, Christian Funk,
Gerhard Eichelmann, Julia Klôckner,
Marita Sehn, Gustav Herzog, Ulrike
Hofgen, Dana Winner, Mathou,
Andréa Jùrgens. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 8.55 C'est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. La dame en
bleu. 10.10 La Brigade du courage.
Adieux. 11.10 Raymond. Le syn-
drome de la maternelle. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Lieu jaune en
croûte de gros sel et algues, beurre
de crevettes. Invité: Alexandre
Couillon. 12.10 Edition régional.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C' est mon
choix. 15.00 Le Vieil Homme et la
Mer. Film TV. Aventure. EU. 1990.
Real': Jud Taylor. 16.35 T03.17.30
C'est pas sorcier. Les ours.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invitées: Elodie Gossuin, Laetitia
Bléger.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hàmmert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionàr?.
21.15 Guinness World Records, die
grossten Weltrekorde. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destine de Mujer.
17.00 Luna negra. 17.30 Linea
900.18.00 Telediario internacional.
18.30 Los Lunnis. Esquimales en el
Caribe. 18.55 El planeta de los
nihos. 19.25 Cerca de ti. 20.25
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Programme non
communiqué. 23.50 Très noches de
un sâbado. Film.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30
Todo 0 tempo do mundo. 20.15
Concelhos. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.05 Reporter
RTP Comunidades. 23.05 Viûva do
enforcado. 0.00 Grande Entrevista.

RAI 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale,
20.30 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 II commissario Rex. 22.55
TG1 . 23.00 Tribuna politica. Confe-
renza stampa: Verdi. 23.40 TV 7.
0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Bubusette. 17.45 Jua-
nito Jones. 18.00 TG2. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40
Friends. 19.05 II clown. 20.00 War-

7.00 C'est pas trop tôt !. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six '/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Samantha
prend la plume. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Le chemin
des souvenirs (1 II).
13.35 Le Choix du retour
Film TV. Drame. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: lan Barry. 1 h 50.
Stéréo.
Une jeune femme doit faire face à
la folie croissante de son père
vieillissant, persuadé que son fils
disparu depuis des années est
encore vivant.
15.25 Destins croisés
L'apprenti ange. - Un coup du sort.
17.10 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Secret d'Etat.
18.50 Charmed
Examen de conscience.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La veillée indienne.
20.40 Caméra café

Mezzo
15.00 Autour de Yuri Bashmet.
Concert. 17.00 Ombres et lumières
du Siècle d'or. Concert. 1998:
l'année Jordi Savall. 19.00 Mezzo
émotion. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Gala Beethoven de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin. Concert.
22.30 Sonate n°30 en mi majeur,
opus 109. Concert. 22.50 Jane
Bunnett et Hilario Duran. Concert.
Cuban Jazz. 23.50 François Jean-
neau Quartette. Concert. 0.55
Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Happy Friday.
21.15 Ei verbibbsch, das Comedy
Kombinat. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, Die Comedy-WG.
22.45 Alt & durchgeknallt. 23.15
Die Harald Schmidt Show.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50.Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, magazine culturel présenté
par Nathalie Terrettaz 19.05
L'Entretien, nouvelle formule
20.00,21.30,23.00 et 0.30 Re-
diffus ion d'actu.vs, de la météo,
de l'Entretien et de Par ici la sor-
tie

france f?
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: Couple et
argent, elle gagne plus que lui.
10.20 Le journal de la santé. 10.3?
La santé d'abord. Arrêter de fumer.
10.40 Silence, ça pousse. 11.10 Au
pays de l'anaconda. 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 His-
toire de la fiction. Drames et mélo-
drames. 15.45 Safari. Caméras sau-
vages. 16.45 Mystérieuses cités
d'Asie. Katmandou. 17.45 Gestes
d'intérieur. Le bouchon de Cham-
pagne. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 La route des diamants. Docu-
mentaire. Allemagne. 2001. Réalisa-
tion: Sylvio Heufelder. De l'Afrique
du Sud à l'Europe. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Premiers secours. Le bal du
capitaine.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbrese 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime .15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30 Si
vous saviez 9.00 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00
Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Nouveautés du
disque 13.00 Journal 13.30 Musique
d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.05 Scien-
ces.ch 19.30 Si vous saviez 20.04 Da
caméra 22.30 Le Journal de nuit 22.40
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
la musique

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



¦ SION

¦ BAGNES
MU SÉE DE BAGNE S
LE CHÂBLE
Renseignements au tél. 027 776 15-25.
Jusqu'au 25 janvier.
Du me au di de 14 h à 18 h,
Clichés d'identité. François Gailland
et Pétri de Pità. Exposition de photogra-
phies.

MU SÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

Les pastels et tempéras de Josy Pont, à voir jusqu 'au 31 janvier à
de-Clages.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 31 janvier.
N ostalgie du néolithique, les
Indiens d'Alfred Métraux.
Sur les traces de l'ethnologue Alfred
Métraux qui a fait plusieurs séjours en
Argentine et en Bolivie.

Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.

la Maison du livre a Samt-Pierre-
Idd

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de

¦ 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: tous les jours de 9 h à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche» .
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 60646 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées sur demande au <C
027 606 46 84 ou 027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
©027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Dumaaudi de11hà17h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

Le Cabaret Bas Noir et Carre Blanc
présente «Un qui pousse, tous
poussins». Texte: Alexi Giroud.
Musique: Gino Dumoulin. Avec Philippe
Abbet et Alexandra Solliard.
Billet en vente: boutique Moi pour toit
(mercredi de 14 h à 16 h, samedi de
10 h à 12).

PETITH ÉÂTRE
Réservions au © 027 323 45 69.
Jusqu'au 24 janvier à 20 h 30;
dimanche à 17 h 30.
«Rapport aux bêtes», de Noëlle
Revaz. Mise en scène: Andréa Novicov.
Jeu: Philippe Mathe/.
Relâche: lundi, mardi, mercredi.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Vendredi 30 janvier, à 20 h 30.
Soirée contes: «Chère Corinna ».
Anne Martin et Chrine Métrailler: voix;
Ramos: danse; Jérôme Lagger: musique.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Jeudi 29 janvier à 20 h 15.
«Le home Yid» , de Jacques Kraemer.
Mise en scène: Jacques Kraemer.
Pas d'entracte.

¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ AYER
RESTAURANT LA BER GÈRE
Du 24 janvier à fin février.
Exposition outdoorphotography
par Patrice Schreyer.

B CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Jusqu'à la fin mars.
Ma au ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours
fériés 10 h 30 à 13 h 30,17 h à 22 h.
Exposition Janine Fradin.

¦ CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 12 44.
Jusqu'au 1er février.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h. lag' Laurence
Gay. Pour cette rencontre, participez
au projet Arc-en-ciel - Arc-en-terre.

& MARTIGNY
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gûleryûz.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94. ,
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; biblio-
thèque.

FON DATI ON PIER RE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10 à 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Ancker, la 1re exposition de cet artiste
en Suisse romande.

En permanence: musée automobile,
musée gallo-romain, parc de sculptures
et collection Franck.
Vieil Arsenal

SAINT-MAURICE
GALERI E LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de14hà17h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h à
22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Tanja Lehmann , physicienne de for-
mation, ayant pratiqué l'aquarelle pen-
dant dix ans, a finalement trouvé son
terrain favori dans les images de syn-
thèse, alliant art et sciences.

COLLÈGE DE L'ABBAYE
Renseignements au © 024 486 04 86.
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: du lu au ve, selon l'horaire
scolaire; les sa 17,24 et 31 janvier, de
14hà 17 h.
«Le partage de minui t: Corinna
Bille et Maurice Chappaz».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70

M MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 10 février.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre. Exposition de patch-
work de Sophie Lamon Genolet.

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

¦ MONTHEY
ESPACE CULTUREL
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements © 079 508 28 17.
Jusqu'au 3 avril 2004.
Ouverture ma, ve, sa 14 h à 17 h.
Une exposition, un fil m, un livr e:
«L'épopée forestière de Dravar-
saz et la Bourgeoisie de Mon-
they», par l'Association du Vieux-
Monthey.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aventure
de Farinet, le faux monnayeur au grand
cœur.

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAI SON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: du me au di de 14 à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Josy Pont, peintures, pastels, tempéras,

¦ SALVAi
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

1 SALQUENEN
MU SÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Ouverture: sur demande pour visites
guidées.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».

.. .,

ECOLE PROFE SS ION NELLE
D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 31 janvier.
Ma au ve de 10 h à 18 h 30,
sa de 10 h à 17 h
Le troglodyte au supermarché,
exposition de bandes dessinées. Collec-
tif des élèves de l'ECAL.

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

SIERRE
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 3 mars. Ouverture: ma à ve de
14hà18h;sade 14hà17h.
François Pont, gravures et dessins et
Pierre Chevalley, lithographies.

HÔPITAL REGIONAL DE SIERR E
Jusqu'au 7 mars. Tous les jours de 10 h
à 20 h.
«La trace», Christiane Besse.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de
l'arolle», Urbain Salamin, sculp -
teur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande.

MU SÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à13het de 16h30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

ION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa de lOhà  17 h;
dide 14hà 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques.

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Jusqu'au 27 février.
Ouverture: lu-me de 13 h 30 à 17 h 30;
je et ve de 13 h 30 à 19 h 30; sa et di
fermé.
Exposition-vente: peinture contem-
poraine de Tanzanie.

CHÂTEAU DE TOURBILL ON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Fermé jusqu'à la mi-mars 2004.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66
Je,ve de 14hà18h30
et sa de 14h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, B„
sa 14hà 17h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

HABIT'ART
Jusqu'au 29 février
c/o Ferd Lietti S.A.,
rue de la Dixence 48, Sion.
Ouverture: lu à ve de 8 h à 12 h et de
13h30à18h,sa de8hà12h. .
Gil Zermatten, Santiago Arolas,
peintures, Gab Gabongo, sculptures ¦
sur bois, Jean-Jacques Putallaz,
peintures, sculptures sur terre, sculptures
sur bitume.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Rue de Pratifori 18.
Jusqu'au 24 janvier.
Une montagne de timbres, expo-
sition de Valais solidaire.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu auve,de9hà12hetde 13h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphique.

VERBIER
MU SÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er février.
Sa au di de 16 à 19 h; du ma au ve sur
demande auprès de l'office du tourisme.
Exposition de Jacques Légeret. Quilts
amish et mennonites de 1860 à
nos jours.

VEYRAS
MUSEE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 25 janvier.
Sa etdi de 14hà 17h.
Expo sur le thème «Objet», 45 toiles.

VIONNAZ
MU SÉE ESPACE ÉVOLUTI ON
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz
de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos JOUR.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.,
contactez: Office du tourisme de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

¦ MARTIGNY
SALLE DE LA LAITERIE
DU BOURG
Réservations obligatoires au © 027
722 62 46 ou 079 221 02 46.
Vendredi 23, samedi 24, vendredi 30,
samedi 31 janvier à 20 h 30; dimanche
25 et dimanche 1er février à 17 h.
Ouverture des portes 1 heure avant le
spectacle.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTUTRE
PETITES FUGUES
Réservations conseillées au:
© 027 722 79 78.
Samedi 30 janvier, dès 21 h.
Amada Drame, percussion, Afrique
de l'Ouest.

MONTHEY
AUVEAUDOUX
Vendredi 23 janvier, ouverture des
portes à 21 h 30.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2004: Water Lily (VS, 1er prix des
«nouvelles scènes» suisses 2003) et
Tasteless.

SION
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MU SIQUE
Samedi 24 janvier à 18 h.
Audition de violoncelle des
classes des professeurs Marcio
Carneiro et Susan Rybicki-Varga.
Œuvres de Bach, Schum ann, Saint-
Saëns, Goltermann etTchaitovski. Au
piano: Emi Noda et Mira Wollmann.
Entrée libre.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au © 024 459 12 81
Vendredi 23 janvier à 20 h.
Concert de balalaïkas.
Ensemble Tradition de Saint-Péters-
bourg. Musique classique et folklore
russe.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11
Samedi 24 janvier à 20 h.
Ensemble Kordépan.
George Vassilev et Antonio Domin-
guez: guitares; Michel Tirabosco: flû te
de pan.

¦ SION
AULA DU COLLÈGE
DES CREU SETS
Renseignements au © 027 746 30 19.
Vendredi 23 janvier à 19 h.
Conférence: «L'arête valaisanne».
Film, conférence des guides'de mon-
tagne Sébastien Gay et Claude-Alain
Gailland.

PAROISSE SAINT-THÉODULE
Renseignements au © 027 324 13 48.
Lundi 26 janvier, à 20 h 15.
Conférence en allemand: «Le loup,
un défi pou les propriétaires de
bétail». Conférencier: M. Moritz
Schwéry, ingénieur agronome ETH.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par counier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Europe flageolante?
¦ Au moment où 1 Union
européenne s'enlise dans la
tentative de résoudre ses pro-
blèmes constitutionnels, voilà
que des « personnalités» suis-
ses réclament haut et fort la
reprise de négociations en vue
de l'adhésion de notre pays à
l'UE.
Cette insolite démarche paraît
totalement ignorer l'ntérêt
essentiel dé la Confédération à
différer, pour l'heure, toutes
velléités d'entrer dans un club
dont le règlement d'organisa-
tion n'est pas prêt - et de loin -
à arbitrer la cohabitation, l'at-
titude et la conduite de ses
membes.

Ainsi, le pacte de stabilité
présenté jadis par la France et
l'Allemagne comme étant la
loi, est allègrement transgressé
par ceux-là mêmes qui l'on
jadis imposé.

Le projet de convention
Giscard pêche par une volonté
affirmée de consacrer dans la
future Europe des 25 le prin-
cipe de l'hégémonie franco-
allemande. Il en est ainsi dans
la procédure de vote au
Conseil des ministres qui pos-
tule une double majorité qua-
lifiée, celle des pays membres
et celle de la population, ce qui

relègue la Pologne et l'Espagne
au rang de spectateurs tout en
les privant d'une minorité de
blocage.

Il en est ainsi dans la com-
position de la Commission
européenne fixée à 15 mem-
bres, ce qui suscite l'opposi-
tion des dix futurs membres de
l'union ajoutée à celles de l'Au-
triche, la Grèce, la Finlande, la
Suède et le Danemark qui esti-
ment, ajuste titre, avoir droit à
une représentation équitable
dans la commission.

Il en est ainsi du rôle du
Parlement dans la procédure
de vote du budget et du cadre
financier pluriannuel de
l'union. Certains entendent
donner ces compétences au
Conseil des ministres alors que
d'autes s'opposent au quorum
de vote à la majorité qualifiée
au-delà de 2013.

Dans un tel contexte, 1 on
doit se demander s'il est sage,
opportun ou même réaliste de
quémander, aujourd'hui,
l'adhésion suisse à une Europe
flageolante qui fait subir de
dangereuses torsions à ses
règles et ses institutions?

Pierre de Chastonay
Sierre

Sélection syndicale
¦ A la lecture de l'article de M.
Robert Métrailler, grand syndi-
caliste devant l'Ephémère, qui
avoue avoir délibérément
ignoré le conseiller national
Oskar Freysinger lors de l'ac-
tion destinée à sauver des
emplois Swisscom à Sierre et à
Sion et qu'il a bien l'intention
de procéder ainsi également
dans le futur, j' ai cru à une
mauvaise plaisanterie. Quoi,
ce Monsieur veut efficacement
défendre les places de travail
en se privant du soutien de
certains politiciens, sous le
prétexte qu'ils ne font pas allé-
geance à sa vision du social? Et
le pire, c'est qu'il espère, à tra-
vers ce type de «sélection natu-
relle», obtenir des résultats
probants! Je me permets de lui
souhaiter bonne chance, dans
le futur, avec cette stratégie
d'exclusion et me demande
même si, en agissant de la
sorte, il ne souhaite pas privilé-

gier un affrontement idéologi-
que artificiel au détriment de
la défense réelle des intérêts
des membes cotisants de son
organisation.

Evidemment, si son but est
d'augmenter encore le parc
immobilier, déjà considérable
des Syndicats chrétiens, en fai-
sant la morale à ceux qui prô-
nent une gestion responsable
des deniers publics, sa
manière de faire devient com-
préhensible: il faut combattre
avec détermination les forces
politiques qui risquent d'exi-
ger un peu de transparence
dans la comptabilité de certai-
nes organisations pratiquant
un nouveau type de charité
«thésaurisante». Je crains, dans
ce cas, que les seules places de
travail réellement défendues
par les Syndicats chrétiens
soient celles de ces mêmes
Syndicats chrétiens.

Narcis-Paul Rosu
vice-président de l'UDCVR

LA GRAPPE N° 317

Il nous sert toujours la même chose

Homme de communication

Trace de correction

Assez vache dans son genre!

Tout le monde l'aime chaud

Agent de la peste

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 316
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les ASPERITE - PIASTRE - PATRIE - TAIRE - RITE
pluriels et les formes verbalent. TER - TE

Oui a une
nursery
à Monthey
¦ Par ces quelques lignes,
nous tenons à apporter quel-
ques précisions au courrier «Et
la nurseryl» de Marie-Chris-
tine Roh et Gilles Borgeaud.
Quelle manie de vouloir éti-
queter les mouvements politi-
ques. Nous vous rappelons
que l'entente pour Monthey
est composée de personnes de
toutes les tendances politi-
ques. D'ailleurs, nous sommes
pour le développement d'une
nursery, mais pas en faisant
n'importe quoi... Il faut rappe-
ler que le premier projet , pré-
senté en 2002, a été retiré par
le Conseil municipal. Cepen-
dant, le Conseil général a
maintenu au budget 2003, un
montant de 100 000 francs
pour remanier le projet. Or, ce
travail n'a pas été effectué. Un
an plus tard, Mme Cutruzzola
nous a présenté la même ver-
sion, mais avec un nouveau
coût sous-évalué, par exemple
en supprimant les travaux
d'aménagements extérieurs et
la marge attribuée habituelle-
ment pour les divers et impré-
vus, renouant ainsi avec la
bonne vieille méthode des
dépassements en cours de
chantier; impossible à parer
par le législatif communal...

Pourquoi ne pas s'appro-
cher des entreprises monthey-
sannes pour leur demander
une participation financière?
Pourquoi ne pas étudier la
possibilité d'intégrer ce projet
dans l'étude des nouveaux
bâtiments dans le quartier du
théâtre? Tant de pistes que
nous avons données en nous
heurtant à l'obstination de la
responsable. Vous ne pouvez
donc vous en prendre qu'à
vous-mêmes et le plus grand
reproche que l'on puisse nous
faire, c'est de vous avoir retiré
votre publicité électorale.

Nous nous réjouissons
d'étudier le plus rapidement
possible un projet qui apporte
une véritable solution globale
aux prolèmes de l'accueil des
petits enfants et c'est à cet effet
que le Conseil général a
accordé à nouveau un mon-
tant de 100000 francs pour
cette étude.

Christophe Croset
et Pierre-Alain Martenet

conseillers généraux,

membres de l'Entente pour Monthey

L'aide au suicide, non merci
¦ Réaction au courrier de Mme
Claudia Deschenaux-Comte
(Le Nouvelliste du 10 janvier)

Madame,
Permettez-moi quelques

remarques en marge de votre
courrier cité plus haut.

Vous insinuez que je n'ai,
contrairement à vous, aucune
expérience de la souffrance
d'un proche. Pour ne parler
que du passé récent, j' ai perdu
l'an dernier le plus jeune de
mes frères , mort d'un cancer
généralisé, après des mois de
lutte. La même année, j'ai
accompagné tine amie, morte
d'un cancer du pancréas. J' ai
des contacts suivis avec des
personnes engagées dans les
soins palliatifs et l'accompa-
gnement des personnes en fin
de vie, par vieillesse ou mala-
die.

En tant que prêtre, je reçois
chaque année de nombreux

témoignages de personnes
endeuillées, qui disent leur
profonde reconnaissance au
personnel de nos établisse-
ments hospitaliers, de nos
foyers , pour leur compétence,
leur affection, leur- respect
dans l'accompagnement de
leur parent défunt . Ces per-
sonnes, par les soins palliatifs,
combattent efficacement la
douleur et assurent le confort
physique et psychologique des
patients. Vos propos sont
injustes à leur égard. Dans les
centres spécialisés en soins
palliatifs , les demandes d'eu-
thanasie disparaissent. Ce
n'est pas une opinion, mais un
fait.

«L'abolition de la souf-
france», que vous réclamez, est
exactement l'objectif des soins
palliatifs, en plein développe-
ment. Contrairement à ce que
vous semblez croire, Exit ne

promeut pas l'euthanasie,
mais le suicide assisté. Cette
pratique ne lutte pas contre la
souffrance , mais procure au
souffrant les moyens de se
supprimer lui-même. Elle fait
précisément des survivants ce
que vous redoutez, des
«enfants de suicidés». Elle
ouvre une brèche terrible dans
le devoir que nous avons tous
d'aider autrui à vivre jusqu'au
bout plutôt que de l'aider à se
donner la mort.

Quand je me trouverai
moi-même en fin de vie, j' es-
père des présences amies
auprès de moi, pas d'acharne-
ment thérapeutique, mais de
bons soins palliatifs. Je mour-
rai comme la vie en décidera.
L'aide au suicide, non merci.

Michel Salamolard
Sierre

Droit dans le mur!
¦ En décembre, le nouveau
magazine économique News a
élevé au rang de meilleurs
entrepreneurs de l'année 2003
Mme Dominique Rouiller,
directrice du Groupe PAM-
Valrhône-Frigorhône, et M.
Herold Albrecht, entrepreneur
à Naters.

La nomination de Mme
Rouiller est amplement méri-
tée. (...) Le Neivs relève d'ail-
leurs avec force, les qualités de
cet «entrepreneur» qui dirige le
seul groupe de distribution
valaisan du commerce de
détail. Dans cet article, Mme
Rouiller déclare avec beau-
coup d'à-propos que le com-
merce de détail décentralisé
constitue, de fait , un service
public au même titre que les
transports, la poste et les éco-
les. Elle ajoute que le magasin
reste l'âme d'un village et que
s'il venait à disparaître tout
une frange de la population ne
serait plus approvisionnée cor-
rectement en produits de pre-
mière nécessité.

Nous félicitons Le Nouvel-
liste et le Walliser Bote ainsi
que les deux journalistes res-
ponsables de ce magazine éco-
nomique pour la distinction
accordée à Mme Rouiller et

¦ Le 22 janvier, les Chinois
quittent l'année 2546 pour
rentrer en 2547, l'année du
Singe. A Chinatown, le popu-
laire quartier chinois de Bang-
kok - il y a quand même plus
de 2 millions de personnes

pour la qualité et l'objectivité
du reportage qui lui est consa-
cré.

Paradoxalement, on trouve
un bémol dans l'article qui suit
ce magnifique reportage, inti-
tulé La fin programmée des
petits magasins. Par une inter-
prétation quelque peu fantai-
siste basée sur un sondage réa-
lisé auprès de 500 personnes,
deux membres du groupe Eco-
nomie et Tourisme de la HEVs
arrivent à la conclusion que «si
le gouvernement et certains
milieux s'obstinent à vouloir
limiter les surfaces commercia-
les de p laine, on va droit dans
le mur!» Quel mur? Le mur qui
fera fuir les habitants des
coteaux et des vallées, avec
pour conséquence la ferme-
ture des écoles, de la poste et
des magasins? Ou alors, le mur
qui permettra une désertifica-
tion accélérée des zones rura-
les afin de permettre aux habi-
tants des grandes métropoles
alémaniques de venir se res-
sourcer dans les réserves d'In-
diens du Valais? Ou encore, le
mur qui consiste à laisser filer
toute la substance financière
de notre économie dans les
poches de grands groupes
étrangers et des compagnies

dans la communauté chinoise
de la capitale thaïlandaise - les
festivités durent trois jours. Au
chant du coq, vous êtes déjà
réveillés par les tambours.
S'ensuivent les danses folklori -
ques, les acrobaties que seuls

pétrolières? Avec quels moyens
allons-nous financer les HEVs
à l'avenir?

Au sujet de ce sondage, il
faut préciser que les 500 per-
sonnes ayant répondu au
questionnaire du Nouvelliste
représentent à peine 0,18% de
la population valaisanne. De
plus, les personnes âgées ou
handicapées qui comptent sur
leur magasin de proximité
n'ont certainement pas été
nombreuses à répondre à ce
questionnaire. Toutefois, les
petits magasins ont encore de
beaux jours devant eux, si véri-
tablement, comme indiqué
dans le sondage, ils trouvent
grâce auprès de 15% de
consommateurs valaisans.

Que le magasin de proxi-
mité aura de la peine à survi-
vre, dans un secteur où la
concurrence des grandes sur-
faces est féroce, nous pouvons
l'admettre. Par contre, sur des
bases aussi simplistes, affirmer
que les milieux qui défendent
les commerces de proximité
vont droit dans le mur,
dépasse la raison et l'entende-
ment.

Gaby Juillard
directeur de l'Union

commerciale valaisanne

les Chinois savent faire, les
fameuses pyramides humai-
nes où un bambin de deux
ans, debout sur la tête de son
père, à dix mètres du sol,
arbore fièrement le drapeau de
la Chine. daf C



Â Gérard Udriot
¦ L'année 2002-2003 a été
marquée par de nombreux
départs au sein de notre
Société de samaritains de
Choëx. Tous ces membres de
notre section, soit fondateurs,
actifs ou passifs, ont quitté
notre beau coteau de Choëx
qu'ils chérissaient tant et à qui
ils ont beaucoup apporté. En
2002, le 9 avril, s'en allait notre
ami Camille Gay, suivi, quel-
ques mois plus tard , le 2 août,
par Léonce Descaxtes. Le 23
juin, c'est notre cher Patrice
Besse qui s'est envolé au pays
d où 1 on ne revient plus. A
peine quelques semaines plus
tard, le 8 août, c'est Joson Rith-
ner qui, très sereinement,
nous quittait. Le 24 septembre,
notre très précieux RaphyVuil-
loud s'endormait dans son
chalet des Giettes pour aller
rejoindre son fils Pierre-Marie,
et le 23 novembre, après une
maladie supportée avec beau-
coup de courage, notre ami
Armand Martenet partait à la
rencontre de son épouse, Juju ,
décédée en juillet de l'année
précédente.

A 1 approche des fêtes de
Noël, de cette année 2003,
c'est notre membre fondateur
et également moniteur, durant
de nombreuses années, Louis
Bérod , qui allait agrandir la
ronde de ceux qui l'avaient
devancé dans l'Eternité.

Et, aujourd'hui encore,
nous sommes dans la tristesse
d'avoir appris le départ, le 31
décembre, d'un homme, ami
aussi de la section, homme
respectueux, discret, réservé,

doux, à l'écoute des autres,
aimable, qui savait aussi dire
au bon moment le petit mot
pour amuser, rire et se déten-
dre. Et cet homme, c'est
Gérard Udriot qui est allé
rejoindre sa chère épouse
Charlotte, décédée le 20 juillet
dernier, et son fils Dédé.

S'en est allée également,
quelques heures seulement
après lui, sa sœur Marguerite
avec qui il aimait se retrouver.

Un malheur ne vient
jamais seul, c'est vrai: ou bien
il vient avec un autre malheur,
plus grand que lui; ou bien il
vient - chose qui n'est étrange
qu'en apparence - avec un
bonheur lui aussi bien plus
grand que lui.

Pour que tous ces mal-
heurs ne nous accablent pas,
ne nous révoltent pas,
essayons d'orienter notre
regard vers la terre, non pas en
la frappant du pied dans une
rage impuissante qui la ren-
drait hostile, mais en y dépo-
sant une graine, alors la terre
répondra par une fleur ou un
épi.

Et cet épi, cette fleur
seront, pour chacune et cha-
cun de nous, signe d'une Espé-
rance que dans le Ciel, désor-
mais, brilleront des milliers
d'étoiles qui seront nos petites
lumières de tendresse et
d'amour que nous pourrons
contempler et par qui nous
pourrons nous laisser guider
quand nous serons chagrinés
et découragés.

Au nom des samaritains de Choëx
Marlène Rithner

A Marcel Perruchoud
¦ Au home des Jasmins à
Chalais, s'est éteint dans sa 91e
année, Marcel Perruchoud, le
doyen de la confrérie de la
chapelle de Réchy, presque
conjointement avec le doyen
de la commune, Pierre Perru-
choud né en 1908.

Père, grand-père, arrière-
grand-père choyé, Marcel
aimait la plaisanterie nonobs-
tant son âge avancé et avait
gardé une lucidité remarqua-
ble.

Vétéran de l'Alussuisse
avec 38 ans de service et en
parallèle ses vignes et divers
travaux de campagne. En
1966, il a fêté les noces de dia-
mant avec son épouse Alice
aussi décédée, six enfants sont
nés de cette union.

Le défunt a assuré pen-
dant 30 ans le secrétariat de la

Croix-d'Or. Anecdotique, hila-
rant, notamment le jour de
Saint-Mathias fête de la cha-
pelle, il laisse l'image d'une
figure populaire. Abnégation,
labeur, vie familliale, telle fut
la devise de sa vie.

Clément Perruchoud

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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.

Fabienne BRUTTIN
Fidélité tu la connaissais
Amitié tu la partageais
B onté tu la donnais
I ntelligence tu l'avais
Exemple tu le montrais
Nièces tu les écoutais
N eveux tu les guidais
Espérance tu nous

l'a laissée

2003 - 25 janvier - 2004

Une année que tu es partie,
le vide est difficile à combler.
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit, rien n'est plus
pareil, rien ne s'efface, on
pense toujours à toi.

La famille

Une messe sera célébrée en
sa mémoire, ainsi que pour
ses parents, le samedi
24 janvier 2004, à 18 h 30, à
l'église de Grône.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valtério SA. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys CLAVEL
père de Mme Corinne Clavel, leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Jeune Chambre Economique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys CLAVEL
père et beau-père de notre amie Anne-Marie Savoye
Clavel, et notre ami sénateur Domenico Savoye-Clavel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des pêcheurs
de Granges-Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La section de Martigny/Entremont

de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys CLAVEL
maître peintre et membre de la section durant de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de Domotic S.A. à Sierre

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Roland FAVRE

frère de notre collègue et
amiWilly.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes

La Cécilia
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isaac DUBOSSON

beau-përe de M. Maurice
Dégrada, membre de la
société.

t
Les copropriétaires et

locataires
de l'immeuble

La Lavande à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude VEUVE

leur très estimé ami.

t
En souvenir de

Lucie BOTTARO-
MONNET

M \
A

wWjp v S*

2003 - 24 janvier - 2004

Tu es toujours présente dans
le cœur de ceux et celles qui
t 'ont connue et aimée.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Joseph de Martigny-Croix, le
samedi 24 janvier 2004, à
19 heures.

Félicie
THÉODOLOZ

maman de Daniel, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Félicie

THÉODOLOZ
maman de Daniel, membre
du comité.

A vous tous qui nous avez
accompagnés par votre pré-
sence, vos messages, vos
prières, vos fleurs et vos
dons, lors du décès de notre
chère

Odile
CROTTET

(MATHIEU)

Soyez assurés que votre sou-
tien nous a été précieux.

Recevez toute notre recon-
naissance et notre amitié.

Hermance, janvier 2004.

t
En souvenir de

Jules
VOUILLAMOZ
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1999 - 22 janvier - 2004

Quand un être vous quitte,
on dit souvent que la vie
continue. Mais la peine
demeure et le souvenir ne
s'efface jamais.

Ton épouse, tes enfants
et tes petites-filles.

t
La classe 1929

de Leytron, Saillon
et Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roger RODUIT

contemporain et ami.

La famille de

Madame

Pâquerette
DUBOIS-

CORTHESY
a le regret de faire part de
son décès, enlevée à leur
tendre affection le samedi
17 janvier 2004, dans sa
59e année, des suites d'une
longue maladie.

Le culte a été célébré le
mardi 20 janvier 2004, à Ley-
sin.

t
En souvenir de

Michel BRUCHEZ

1999 - 24 janvier - 2004

Réalisons la valeur infin ie
et la brièveté de la vie.

Nous pensons à toi avec tout
notre amour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
24 janvier 2004, à 17 h 30.

t
L'entreprise

COSMOTEC SJL
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isaac DUBOSSON

beau-père de notre fidèle
employée Paola Dubosson.

t
L'Amicale des sergents

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Isaac DUBOSSON

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Ingeborg
EGGMANN

1999 - Janvier - 2004

Une maman et une grand-
maman qui s'en va ne va
jamais bien loin...
Elle se blottit dans notre
cœur et y reste pour tou-
jours.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Maurice-de-Laques, le di-
manche 25 janvier 2004, à
10 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de notre cher époux,
papa, grand-papa

Monsieur

Victor LOGEAN
1994 - 29 janvier - 2004

Déjà dix années se sont écou-
lées depuis ce jour où tu nous
as quittés, nous laissant dans
la solitude et le chagrin. Sans
toi tout a changé, plus rien
n'est comme avant. Nous
aurions tant de choses à te
dire, tant de choses à te don-
ner.
Malgré ton absence tu es tou-
jours présent dans nos cœurs
et nos pensées. Aide-nous à
continuer le chemin sans toi.

Nous ne t'oublierons jamais et vivons dans l'espoir de te
retrouver un jour.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Eusei-
gne, le dimanche 25 janvier 2004, à 19 heures.

Commune Hôte de Granges
Association Saint-Etienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland FAVRE
papa de M. Françoys Favre, ancien président estimé de la
Saint-Etienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des pêcheurs de Granges-Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland Favre
membre de la société et papa de Françoys, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La paroisse de Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland FAVRE
père de Françoys, ancien sacristain et président du conseil
de restauration de l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Qu'il est précieux de se sentir
entourés en ces moments
difficiles.
Soyez-en remerciés du fond
du cœur.
La famille de

Monsieur
Gérard

TAPPAREL
Diogne, Montana, janvier 2004

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.

Jean 11, 25.
Au soir du mercredi 21 janvier 2004

Monsieur

Claude VEUVE
1928

S'est endormi paisiblement à la suite d'une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage et dignité à l'hôpital de
Martigny.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Simonne Veuve-Courvoisier, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Daniela Veuve-Muller, et leurs enfants Wendy et
Elliott, à Bienne;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Eric et Régine Veuve-Vuilliomenet, au Locle, et famille;
Madeline Zaugg-Veuve, à La Chaux-dé-Fonds, et famille;
Thérèse Baker, à Cortaillod;
Eric et Nicole Baker-Racine, à Bienne, et famille;
Ses cousines et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Claude repose à la crypte de Fully, où il n'y aura pas de visi-
tes.
Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Fully,
le samedi 24 janvier 2004, à 10 heures.
Adresse de la famille: Simonne Veuve-Courvoisier

chemin de Provence 8, 1926 Fully.
Cher époux, papa et grand-papa,
que ton repos soit doux,
comme ton cœur fat  bon.
Nous ne t'oublierons pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Quand sonné l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Raphaël PLANCHAMP
2003 - 23 janvier - 2004

Un an que tu nous as quittés , Ifc ,̂le destin , le hasard et la fata- ik
lité sont parfois cruels et ÉÊ Wk
nous font beaucoup souffrir.
Aide-nous à poursuivre le
chemin que tu as si bien par-
tagé avec nous, toi qui aimais
tant la vie, 'tm

Guide nos pas sur le chemin
de l'espérance.

Tes filles, leur maman
et son ami.

-

REMERCIEMENTS

Sur le chemin de la lumière,
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés.

Sincèrement émue et récon- i ¦ . : ,. .- 1
fortée par vos marques de
sympathie et gestes d'amitié,
par votre présence, vos priè-
res, vos messages, vos dons,

La famille de

Jean CETTOU { **j m
vous remercie de tout cœur
de partager sa peine et vous
exprime ici sa profonde
reconnaissance.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, aujourd'hui vendredi 23 janvier 2004, à 19 heures.

Chenarlier, Troistorrents, janvier 2004.

Au lendemain de ton anniversaire
le Seigneur t'a enlevée de cette Terre
pour t'emmener dans un monde meilleur
où tu n'auras que du Bonheur.
De là-haut, veille sur nous.

Madame r

THÉODOLOZ f*H^
1934

Notre très chère épouse, 
^

' j
maman, grand-maman , 

^
ML m <̂ _

arrière-grand-maman, tante, ,, V^.nièce , cousine et marraine , I VBk
s'est endormie dans la paix L ¦•S^BBMI
du Christ à l'hôpital de Sion,
après une longue maladie
supportée avec dignité et
courage.
Son époux chéri:
Alexis Théodoloz, à Grône;
Ses enfants chéris:
Claude-Alain Théodoloz, à Grône;
Romaine et Jean-Pierre Tièche-Théodoloz, à Bévilard;
Daniel et Myriam Théodoloz-Bonvin, à Grône;
Marie-Noëlle et Etienne Duc-Théodoloz, à Chermignon;
Ses petits-enfants chéris:
Malika et Olivier Berlemont-Théodoloz, à Grône;
Natacha, Emmanuel et Thomas Tièche, à Bévilard;
Audrey et Arnaud Duc, à Chermignon;
Son arrière-petit-fils et filleul chéri:
Yann Berlemont;
La famille de feu Louis et Ernestine Crettaz-Nanchen, à Sion,
Salins etVex;
La famille de feu Daniel et Marie Théodoloz-Morard, à
Grône, Lausanne et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le samedi 24 janvier 2004, à 10 h 30.
Félicie repose à la crypte de Grône, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 23 janvier 2004, de 19 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Alexis Théodoloz

rue du Paradis 8
3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r t
Les collaborateurs

du service de l'édilité de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Félicie THÉODOLOZ
maman de M. Claude-Alain Théodoloz, collaborateur à
la section parcs et jardins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

LucVOUILLAMOZ
2003 -24 janvier- 2004

Tous les bons moments de la
vie que nous avons passés
ensemble et le merveilleux
souvenir que nous avons de
toi resteront à jamais gravés
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une—era - Jk
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 24 janvier I £^& ̂ ^2004, à 18 heures. ^J
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¦iAu sein du Vatican résonnent les ordres leur apprentissage, les autres en profitent inspectée minutieusement. Rien ne semble
secs, en allemand, d'un instructeur de la pour se rendre aux cours d'italien. être toléré même pas le moindre poil au
garde pontificale qui enseigne les rudi- L'organisation et les imprévus liés à menton consécutif à un mauvais rasage
ments du maintien et de la tenue aux futurs leurs fonctions leur laissent peu de temps matinal. Avant de pénétrer dans l'immense
soldats du pape. libre. Dès qu'ils en ont l'opportunité, les aula, les gardes suisses filtrent un millier de

gardes profitent pour visiter la Ville éter- pèlerins qui seront reçus par le souverain
Dans une cour, les recrues fixent l'hori- nelle. ¦ pontife. Bien qu'affaibli , ce jour-là , il s'ex-

zon tout en exécutant avec précision les L'audience du pape, le mercredi matin, primera distinctement en plusieurs lan-
mouvements complexes des hallebardes, donne lieu à une plus grande tension pour gués, avec, auprès de lui, la garde militaire.
une gestuelle héritée depuis des siècles par ses gardes pontificaux, même s'ils sont
les anciennes générations des serviteurs du aguerris à ce genre de cérémonial. La tenue Texte et photos
Vatican. Pendant que les uns peaufinent de gala de couleur bleu, rouge et jaune est Jean-Patrick di Silvestro

Ces gens-là, ils sont vraiment
contre nous. Un vrai patriote n'ai
rait jamais laissé tomber Swiss.

Véronique Ribon
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I p 23 janvier La météo sur le web La perturbation arrivée sur notre région la nuit dernière finira de s'évacuer | Samedi, après une matinée assez ensoleillée, une
Z Ẑjj Ẑ Ĥ ^̂ M htJP /̂www.nouvelliste.ch/ Lever 08.04 ce vendredi. Le matin, le ciel restera très nuageux et s 'accompagnera de dégradation pluvieuse se mettra en. place par

ffiffl meteo coucher 17.21 bibles aver ses de neige résiduelles principalement sur les reliefs. En l'ouest. Il neigera faiblement au-dessus de 1200 m.

«Sécheresse de ianvier Prévisions personnalisées \ seconde partie de journée, les nuages finiront par se faire plus discrets et | Ce temps humide se poursuivra jusqu'en milieu de
Rirhpw dp fprmipr par téléphone laisseront progressivement la place à un temps sec et en partie ensoleillé jf semaine prochaine avec une limite pluie-neige quiTermier» 
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régions 
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Le 

mercure avoisinera les 5 degrés à Sion. s 'abaissera progressivement jusqu'à 500 m mardi.

Amélioration l'après-midi En suisse ,,,,.,, ,,,_
expositions avant /~\
tout dangereuses ° xigM *JBfckL
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (NO2) moyenne journalière maximum: 80 jig/m3
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Il y a une vie sur le Web
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