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¦ ÉCONOMIE
Tout savoir
sur la finance
Le 7e salon de la
finance, Investissima,
aura lieu du 27 au 29
janvier à Lausanne et
accueillera le Liban
comme hôte
d'honneur.
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¦ PROCHE-ORIENT
Israël négocie
avec le diable
En acceptant un
échange de
prisonniers entre l'Etat
hébreu et le
Hezbollah, Ariel
Sharon a donné un
statut «honorable» à
ce groupement
terroriste.

PAGE S

¦ TOURISME
Champéry:
nuitées stables
L'office du tourisme
présente son bilan. Et
vise la certification
Valais Excellence.

PAGE 13

¦ DON D'ORGANES
Le débat
reste ouvert
Le camp Tackers s'est
achevé à Anzère, mais
le don d'organes reste
d'actualité avec une
loi en préparation.

PAGE 17

¦ HOCKEY
Les Valaisans
battus
Viège est rentré
bredouille de Bienne
où il a subi la loi du
leader alors que Sierre
s'est incliné face à
Coire à Graben. CHÂTEAU-D'ŒX

Volez, jolis
ballons!
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¦¦ La 26e Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud
a commencé sur les cha-
peaux de roues, ce week-end.
La foule des grands jours s'est
en effet pressée pour voir à
l'œuvre les merveilleux fous
volants dans leurs drôles de
machines...
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uestions
Entre points forts et points faibles
rencontres et débats.

grands motifs de satisfaction
comme une détente diplomatique entre Américains
et Européens, entre la Suisse et la Turquie et un pro-
bable règlement de la question chypriote...

PAGES 2, 3 ET 5

L

'édition 2004 du WEF devait prouver son utilité
au monde. Or, malgré la dispersion du front des
anti-Davos, le rendez-vous de l'élite économi-

que mondiale n'a pas démontré sa faculté à trouver
des solutions concrètes aux problèmes de la pia-

nète. Restent de

SKI ALPIN

Premier
podium

keystone PAGES 19 ET 20

!¦¦ En prenant la troisième place
de la descente de Kitzbuhel sur la
fameuse Streif , Ambrosi Hoffmann
a redonné un peu de lustre à des
couleurs helvétiques bien pâles cet
hiver. Quant au Valaisan Silvan Zur-
briggen, il termine excellent cin-
quième du slalom et du combiné
par la même occasion.
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tes raiDiesses
Les cinq jours de discussion dans la station grisonne ont-ils servi

à changer la face du monde? Tentatives de réponses.
mHHHHi^^^^^^^M 

Par Pascal Vuistiner

m Difficile de tirer un bilan du 34e
Forum de Davos. Bonne ou mauvaise
cuvée? Le forum économique de Davos
reste et restera une rencontre de haut
niveau entre grands de ce monde qui

T

out avait pourtant
bien commencé
avec le show de
Clinton, suppliant
presque à genoux,

les 2100 participants de
cesser de bavarder et de
passer à l'action. Le ton
était donné. L'édition 2004
du Forum économique de
Davos allait enfin prouver
au monde entier son uti-
lité. On allait voir ce que
l'on allait voir. Ce d'autant
plus que les anti-Davos
n'ont jamais été aussi fai-
bles et divisés. Cela ne

profitent de la tranquillité de la station
grisonne pour se poser des questions,
s'écouter, un peu comme on va chez le
psy. Mais, comme tout processus de
thérapie, même de groupe, un jour ou
l'autre, il faut bien quitter le confort du
divan pour regarder la dure réalité en
face. C'est la phase de guérison. Et, ce
fleuve du changement, Davos et ses
capitaines de tous bords ont parfois de
la peine à le franchir. En effet, sans rien
enlever à la qualité des intervenants de
classe mondiale et aux débats souvent
très critiques, les bavardages davosiens
restent souvent lettres mortes. La
manifestation ne parvient que trop peu
à dévoiler des voies inexplorées et por-
teuses d'avenir. Je vous rassure. Le
Forum social de Bombay n'y parvient
pas non plus. Champions du monde de
la critique, les altermondialistes pei-
nent aussi à trouver une alternative
crédible. Sans parler des divisions qui
se font jour à l'intérieur du mouvement
de contestation. Alors que faire?
Fusionner les deux Forums? Inimagi-
nable. Quel avenir peut-on alors envi-
sager pour l'une des manifestations qui
focalisent le plus d'attention interna-
tionale sur la Suisse, pendant presque
une semaine? Le Forum économique
de Davos peut très bien continuer à
tourner un peu rond comme au-
jourd'hui pendant des années encore.
Cocktails par-ci, sessions par-là, un peu
de diplomatie, beaucoup d'économie
et le tour sera joué. Les leaders mon-
diaux prendront chaque année quel-
ques jours de vacances à Davos qui les
accueillera avec gentillesse. Mais les
problèmes complexes abordés édition
après édition s'accumuleront jusqu'à
perte complète de crédibilité. L'image
du Forum se dégradera encore dans le
public qui aura toujours plus de peine
à y croire. Le challenge pour les organi-
sateurs et Klaus Schwab, son fondateur,
est passionnant. Le pari est à la mesure
de l'enjeu. Il ne s'agit rien de moins que
d'imaginer et de dessiner à Davos les
contours d'un monde meilleur pour
tous, y compris les femmes, les pauvres
et les enfants. Un monde économique
plus juste, plus durable et plus transpa-
rent. On peut toujours rêver. Ça ne
coûte rien!

signifie pas pour autant
que le Forum économique
de Davos s'est transformé
cette année en manifesta-
tion sans reproche. Davos
reste Davos. Sur plusieurs
points, on ne fait rien d'au-
tre dans la station grisonne
que de discuter des problè-
mes du monde. Parfois, on
fait quelques vagues pro-
messes qui n'engagent que

te Forum de Davos a pris fin hier. Cinq jours de discussions sur les problèmes du monde
ont-ils amené des pistes pour y trouver des solutions? keystone

ceux qui ont encore la folie
d'y croire.

«Je pense que les choses
commenceront à changer
lorsque les leaders du
monde qui viennent à
Davos se rendront compte
qu'ils se trompent. La
preuve la p lus terrible c'est
la reprise économique amé-
ricaine qui non seulement
ne crée pas de nouveaux
emplois, mais en p lus en
perd. C'est la première fois
dans l 'histoire économique
que cela se produit de

l'économie mondiale n'a
été aussi proche d'une véri-
table reprise, j Tous les
signaux sont au vert. Les
bourses remontent. L'opti-
misme est de mise. Les
Etats-Unis annoncent un
taux de croissance de l'or-
dre de 5% pour 2004, la
Chine et l'Inde 8%. «La
croissance mondiale sera de
4% en 2004 contre 3,6% en
moyenne ces 10 dernières
années», prédit Francis
Mer, ministre français de
l'Economie. Tout va donc

manière si forte» , lance le
très critique loseph Stiglitz,
professeur d'économie aux
Etats-Unis.

Le Forum économique
de Davos apparaît donc
comme bien démuni
lorsqu'il faut expliquer ce
manquement, sans parler pour le mieux dans le meil-

leur des mondes, sauf quedu gigantesque déficit
public américain que Dick
Cheney, le vice-président
américain, ne considère
«pas comme un problème

l'Europe fait du surplace,
que le déficit américain
reste colossal et que la
Chine lance ses premiers
signaux de surchauffe.
Mais, chut, laissez aboyer
les chiens, la caravane du
fric passe!

car dans 5 ans il sera dimi-
nué de moitié». Le plus
étonnant, c'est que jamais
depuis plusieurs années,

Cette année, le Forum a
très peu abordé ce thème
qui était celui de l'an der-
nier. C'est vrai que tout va
ttès bien. Adecco et Parma-
lat ne font pas la une des
gazettes. Le scandale
Enron n'a jamais existé. Ni
la faillite de Swissair d'ail-
leurs. «Les patrons de gran-
des sociétés ne mentent pas
tous. Il y a des exceptions et
elles sont graves, mais res-
tent rares», soutient Carlos
Ghosn, président de Nis-
san. Le Forum économique
de Davos fait des efforts

Deuxième faillite que
Davos peine à expliquer,
l'échec au moins partiel de
la lutte contre le terro-
risme. «Iladministration
Bush est devenue avec la
guerre en Irak le p lus grand

cher dans les conflits politi-
ques, la pauvreté et l 'illet-
trisme. C'est de la poudre à
canon pour l'endoctrine-
ment fanatique religieux»,
indique Pervez Musharraf ,
président du Pakistan.
Après le discours à la
nation de Bush mardi soir
dernier, suivi par celui de
Cheney hier à Davos, les

recruteur pour le reseau Al-
Quaida», analyse Kenneth
Roth, patron de Human
Rights Watch, une ONG
basée aux Etats-Unis. Le
principal problème de la
lutte actuelle contre les
réseaux terroristes, c'est
que, selon les experts qui
se sont exprimés à Davos,
les Etats-Unis focalisent
leurs efforts sur la sécurité,
l'augmentation du budget
de la défense, et pas sur les
racines du mal, la faim,
l'absence totale d'eau pota-
ble, l'éducation inexistante
et la pauvreté. «Les racines
de l'extrémisme sont à cher-

p ires doutes sont permis.
Le message, a semble-t-il,
encore, de la peine à pas-
ser. Mais tant que l'on
bavarde, c'est déjà ça!

Dernier point, mais pas
des moindres. Que fait
Davos pour rétablir un peu
de transparence et de
confiance dans la gestion
des grandes multinationa-
les dont certaines ont
démontré beaucoup
d'imagination dans la
comptabilité créative?

louables pour rendre les
débats moins économi-
ques, moins fermés. Mais il
reste encore du chemin à
parcourir pour faire de
Davos une vraie force de
changement. Comprendre
et analyser les faiblesses,
c'est bien , tout faire pour
les gommer, c'est une autre
histoire.

De Davos
Pascal Vuistiner

SOS actions

Le monde par la chanson
¦ Toujours
plus varié, le

alpine, hors du monde, ne
compte que sur lui-même
pour mener à bien son entre-
prise: «Car Jean... l'a recons-
truit p lus beau qu'avant.»
Bovet conjugue à sa façon le
thème du Sonderfall , d'une
Suisse exception qui s'est faite
seule dans un monde poten-
tiellement hostile. Image
d'Epinal à laquelle ne man-
quent que les nains de jardin?
Reflet de la réalité helvétique?

ment à Bovet, semble le
dépasser. Dieu est absent de
ce projet. Privée de son sens
religieux, la cathédrale devient
ainsi emblématique de l'or-
gueil humain. Elle se trans-
forme en avatar moderne de la
tour de Babel: «L'homme a
voulu monter vers les étoiles.»
Voulant s'arroger la place du
divin, l'homme ne peut qu'en-
trer dans «la foule des barba-
res... des vandales.»

La comédie musicale pro-
voque d'immenses rassemble-
ments qui remplacent les
manifestations religieuses
d'antan. Et ce dans des stades

répertoire de
nos chorales
permet des
rapproche-
ments éton-
nants. 70 ans
séparent deux

chansons célèbres. Ces années
monttent combien le monde a
changé...

«Le vieux chalet»
loseph Bovet est le père de la
chanson folklorique romande.
Dans cette pièce, qui a contri-
bué à l'élaboration du mythe
suisse, il chante la victoire de
la volonté humaine face aux
éléments d'une nature hostile.
Il célèbre la foi du montagnard
dans les valeurs séculières que
sont le courage et le travail.

On y voit le Suisse aux bras
noueux qui, dans son île

«Le temps des cathédrales»
Plamondon et Cocciante nous
invitent à une célébration de
liturgie païenne. Les composi-
teurs surfent sur la vague mil-
lénariste et la peur qu'elle
entraîne: «La f in de ce monde
est prévue pour l'an deux
mille.»

Ils montrent aussi le travail
de l'homme, mais dans une
construction qui, contraire-

ou des arenas, véritables
cathédrales laïques d'au-
jourd'hui... Quant aux chan-
teurs-stars, idoles vénérées
comme de nouveaux dieux, ils
participent à cette sécularisa-
tion du sacré.

Pierre Pannatier

Bail à noyer!
¦ L'actuel droit du bail n'est pas satisfai- dernière baisse significative du coût de la
sant, constat unanime, convenons-en. vie, qui serait intervenue durant le der-
Une correction s'impose donc à l'évi- nier quart de siècle, je veux bien réviser
dence. La nouvelle mouture, élaborée par mon jugement! Et, piège meurtrier, le
les Chambres fédérales et soutenue par le loyer entre pour plus d'un cinquième
Conseil fédéral , sur laquelle le peuple dans le calcul de l'indice des prix à la
suisse est appelé à se prononcer, devrait consommation. Ainsi, la hausse des
donc, en toute bonne logique, supprimer loyers entraînera ipso facto sa propre
les défauts du système et définir des critè- hausse. Spirale infernale!
res qui respectent aussi bien des droits Deurième avantage accordé aux pro-
des bailleurs que ceux des locataires. Or il priétaires, au détriment des locataires, la
n'en est rien, quoi qu'en disent les parti- possiblité d'augmenter les loyers jusqu'à
sans de la révision qui nous la baillent concurrence de 15%, marge calculée sur
belle! Il faut donc savoir gré à l'Assocation la base d'objets comparables dans une
suisse des locataires (Asloca) d'avoir zone déterminée. Pratique qui induira
lancé le référendum conta cette révision forcément une hausse régulière des loyers
pour le moins inéquitable. Aux 70% de comparatifs, donc de l'ensemble des
locataires que compte le pays de dire s'ils loyers. Spirale infernale!
acceptent d'entrer dans une spirale pro- Et dire que le conseiller fédéral Pascal
grammée de hausse des loyers. Couchepin, défendant ce projet insensé,

Spirale programmée en effet par deux a lancé dans son allocution officielle, avec
éléments d'une évidence criante. Le loyer un sérieux imperturbable, qu'il était
ne dépendra plus de l'évolution du taux improbable que le nouveau droit de bail
hypothécaire mais de l'indice des prix à la enUaîne des hausses de loyers. C'est vrai-
consommation. Si les auteurs de cette ment prendre les locataires pour des
révision sont en mesure de signaler la pigeons! Roland Puippe



et les forces ae Davos

Dick Cheney, un ton conciliant pour redorer le blason de la diplomatie américaine keystone

. -'. . „ , .¦ ¦ . tsx-ce que aepuis que le monae ei
ncains! Pas de remise en question, ;. r4. . ...
pas de questionnements, juste une s

,
urtout les Etf-Ums ^entent

solide assurance d'avoir raison, la Pulssance de leurs armees et de

d'être là pour défendre une leur défense.!e monde esi  ̂Plus

mission, droit devant, sans sûr? Pas si sûr.
broncher. Présents en masse à Pascal Vuistiner

La Suisse soigne ses
La 

Suisse aura profité du
Forum économique mon-
dial (WEF) pour soigner

ses contacts internationaux.
Tandis que les relations se
réchauffaient avec la Turquie,
le vice-président américain
Dick Cheney a évoqué une
éventuelle participation suisse
à la reconstruction de l'Irak.

Parmi les quata conseillers
fédéraux présents, le président
de la Confédération loseph
Deiss et la cheffe de la diplo-
matie Micheline Calmy-Rey
auront été les plus sollicités.
M. Deiss a ainsi rencontré une
dizaine de chefs de gouverne-
ment et une tantaine de
ministres.

En compagnie de Mme
Calmy-Rey, M. Deiss a notam-
ment contribué au réchauffe-
ment des relations entre la
Suisse et la Turquie. Le premier

ministre Recep Tayyip Erdogan
a ainsi renouvelé samedi l'invi-
tation faite à Mme Calmy-Rey
à se rendre prochainement à
Ankara.

Déjà prévu l'année der-
nière, ce voyage avait été
reporté après plusieurs affaires
ayant entraîné des tensions
entre les deux pays. Les rela-
tions entre Berne et Ankara
s'étaient notamment détério-
rées après la reconnaissance
par le Conseil national en
décembre du génocide armé-
nien de 1915.

«Nous voulons continuer à
travailler ensemble», a déclaré
samedi M. Deiss, au terme de
la rencontre avec M. Erdogan.

Autre tête-à-tête très
attendu, l'entretien d'une
demi-heure samedi entre M.
Deiss et le vice-président amé-
ricain Dick Cheney a contribué

à rassurer le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) .

M. Cheney s'est en effet
déclaré ouvert à la participa-
tion d'entreprises suisses au
processus de reconstruction
en Irak. Il a aussi salué les
efforts de la Suisse dans le
domaine de la lutte contre le
terrorisme et de la recherche
des comptes bancaires ira-
kiens.

Le président de la Confédé-
ration a aussi abordé des sujets
plus délicats avec M. Cheney. Il
a notamment affirmé son sou-
tien aux démarches du CICR
pour l'amélioration des condi-
tions de détention des 600 pri-
sonniers détenus par les Etats-
Unis à Guantanamo.

M. Deiss a par ailleurs
abordé avec les représentants
de l'UE la nécessité de

conclure les bilatérales bis.
Bruxelles salue les efforts de
'Berne, mais sa délégation a
précisé qu'une Europe à la
carte ne serait pas possible.

La rencontre informelle des
ministres de l'économie d'une
vingtaine de pays sur l'OMC,
initiée par la Suisse, n'a débou-
ché sur aucune décision
concrète. Le Forum de Davos
n'est pas l'endroit où l'on
conclut des dossiers, mais où
on échange des points de vue,
a dit M. Deiss.

Outre sa rencontre avec M.
Erdogan, Micheline Calmy-Rey
a de son côté axé ses enttetiens
sur le Proche-Orient et l'Initia-
tive de Genève, nouant des
contacts avec des personnes
concernées par le conflit
israélo-palestinien.

PUBLICITÉ

SUPER-SOLDES
DUVETS NORDIQUES
90% duvet neuf d'oie pur blanc

r£  

Parures de lits en satin
S 100% coton imprimé
I - 160/210 + 65/100 Vx= 45
1-200/210 + 2x65/65 Mï= 59
1-240/240 + 2x65/65 >85̂  90
I Parures de lits en jersey
I -160/210 + 65/100 -65r=- 39
| - 200/210 + 2x65/65 -85̂  59

4 saisons UQ  ̂ 42&=- JQQ  ̂ . 
double 10Ç MA AQfl [t DUVET NORDIQUE MICROFIBRES

lÛJi" fcOvi"1 *f«/Ui~ BKt. doux, soyeux et chaud, lavable , synthétique

gros flocons

doux, soyeux et chaud, lavable, synthétique

- 65/65 cm -25  ̂19.- - 160/210 cm 425> 69
- 65/100 cm -36^ 25.- -200/210 cm 4-557- 99

contacts
La cheffe du DFAE a ren-

contré vendredi Nabil Chaath,
le ministre des Affaires étran-
gères de l'Autorité palesti-
nienne. Elle n'a en revanche
pas pu voir son homologue
israélien Sylvan Shalom,
absent pour des raisons fami-
liales.

Mme Calmy-Rey a pour-
suivi samedi ses entretiens
avec favier Solana, chargé des
affaires étrangères de TUÉ,
Amre Moussa, secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Marwan
Moasher, ministre des Affaires
étrangères jordanien, André
Azoulay, conseiller personnel
du roi du Maroc, ainsi que
Maurice SUong, conseiller spé-
cial de Kofi Annan pour le Pro-
che-Orient.

Mitigé à son arrivée, Hans-
Rudolf Merz a pour sa part
quitté le WEF sur «une bonne

impression». Le tout nouveau
chef du Département fédéral
des finances a fait connais-
sance avec ses homologues
européens, notamment ceux
des Pays-Bas, et de la Russie,
mais aussi avec la vice-direc-
trice du Fonds monétaire
international (FMI), Anne Kru-
ger. Le chef du Département
fédéral de l'intérieur Pascal
Couchepin a de son côté évo-
qué l'avenir du système de
santé et d'invalidité avec son
homologue néerlandais, Aart
lan de Gus.

Les soldats suisses dé-
ployés pour la sécurité du WEF
ont par ailleurs reçu samedi la
visite du conseiller fédéral
Samuel Schmid. Le chef du
Département fédéral de la
défense (DDPS) n'a en revan-
che pas directement pris part
au Forum. ATS
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Véhicules

Samaritains
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Serge et Corine / Annoncez à votre famille et amis
ont le bonheur d' annoncer e ,

la naissance de * 1 heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.
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, . • „„ à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA , Tel. 027 455 08 23 , S0O115.4- 14 .QI

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45 , Fully: Garage de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud. Tel. 027 455 01 10.

Pont-de-la-Morge/Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métrailler, Tel. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tel. 024 477 15 77.

Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00

Importateur: Suzuki Schweiz AG, Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon. Tél. 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15. www.suzuki.ch Offres de leasing intéressantes chez votre concessionnaire SUZUKI

GRAND CHOIX DE VEHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Bora 2.0, bleu met. 2001 31 650 km VW New Beetle, 150 CV, gris met 2002 31 260 km
VW Polo Classic bleu met. 1999 51 900'km VW Pick-up TDI, gris met. 2001 19600 km
VW Golf GTI, gris met. 2000 62 000 km VW Fourgon T4 2.0, blanc 2001 44 700 km
VW Golf CL, 102 CV, aut. bleue 2001 58 344 km VW Combi, 9 places, T4, TDI, blanc 2003 47 600 km
VW Bora Variant 2.0,115 CV, gris met. 2001 22 160 km Audi A3 TDI, 140 CV, gris foncé 2003 12000 km
VW Golf GTI, noir met. 2003 4 000 km Audi A6 Avant Quattro 2.8, blanche 2001 36400 km
VW Golf 204 CV,4-Motion, gris met. 2001 47 960 km Audi A3 aut. Ambiente, bleu met. 2003 15 000 km
VW Golf Variant, noir met. 2000 94 000 km Audi H Roadster, 180 CV, noir met. 1999 86 000 km
VW Golf Variant 1.6, clim., verte 2000 25 102 km Audi A6 Avant 4.2 Quattro Triptronic 1999 92 000 km
VW Touran 2.0 TDI, gris met. 2003 16500 km Audi Avant RS4, vert mét. 200i 66 000 km
VWPo o CL lOOcv.bleu met. 00 1 50 m Audi MFS|,noirmét 2002 12800 km
VW olo 1. gnsmet m 

^^VW Passât Var. V5, aut., bleu met. 2000 64 000 km . ..... ^ ,.., ,„„,, ¦„, .,, ,
VW Passât turbo Trendline, bleu mét. 2002 30 000 km Au 'A8 Quattro 4.2, bleue 2000 78 123 m

VW Passât lim. 2,0, noir mét. 2002 29 700 km Audi A4 Avant 165 Multrtromc, verte 2001 24 626 km

VW Passât lim. TDI, 130 CV, bleu mét. 2003 23 590 km Mercedes CL 500 + options, bordeaux mét. 2000 31 675 km

VW Passât var. V5,4 x 4 , bleu mét. 2000 112000 km Renault Espace 7 pi., blanche 2001 30 270km

VW Passât lim. TDI, 4 x 4  aut., bleu mét 2002 '. 30000 km Ranger Rover 4.6 HSE, vert mét. 2000 81 550 km

VW Sharan TDI. 130 CV, gris mét. 2003 25950 km Citroën Saxo, 1.4, vert met. 2002 8 000 km

VWSharan 2.8 CARAT, bleu mét. 1996 133 600 km Peugeot 306 2.0, jaune mét. 1998 78 600 km
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu mét. 2002 21 000 km Volvo S 80 T6, aut., beige mét. 1999 47 700 km
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20 460 km Opel Corsa 1.4,16V, noir mét. 1999 18 500 km

f l̂m\ Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing ^WWW 'I
IvÂvy \MUMJ
xiy j t lk s  Audl

GARAGE #%^JOLYMPlC
A. A N T I L L E  Nfe-^S I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 J^bp www.garageoIympic.ch vLJÊt P

Partenaire BP W</f»M»WW Partenaire BP

Location de véhicules de tourisme + utilitaires
036-203519

Représentants:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

Crédit prive
dès 8.88%
rapide, discret.
B 079 221 08 67
Prêtai 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 jy 

¦
,

L'octroi d'un crédit est intordit s'il occa- '
alonno un surondeltomenl (an. 3LCO)

taUâfeK«UUHiMd
Taux d'intérêt 8.88%

N'hésitez pasl Appelez!
Au sens de la loi, «l'octroi

d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement»

(art. 3 LCD)

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, livres de bibliophilies.

Pour cause de travaux d'aménagement et réfection de locaux - Tout doit partir!
Plus de 200 tableaux à vendre A TOUT PRIX !

Divers objets d'art avec prix ce 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@bluewin.ch

Parking de Rome à disposition - Sortie autoroute 2' giratoire. 035-203477

Remorques - Remorques
Grand choix de remorques pour tous
vos transports, à partir de Fr. 890.—.
Service de réparation, préparation
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les services des
automobiles VS et VD.

P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 024 472 79 79. 036-202966

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

VW New
Beetle 2.0
rouge, 1999,
10 80/J km, opt.:
clim.m RK7, jantes
alu, Fr. 21 900 -
Garage Olympic
A. Antille
Martigny S.A.
Olivier Montandon,
responsable
succursale
Tél. 027 386 71 81
Giovanni Mega
Conseiller de vente
Tél. 079 757 42 04

036-204001

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-203916

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

036-202891

http://www.mlonutrition.ch
http://www.genisoy.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.alvercredit.ch
mailto:galerielatour@bluewin.ch
http://www.suzuki.ch


Tactique policière efficace
La principale manifestation anti-WEF à Coire a réuni quelque 1200 personnes.

Les dégâts sont minimes.

L

a tactique policière m
déployée pour-limiter
les débordements des
activistes anti-WEF a
payé. A Coire, la princi-

pale manifestation a réuni
1200 personnes et provoqué
des dégâts minimes. Au retour,
un millier de militants ont été
pris au piège à Landquart.

Le retour des Grisons des
altermondialistes opposés au
Forum économique mondial
(WEF) à Davos s'est achevé
calmement samedi soir. Plu-
sieurs centaines d'entre eux
sont rentrés en train et en bus
jusqu'à la gare de Zurich où les
attendait un important dispo-
sitif policier.

A Berne aussi, la police
était très présente autour de la
gare. L'an dernier, les déborde-
ments lors des retours du WEF
avaient fait pour 600 000
francs de dégâts dans la capi- ie
taie. Cette fois-ci, l'arrivée par pc
petits groupes n'a posé aucun
problème. tè

Vitrines brisées
La manifestation autorisée de
Coire a été le théâtre de heurts
et des vitrines ont été brisées.
Quelque 1200 opposants au
WEF se sont ébranlés autour
de 13 h 30 sur l'itinéraire
prévu. De nombreux individus
cagoules se sont mêlés au cor-

Le face-à-face est toujours impressionnant entre les activistes altermondialistes et les forces de
l'ordre. keystone

tège bruyant et coloré. Des
banderoles fustigeaient la
«crucifixion de la terre» par la
mondialisation.

De la peinture a été jetée
contre les murs et des façades
ont été taguées. Les dégâts
sont estimés à 35000 francs.
«Notre stratégie en trois points
«dialogue - désescalade - fer-
meté» a bien fonctionné », s'est

félicite le Gouvernement gri-
son.
Souricière à Landquart
La police a appliqué cette
année la tolérance zéro contre
les auteurs de délits.

A Landquart, elle a contrôlé
un à un 1082 militants pris au
piège dans la gare avant de les
remettre dans le train au

compte-gouttes en direction
de Zurich.

Divers instruments dange-
reux ont été trouvés, tournevis,
barres en acier et en titane,
couteaux, ciseaux, cagoules et
sprays au poivre.

De retour de Coire, les
manifestants avaient tiré le
frein d'urgence du train, avant
de descendre et de bloquer les

voies. La police les a aussitôt
encerclés avec des grillages.

Les manifestants ont van-
dalisé le convoi au point que
les CFF ont dû le remorquer.
Les dommages au train et aux
infrastructures sont estimés à
plusieurs centaines de milliers
de francs. Une procédure a été
ouverte pour destruction de
matériel roulant et blocage du
trafic ferroviaire.

Quatre blessés légers
La police a fait usage de
canons à eau, de balles en
caoutchouc et de gaz lacrymo-
gènes afin de déloger les
semeurs de troubles des rails.
Quatre blessés légers sont à
déplorer côté manifestants,
aucun parmi les forces de l'or-
dre. De nombreux Romands
étaient présents dans les deux
camps.

Calme à Davos
Quelque 600 passagers de
retour des pistes de ski ont été
bloqués pendant trois heures
en gare de Sargans. Pour des
raisons de sécurité, les CFF ont
décidé d'interrompre le trafic à
15 h 30. Le premier train est
reparti vers 18 h 30. Les
contrôles se sont terminés à
23 h 30.

A Davos même, une
soixantaine de personnes ont

manifesté contre le WEF, sous
l'œil de policiers supérieurs en
nombre et lourdement équi-
pés. Les forces de l'ordre ont
arrêté un homme porteur d'un
gaz réactif auquel avaient été
mélangés dix millilitres de coli-
bactéries pouvant provoquer
des troubles intestinaux et
digestifs..

La police est par ailleurs
intervenue sur l'autoroute A3 à
la hauteur de Sargans (SG) .
Trois cars transportant une
centaine de personnes s'y
étaient arrêtés et les activistes
avaient bloqué le trafic en
direction de Coire. Une brève
action a aussi eu lieu au tunnel
du San Bernardino bloqué par
des militants tessinois qui sont
descendus de leur car.

Une petite cinquantaine de
personnes ont défilé samedi
matin en ville de Neuchâtel. A
Comano (TI), une quarantaine
de jeunes ont organisé en soi-
rée une mise en scène contre
le WEF à l'entrée des studios
de la télévision suisse ita-
lienne.

Enfin , l'espace aérien inter-
dit au-dessus de Davos a été
violé à neuf reprises. Toutes les
alertes se sont révélées sans
gravité. Au total, la police a
effectué samedi plus de 1200
contrôles d'identité dans les
Grisons et à Saint-Gall. ATS

EXPOSITION À GENÈVE

Les Suisses
pendant la guerre
¦ Vendredi soir au Théâtre
Saint-Gervais à Genève, le
cinéaste Frédéric Gonzeth a
inauguré l'exposition réalisée
au cours des trois dernières
par la Fondation Archimob
dont il fut le créateur et l'ani-
mateur. Il s'agit d'une collec-
tion soigneusement archivée
de 555 interviews de Suisses
venant de tous les milieux
ayant vécu pendant les années
difficiles de la guerre et qui
racontent leur histoire. On y
voit de tout, des intellectuels,'
des femmes mobilisées volon-
tairement dans le Service com-
plémentaire féminin, des agri-
culteurs, etc. Chacun raconte
sa perception des années
vécues sous l'uniforme ou au
civil. Les interview s totalisent
un total de plus de dix mille
heures de tournage ; elles sont
réparties en mille heures de
témoignages.

Disposant de ce matériel
considérable de «mémoire
vivante», Gonzeth a réuni une
équipe qui a accompli un tra-
vail de bénédictin pour choisir
les extraits les plus significatifs ,
selon des thèmes précis. Le
public a ainsi le choix entre

visionner des films d'un quart
d'heure, rechercher dans des
cabines individuelles dotées
d'un écran les sujets qu'il juge
les plus intéressants, ainsi que
de voir les 21 films réalisés
pour les trois chaînes de nôtre
télévision nationale intitulés
«Regards en arrière».

Ces derniers ont été mon-
trés à Soleure la semaine der-
nière et furent chaleureuse-
ment applaudis.

Ils passeront sur nos petits
écrits au cours des deux pro-
chains années, période pen-
dant laquelle l'e:xposition sera
présentée dans tout le pays.
Pour le Valais, il faudra atten-
dre l'été prochain pour une
présentation de quinze jours à
Martigny.

On a reproché ajuste titre à
la Commission Bergier de
n'avoir travaillé que sur des
archives écrites.

Voilà l'occasion de consul-
ter l'histoire vivante qui nous
manquait pour comprendre
comment le peuple suisse a
fait face aux problèmes quoti-
diens pendant cette période
troublée.

P.-E. Dentan

BERNE NEIGE

Charrettes en vue à la Confédération Le danger d'avalanches reste marqué
¦ La Confédération envisage
de supprimer quelque 1000 à
1500 emplois dans le cadre du
deuxième programme d'éco-
nomies.

L'Administration fédérale
des finances et l'Office fédéral
du personnel (OFP) pensent
ainsi réaliser quelque 180 mil-
lions de francs d'économies, a
confirmé hier Peter Hablùtzel,
directeur de l'OFP. Si 2,5 mil-
liards de francs doivent être

économisés, le personnel
devra lui aussi supporter sa
part, a expliqué dans la presse
dominicale Peter Habltitzel.
Cela signifie que l'administra-
tion fédérale devra encore
réduire de 5% ses frais admi-
nistratifs et de fonctionne-
ment.

L'objectif est également de
réaliser une réduction de per-
sonnel sans procéder à des
licenciements, a-t-il ajouté.

L'administration fédérale a
déjà subi les effets du pro-
gramme d'allégement 2003.
Quelque 800 emplois sont sup-
primés, auxquels il faut ajouter
2500 postes dans le seul
Département de la défense
(DDPS).

Dans les prochaines
années, 10% à 15% des 33 000
emplois fédéraux vont dispa-
raître.

AP

¦ Jusqu'à vingt centimètres de
neige fraîche sont tombés en
montagne ce week-end. En
plaine, la couche n'a guère
dépassé les deux centimètres.
Le danger d'avalanches est
toujours important au nord
des Alpes. Il pourrait encore
augmenter à partir d'au-
jourd'hui.

En montagne, la couche
d'or blanc frais varie entre 10
et 20 centimètres selon les

régions, a indiqué hier Météo-
Suisse. La zone la mieux lotie a
été la Suisse centrale, la moins
bien servie les Grisons.

Tôt hier matin, il neigeait
toujours de manière éparse au
nord des Alpes, du lac Léman
jusqu'au massif de l'Alpstein et
à la partie nord des Grisons,
pour se tarir dans l'après-midi
sur le Plateau.

Le danger d'avalanches
était toujours marqué (degré 3)

hier au nord de l'axe Rhône-
Rhin, limité (degré 2) au sud
des Alpes. Il pourrait augmen-
ter légèrement par endroits en
début de semaine.

De nombreuses embardées
dues au verglas et à la neige
ont été signalées ce week-end
en Suisse. Les accidents de la
circulation ont fait deux morts
et six blessés, dont plusieurs
sont grièvement touchés.

ATS

Le PLS cherche sa place
Réuni à Neuchâtel, le Parti libéral suisse entend renforcer sa spécificité

Il veut aussi entamer une fédération avec les radicaux.

C

'est sans grands états
d'âme que les 130
délégués présents
samedi à l'Université
de Neuchâtel ont lit-

téralement plébiscité l'idée
d'engager un rapprochement
avec les radicaux, dans le but
de créer, à l'échelon fédéral,
une fédération avec ces der-
niers. En revanche, ils refuse-
ront de procéder à des
contacts et des apparente-
ments privilégiés avec l'UDC.

Cette restriction à la résolu-
tion initiale, souhaitée en par-
ticulier par le conseiller natio-
nal genevois Jacques-Simon
Eggly, a finalement été privilé-
giée. Si de tels engagements
doivent être encouragés, ils
doivent s'étendre à l'ensemble
des forces libérales, qui vont
de certains PDC aux UDC, en
passant par le PRD.

Le PLS érodé
par la marée populiste
Samedi, l'heure était au
constat de situation et à la
réfle2xion sur l'avenir du parti,
après la cinglante défaite subie
lors des élections fédérales du

19 octobre. Avec ses quatre res-
capés des deux seuls cantons
de Genève et de Vaud, repré-
sentant, selon le président du
Parti libéral genevois Olivier
Jornot , «un infinitésimal 1,6%
du Parlement», les participants
ont d'abord convenu, comme
le conseiller national vaudois
Serge Beck, que la polarisation,
loin de renforcer le parti, l'a,
suite au déferlement de la
marée populiste, érodé.

Le rapprochement avec le
Parti radical, d'ailleurs déjà
entamé par les conseillers
nationaux a Berne, représente
aux yeux d'Olivier Jornot une
extraordinaire opportunité:
«Cela permet aux libéraux
romands, sans renier la moin-
dre de leurs convictions, de
trouver leur p lace dans un
ensemble national. Car les libé-
raux alémaniques, pour leur
part, ont déjà le leur: il s'appelle
Parti radical suisse. Il appar-
tient en effet à nos élus de rap-
peler aux radicaux alémani-
ques qu'il existe une droite
romande, ce dont tous ne sem-
blent pas conscients, obnubilés
qu'ils sont par les «rad-soc» à la

Yves Christen, qui sont aussi
peu libéraux que vous êtes
maoïstes.»

Les radicaux privilégiés
Les nombreuses réponses au
questionnaire envoyé préala-
blement par la direction du
parti ne pouvaient que confor-
ter les libéraux à procéder à ce
rapprochement.

La volonté d'autonomie
dans la coopération avec les
radicaux, mais sans disparition
du PLS, y est en effet très large-
ment souhaitée. Si 67% des
libéraux s'opposent à une
fusion, ils sont tout autant (à
66%) acquis à l'idée d'une
fédération avec le PRD. Ils sont
69% à privilégier les radicaux,
contre seulement 17% pour
une alliance avec l'UDC. Plus
nettement encore, ils sont à
60% hostiles à envisager une
fédération avec le parti de
Christoph Blocher.

Un forum
de la pensée libérale
Voilà qui semble donc clair.
Mais il faudra que les libéraux
développent encore plus clai-

rement leur spécificité. Le
Genevois Claude Haegi a
réussi à faire avaliser par les
délégués l'idée de lancer un
forum de la pensée libérale
suisse, une sorte de boîte à
penser, permettant d'anticiper
l'agenda politique bernois.

Le souci de réussir à
conserver une identité et sur-
tout une «visibilité spécifique»
est constamment apparu dans
les discours et les ateliers de
travail de samedi.

Les participants ont sou-
haité un renforcement du lien
avec les chefs d'entreprise des
PME, la réappropriation des
questions sociales, dont «le
monopole ne saurait être laissé
à la gauche».

Le PLS doit aussi se battre
pour donner aux Suisses l'en-
vie de retrouver notre pays
parmi les meilleurs et non pas
dans la moyenne. Cette affir-
mation d'une plus forte ambi-
tion a été soulignée par le
Genevois Gilbert Coutau et la
Valaisanne Chantai Balet,
directrice romande d'Econo-
miesuisse.

Edgar Bloch



Tout savoir sur la finance
Le 7e salon de la finance, Investissima, aura lieu du 27 au 29 janvier 2004.

Après 
6 éditions a suc-

cès dans un contexte
pourtant difficile ,
Jean-Michel Genin
donne les détails

d'une 7e édition qui accueillera
le Liban comme hôte d'hon-
neur.

L'an dernier, en pleine
crise boursière, l'organisation
d'Investissima n'a pas été
facile à mettre sur pied. Et
cette année?

Ce fut tout aussi difficile. Il
ne faut pas oublier qu'idéale-
ment nous devrions avoir la
liste complète des participants
du salon à fin septembre. A
cette époque les marchés
financiers étaient certes bien
orientés, mais le climat était
encore incertain pour les
résultats définitifs de la cuvée
boursière 2003.

De nombreux participants
ont attendu de voir plus clair et
nous ont fait parvenir leur ins-
cription en novembre seule-
ment. Nous avons donc dû
mettre les bouchées doubles
les deux derniers mois. Mais
nous ne nous plaignons pas et
sommes très heureux de voir
une participation d'exposants
en légère hausse.

Dans un environnement
qui ne semble pas être favora-
ble à l'organisation de salons,
tous domaines confondus,
nous sommes d'autant plus
heureux de maintenir le cap
contre vents et marées, et ce,
pour la 7e fois de suite. Jean-Michel Genin, fondateur de la manifestation.

Pour la première fois, vous
avez décidé d'inviter un hôte
d'honneur, il s'agit cette année
du Liban. Pourquoi ce choix?

Nous mettons à disposition
une plate-forme et sommes
très heureux que l'on s'inté-
resse à notre salon. Il ne s'agit
du reste pas d'une première,
nous avions notamment eu
Crans-Montana (j ' espère que
Gaston Barras ne m'en voudra
pas pour cette appellation!)
comme hôte d'honneur dans
une édition précédente. Quant
au choix, je dirais que l'on
nous choisit plutôt que nous
choisissons.

Ceci dit, c'est un grand
honneur pour nous d'accueil-
lir le Liban qui se déplace avec
des personnalités de premier
plan. N'oublions pas égale-
ment que la Suisse est le prin-
cipal partenaire économique
du Liban et qu'une importante
communauté libanaise vit en
Suisse. De plus, n'appelle-t-on
pas le Liban, la Suisse du Pro-
che-Orient?

Quels seront les points
forts de l'édition 2004?

Le point fort d'Investissima
reste l'excellent niveau des
conférences durant les trois
jours du salon. Je ne peux que
recommander d'aller consulter
le programme complet sur
notre site internet www.inves-
tissima.ch.

Notre but est de permettre
à chacun de trouver au mini-
mum une conférence qui per-

mette de répondre à un sujet
financier qui le touche. En visi-
tant notre site, vous pourrez
constater la véracité de ces
propos et vous découvrirez
d'autres possibilités de décou-
vertes, notamment une expo-
sition consacrée à Rosinski, un
des papes de la BD.

Qui peut venir à Lau-
sanne? Est-ce ouvert pour
Monsieur et Madame tout le
monde?

Nous l'avons toujours crié
haut et fort , nous sommes tout
public! OUI, Investissima est
ouvert à Monsieur et Madame
tout le monde.

A quelque niveau que ce
soit, nous sommes tous
concernés par «les questions
d'argent». Que vous en ayez un
peu, beaucoup ou pas du tout,
Investissima s'adresse à vous
tous.

Notre but n'est pas de faire
de nos visiteurs des docteurs
es finance, mais de les infor-
mer, de les informer, et encore
de les informer!

Chacun prendra ce qu'il
veut bien prendre. Dans ce
contexte, j'invite toutes les
Valaisannes et tous les Valai-
sans à venir nombreux à Beau-
lieu, Lausanne.

Propos recueillis par

Pascal Vuistiner

«Le Nouvelliste», en partenariat avec
Investissima, est heureux d'offrir à toutes
les lectrices et à tous les lecteurs du «Nou-
velliste» une entrée gratuite au salon sur
simple présentation de cet article.

L'AROMATHÉRAPIE : UN BON REMÈDE CONTRE LES REFROIDISSEMENTS
Avec l'arrivée de la saison froide, nous
sommes chaque année à nouveau confrontés
aux maladies des voies respiratoires, grippe et
autres. La toux, les affections bronchiques, le
rhume, l'enrouement, les maux de gorge etc.
sont des affections souvent bénignes mais
elles peuvent, quand elles ne sont pas rapide-
ment traitées de manière appropriée, entraî-
ner des complications plus sérieuses qui peu-
vent nécessiter un traitement avec des
antibiotiques.

Il existe de nombreux traitements pour soi-
gner les symptômes des refroidissements. La
cause des refroidissements ou de la grippe
sont des virus. Malheureusement, il n'existe
guère de médicament miracle contre ces virus.
Par contre, on dispose de nombreux médica-
ments pour en combattre les symptômes.

Les pommades contenant des huiles essen

tielles, ou des constituants d'huiles essen- réchauffant. En plus, en inhalant ses vapeurs,
tielles, représentent un médicament de pre- on a instantanément l'impression de mieux
mier choix lorsqu'il s'agit de traiter des refroi- respirer. Le thymol est une huile essentielle
dissements accompagnés de toux, rhume, extraite du thym. Il est utilisé pour son action
enrouement, maux de gorge etc. chez l'adulte expectorante, désinfectante et réchauffante,
ainsi que chez l'enfant. Ces ingrédients sont
en partie inhalés lorsqu'ils s'évaporent et en Les p0mmades à base d'huiles essentielles ont
partie absorbés par la peau. En comparaison p|usieurs avantages importants par rapport à
avec une crème, la pommade reste plus long- J,-:,+,„C mSj ;„mn„t, ̂ „„*,Q iQr rnir„:j ;„0¦ . . , 3 d autres médicaments contre les retroidisse-
temps sur la peau grâce a sa texture. La pom- ,, ,•
I x *.;¦ ..- '¦ ! • ments: elles peuvent être appliquées auxmade forme un film sur la peau, ce qui permet > ... , , , _ .,

-j - * ~L-t J ;- - i  enfants aussi bien qu aux adultes. Elles peu-aux ingrédients actifs de s évaporer grâce a la ... , , .
chaleur du coros vent etre ut,'isees simultanément avec quasi-

ment tous les autres traitements médicaux et.
Les huiles essentielles, ou composants d'huiles en Plus- le risclue d'effets secondaires est très
essentielles, le plus fréquemment utilisés sont faible. En outre, ces médicaments peuvent
le menthol, le camphre, l'eucalyptol et le thy- être utilisés de deux façons différentes: soit
mol. par friction sur la poitrine, le cou et le dos.
Le camphre est un ingrédient connu pour son soit par inhalation: il suffit de dissoudre un
effet décongestionnant et antitussif. Le men- peu de pommade dans de l'eau chaude et
thol est utilisé pour son effet antitussif et d'inhaler les vapeurs.

Le traitement des refroidissements avec une
pommade à base d'huiles essentielles consti-
tue un autre avantage, en particulier chez les
enfants: le toucher.
De nombreuses thérapies basées sur le tou-
cher ou les massages sont de plus en plus d'ac-
tualité. En appliquant un médicament avec les
mains, on administre beaucoup plus qu'un
médicament. Surtout chez les enfants, le tou-
cher apporte du réconfort, les rassure, les
console et les calme lorsqu'ils sont malades.
Des études ont démontré que des enfants,
même quand ils ne sont pas malades,
se détendent grâce au toucher d'un parent.
Ce genre de traitement est donc non
seulement idéal de par sa façon d'agir, mais
en plus il privilégie les rapports entre la per-
sonne qui donne, et laW A
personne qui reçoit ler V̂ JgÈ
traitement

http://www.droguiste.org
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A vendre à Monthey
quartier calme et verdoyant

appartement de 4% pièces
cuisine agencée et habitable.

Lumineux salon, 2 salles d'eau.
Prix de vente: Fr. 200 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-203991

f^ j  Grimisuat ^
%:¦/ Maison

familiale
à rénover

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

Fr. 395'000.-
Pourpius d'informations : www.geco.ch A

A vendre
à Sion-Ouest
Avenue Mce-Troillet

joli 47J pièces
115 m!, cuisine équi-
pée, loggia, séjour,
3 chambres, 2 salles
d'eau. Fr. 350 000.-,
libre tout de suite.
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-201281

A vendre à Chamoson

parcelle
à construire
de 816 m2

Tél. 079 448 49 37.
036-20324I

A vendre
dans un quartier pittoresque

de Veyras

studio meublé
Prix de vente: Fr. 65 000.-.

036-203718

fl REGIE ANTILLE
F̂  BDVSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Sion
centre-ville, av. de la Gare

bâtiment
commercial

neuf, entièrement loué.
Prix de vente Fr. 7,5 millions.

Rendement brut 7,5%.
Rendement des fonds propres 15%.

Ecrire sous chiffre MA 2009 à Mengis
Annoncen, case postale, 3930 Viège.

036-202615

Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson
3'/4 pièces meublé

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

Vétroz
villa moderne tout confort

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

Chamoson
3!4 pièces avec 2 balcons

Soleil et confort moderne.
Fr. 250 000.—

Tél. 027 746 40 75.
036-203377

UNIQUE!
Mollens, chalet 10 chambres, 2362 m2

Tél. 079 688 14 64.
008-035625

A vendre à Granges, charmant
appartement de 5 pièces
garage, carnotset, barbecue,
Fr. 350 000.-. Tél. 079 647 55 03.

036-199795

Couple de restaurateurs
cherche à louer ou à acheter

café-restaurant év. hôtel
Valais, plaine ou montagne.

Tél. 079 413 40 33.
196-123434

CHAMPEX
LAC (VS)
Superbe
situation

dominante
A vendre

ravissant
studio
32 m2

Fr. 90 000 -
M6-19600S

A vendre à Diolly-Sion

villa Th pièces
surface habitable de
245 m!, parcelle aménagée
de 729 m!. Garage,
place de parc. Très belle
vue. Fr. 890 000.—.

036-202218

Tél. 079 /<2N
220 21 22 (/JJOJ
www.sovalco.ch  ̂ '

Chamoson
A vendre

terrain à bâtir
824 m!, entièrement
équipé.
Renseignements
tél. 079 719 78 19.

036-20323E

Fondation pour
enfants de la rue

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

§m
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

\ ¦? ¦»»
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
BT 024/471 36 84
www.tdli-vaJais.ch

Annonce soutenue pot l'éditeur

¦̂¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ VJ¦w "esraMîmnHWP

Prime HC
jusqu

"Offre non cumulable avec d'autres actions en cours, valable pour des véhicules en
stock , vendus et Immatriculés du 1er au 31 janvier 2004. Aucune réduction ni promo-
tion sur les prix gelés. Exemple: C3 Rossignol 1.41, 75 ch, prix net Fr. 21'300.-, prime HDI
jusqu'à Fr. 2'500.-.

11 48

COIFFURE
Cause déménagemen t, à remettre, centre Sion ,
prox. parking et Manor, salon dames messieurs.

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

Parking du Séminaire au cœur
de la ville de Martigny

perpendiculairement à la rue
d'Octodure, à louer

place de parc
Fr. 40.- par mois.

Pour tous renseignements
tél. 027 722 20 08.

036-203691

JB JLmmm\
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer à Sion A louer à Sion
rue des Aubépines 18 rue des Aubépines 20

à proximité à proximité

de la Coop City de la Coop City

appartement appartement
4% pièces Th pièces

Fr. 1240 - acompte Fr. 870-acompte
de charges compris. de charges compris.

Libre tout de suite Libre dès 1" février
ou à convenir. 2004.

036-201960 036-202972

A louer dans le Valais
central, en plaine

café-restau-
rant-pizzeria
équipé, sans reprise,
location en pourcen-
tage du chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre
M 036-203301
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-203301

Sierre

Surface com-
merciale 280 m2
3 vitrines, WC, dépôt,
lift indépendant.
Fr. 800.—
(évent. vente).
Tél. 079 301 37 27.

036-201001

MARTIGNY
A louer

à deux pas de la gare

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

Libre dès le 1" avril
2004.

036-200891

Rendre la vue
grâce au vieil or

immmmm ĝÊÊKjmwm
w~

r < -

Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. ,^Ê:̂-",

>M|F % ^

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonyme
de succès.

À LOUER
À SION

Grand-Pont 8

studio
CHF 550.-/mois ch.c.

036-203520

www.fontannaz-immobilier.ch

EFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 |

Riddes
Cherche à louer ou
à acheter

un dépôt
fermé
avec accès pour camion.
Ecrire sous chiffre Z 036-
203246 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-203246

RABAIS EXCEPTIONNEL SUR TOUTES LES CUISINES
MACHINES À LAVER LE LINGE ET SÉCHOIRS

Pensez à prendre vos plans ou vos mesures

Lundi 26 janvier 2004 7

Institut Lucia
Delez Martigny
Bâtiaz 6
propose aux hommes et
femmes

soins esthétiques et
massages
sportif, réflexologie,
relaxant.
Esthéticienne et masseu-
se diplômée.
Sur rendez-vous:
tél. 027 723 14 77.

036-203693

Vie privée
et professionnelle

Utilisez vos facultés personnelles
pour diriger vous-même votre vie.
Profitez de vos périodes positives.
Prévoyez vos moments négatifs.
Méthode pour le poids Danyline.
Traitement aux huiles essentielles

et oligo-éléments.

Conseillère à votre écoute
Ebener Marie-Danielle

Blancherie 25, 1950 Sion
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-200870

PORTES OUVERTES
COMPRIS LES WEEK-ENDS

du vendredi 23 janvier
au dimanche 1er février 2004

de 9 h à 20 h non-stop

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tdh-valals.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.redcross.ch
http://www.beneyton.com
http://www.moipourtoit.ch


HORLOGERIE-BIJOUTERIE
G. SAUNIER

Place Centrale - MARTIGNY
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Ĥ ¦¦ -J^M0e r̂-Ns. t ' 4

yjfjK: v JL «1 \ Y '
V B̂ A 'W '2 /

i K̂^̂ ^̂  ' M0ê. - i B̂fc /— „ , ¦ r̂ "

I^̂ P̂^M Ĥ

Devant: M. et Mme Saunier
Derrière: MM. Descot

Après plus de 20 ans d'activité
à Martigny, Mme et M. SAUNIER
adressent un grand merci à tous
leurs clients et amis et les prient de
reporter leur confiance auprès de:

|HEEH
dès le 1er février 2004

"
i m̂mmÛ

Adresse

Lieu:

DocuDocumentation: Fondation de l'Hôpital Pourtalès, Rte de Troub4,2088 Cressier
Tél. 032 75711 51 Fax 032 757 26 05 • www.domainepourtales.chle... tu... «... Nouvelliste

grand choix de meubles
100% merisier massif 

^-30% sur notre collection ^̂ ^

MEUBLES ET INTERIEURS
zone commerciale derrière Conforama
Route des Rottes 14 • 1964 Conthey • Tél.: 027 321 18 70

http://www.domainepourtaies.ch


Sous les fourches caudines SONDAGE CHEZ LES JEUNES BRITANNIQUES

Jésus et «W» ex aequo
En acceptant

ÉLECTIONS EN IRAN

La provocation de trop?

près trois ans de

A 

négociations avec
son ennemi juré le
Hezbollah, Israël
libérera jeudi pro-

chain des centaines de prison-
niers. L'Etat hébreu récupérera
un civil israélien vivant enlevé
par l'organisation chiite et les
restes de trois soldats morts.

Cet accord négocié sous la
houlette de l'Allemagne a été
confirmé hier par le dirigeant
de la milice chiite, le cheikh
Hassan Nasrallah, lors d'une
conférence de presse à Bey-
routh diffusée par les trois
chaînes de télévision israélien-
nes.

«Il y aura un accueil officiel
et populaire à l'aéroport inter-
national de Beyrouth», a indi-
qué Hassan Nasrallah, qui a
rendu hommage au rôle de
l'Allemagne.
Morts ou vivants
En vertu de ces arrangements,
l'Etat hébreu va récupérer
l'homme d'affaires Elhanan
Tanenbaum, capturé vivant
par le Hezbollah en octobre
2000 et les dépouilles des sol-
dats Adi Avitan, Benyamin
Avraham et Omar Sawaid,
enlevés le même mois. Israël
devrait par ailleurs obtenir des
informations sur le sort de Ron
Arad, un aviateur capturé au
sud du Liban en 1986. D'autre part , d'ici à trois 1985 déjà, Israël avait libéré lait savoir qu Ankara lancerait pour les élections du 20 février

Le chef du Hezbollah a per- mois au maximum, Israël 1150 détenus palestiniens en ;.une initiative de médiation, prochain,
sisté dans son refus de divul- devrait libérer le Libanais échange de trois soldats. affirmant que le président Cette mesure risque de
guer le sort des trois soldats. Samir Kantar, détenu depuis syrien Bachar Al-Assad et le provoquer un appel au boycott
L'Etat hébreu estime qu'ils 24 ans, à condition d'avoir Succès pour les intégristes Gouvernement israélien du scrutin. «Nous avons été
sont morts. «Les quatre Israé- entre-temps obtenu des infor- Cet échange apparaît néan- avaient réagi positivement. informés que le Conseil des gar-
liens seront remis jeudi qu'ils mations sur Ron Arad. moins comme un succès du ATS/AFP/Reuters dièns a opposé son veto à la loi

¦' ¦ 
. .

Mikhaïl Saakachvili au pied du
Il veut lutter contre la corruption en Géorgie, se détacher de la Russie et rétablir l'unité du

¦ | n nouveau drapeau et un Ek. fflnMT^ulLïl I !'"""1 Dans la foule de plusieurs relations avec Moscou , qui défi serait de réunifier la Géor-
Un 

nouveau drapeau et un
nouveau président pour
la Géorgie: Mikhaïl Saa-

kachvili a été investi hier à la
tête du pays, deux mois après
avoir conduit la «révolution
des roses» qui a poussé au
départ Edouard Chevard-
nadzé.

Le nouveau chef de l'Etat a
promis de relancer l'économie,
de lutter contre la corruption
et de restaurer l'unité de l'an-
cienne république soviétique,
qu'il souhaite voir se rappro-
cher de l'Europe.

En cet après-midi doux et
ensoleillé, la cérémonie d'in-
vestiture s'est déroulée en
plein air devant le Parlement
de Tbilissi, là même où pen-
dant trois semaines les mani-
festants s'étaient réunis pour
demander l'annulation des
législatives contestées du 2

loin derrière Beckham
de négocier avec le Hezbollah, Israël lui donne un statut.

¦ Jésus-Christ et George W. cester et à l'origine de cette
m̂mmmfÊtL  ̂ V "1 ÉHHHHi Hezbollah. Le président liba- Bush sont pointés à la 123e enquête.

du monde arabe». des jeunes Britanniques. Ce ment les résultats de ce son-
En obtenant la libération classement effectué sur Tinter- dage, Adrian North s'est désolé

d'un aussi grand nombre net a été dévoilé hier. de voir les jeunes se tourner

Lâé » \Ê& HB fl - d '  ' é ' «voté» sur l'internet Beckham devance en effet

Ariel Sharon: nous avons pris une décision difficile, mais
conforme à nos valeurs. key

soient morts ou vivants», a-t-il «Nous avons pris une décision
dit. juste et morale, conforme à nos

Israël s'engage pour sa part valeurs, une décision difficile à
à libérer 400 détenus palesti- prendre », a affirmé le premier
niens, 23 Libanais, cinq ministre Ariel Sharon devant
Syriens, trois Marocains, trois
Soudanais, un Libyen et un
Allemand, Steven Smirek,
recruté par le Hezbollah et
détenu depuis 1997.

Parmi les Libanais libéra-
bles figurent notamment deux
chefs intégristes, Abdel Karim
Obeid et Moustapha Dirani,
enlevés au Liban en 1989 et
1994. Israël s'engage aussi à
fournir des informations sur le
sort de 24 «disparus» et à resti-
tuer les corps de 59 combat-
tants. '

Saakachvili: du pain sur la
planche. key

novembre et la démission du
président Chevardnadzé, qui a
finalement annoncé son
départ le 23 novembre dernier.

son cabinet. «Israël a prouvé
une nouvelle fois qu'il agissait
en accordant beaucoup d'im-
portance au retour chez eux de
ses f ils.» années d'occupation.

Intenogé sur la «dispropor-
tion» apparente de cet Médiation turque
échange, Martin Van Creveld, Dans un autre dossier( la s ieprofesseur d histoire militaire a sa]ué Wer roffre  ̂ dea 1 Université hébraïque de médiation dans les né ia.Jérusalem, a souligne que cette ayec gur *
attitude est due «au faitquls- . , . A r t
raël est un petit pays, où la dis- luu"u uu ¦P 1<"edU "".̂ "i1- . visait à annuler la disqualifica-
parition de soldats est vécue Samedi, le premier mims- tion de plus ̂ ^ 

ders des 
8200

comme un drame intime». En tre Recep Tayyip Erdogan avait candjdats qui Se sont inscrits

milliers de personnes venues contrôle la quasi totalité de la
assister à la cérémonie, cer- fourniture d'énergie en Géor-
tains brandissaient des roses gie et maintient deux bases
ou agitaient les nouvelles cou- militaires sur le territoire. Mais
leurs de la Géorgie, le drapeau la Russie «ne doit pas nous trai-
blanc à cinq croix rouges du ter comme une colonie», avait-
Mouvement national du prési-
dent Saakachvili. Après avoir
prêté serment, ce dernier a
signé un texte faisant de cette
bannière le nouveau drapeau
géorgien.

Sur les marches du Parle-
ment, Mikhaïl Saakachvili a
hissé le drapeau de l'Union
européenne en face du nou-
veau drapeau géorgien, expri-
mant son désir d'intégrer la
Géorgie dans l'ensemble occi-
dental. «Notre p lace est dans la
civilisation européenne», a-t-il
assuré.

Cet avocat de 36 ans s'est
aussi engagé à améliorer les

a icquis i cuiunyinai.
«Depuis toujours, Israël

affirme refuser de négocier avec
les terroristes. Or il vient de
donner par cet accord d'enver-
gure une aura régionale a une
organisation dont il appelle à
l'éradieation», a-t-il ajouté.

Soutenu par l'Iran et par la
Syrie, le Hezbollah a, par le
biais d une campagne de har-
cèlement, provoqué le retrait
des forces israéliennes du
Liban en l'an 2000 après 22

il prévenu , lors d'une allocu-
tion télévisée samedi soir.
Cimenter la nation
Mikhaïl Saakachvili avait d'ail-
leurs entamé sa journée en se
rendant dans la région auto-
nome d'Adjarie sur la mer
Noire, où se trouve l'une des
deux bases russes, dans une
tentative visant à apaiser les
tensions entre les dirigeants
locaux (qui entretiennent des
liens étroits avec Moscou) et le
pouvoir central.

Le nouveau président , qui
a plaidé pour une armée forte ,
a reconnu que son principal

voix chacun, très loin des 132
voix amassées par l'ancien
meneur de jeu des «Diables
rouges» de Manchester Uni-
ted. Coïncidence sans doute, le
premier ministre Tony Blair a
terminé à la 69e place, à égalité
avec David Blaine, l'illusion-
niste américain. «Le rapport
Hutton, cette semaine, permet-
tra de dire qui est le véritable
maître dans l'art de l'évasion»,
a sobrement commenté le Dr
Adrian North, psychologue
auprès de l'Université de Lei-

¦ Le Conseil des gardiens a
opposé son veto à une loi qui

gie, dont deux provinces, l'Ab-
khazie et l'Ossétie-du-Sud, ont
obtenu une indépendance de
fait lors de sanglants conflits
séparatistes au début des
années 90.

A l'issue de la cérémonie, le
nouveau chef de l'Etat s'est
offert un bain de foule, serrant
les mains et remontant l'ave-
nue sous les acclamations,
signes des attentes de nom-
breux Géorgiens. «Nous som-
mes si heureux que ce jour
arrive enfin. C'est le début
d'une vie démocratique en
Géorgie», e2xpliquait Jujuna
Chapidzé, 51 ans, venue avec
son petit-fils assister à la céré-
monie.
Dans le giron des Etats-Unis
Signe de l'intérêt des Etats-
Unis - où Mikhaïl Saakachvili a

voix), ce trio emmenant dans
son sillage plusieurs autres
vedettes hollywoodiennes ou
du show business comme
Michael Jackson (46), Jennifer
Lopez (45), Robbie Williams
(44), Orlando Bloom (41), Brit-
ney Spears (36), Keanu Reeves
(35) et Angelina Jolie (30).

«C'est p lutôt déprimant»,
s'est désolé Adrian North. «e
qui unit les dix premiers noms
de ce palmarès, ce n'est pas
leurs qualités intellectuelles
mais leur apparence.» ATS/AFP

au motif qu 'elle est contraire à
la Constitution et la charia», la
loi islamique, a déclaré Moh-
sen Mirdamadi à l'Associated
Press.

Mohsen Mirdamadi, qui
dirige la commission parle-
mentaire sur la politique
étrangère et la sécurité natio-
nale, est l'un des parlementai-
res disqualifiés.

AP

Nantes: un nouvel attentat
a visé le préfet Dermouche
¦ Une semaine après l'atten-
tat contre la voiture du préfet
Aïssa Dermouche, une explo-
sion de faible puissance s'est
produite hier à Nantes vers
6 h 15 à l'entrée d'Audencia
(ex-Ecole supérieure de com-
merce) , l'établissement qu'il
dirigeait avant d'être nommé
préfet du Jura , a-t-on appris
auprès de la préfecture de
Loire-Atlantique.

Le préfet ainsi que le pro-
cureur se sont rendus sur le
campus universitaire pour
constater les dégâts matériels
causés par la déflagration , qui
a endommagé quelques vitres
et la porte d'entrée.

Le 18 janvier, la voiture
d'Aïssa Dermouche, dont la

nomination en tant que préfet
issu de l'immigration (il est né
en Algérie française) a été très
médiatisée, avait été détruite
par une explosion d'origine
criminelle. La piste d'une ven-
geance privée a été explorée
pendant plusieurs jours par les
policiers mais les trois person-
nes entendues mercredi en
garde à vue ont été relâchées
jeudi.

Agé de 57 ans, M. Dermou-
che a été nommé le 14 janvier
à la tête de la préfecture du
Jura. La passation de pouvoirs
avec Yves Dassonviïle,, nommé
préfet de la Martinique, pour-
rait intervenir début février,
selon le directeur de cabinet
du préfet. AP

¦ La Thaïlande a envoyé hier
son armée abattre des poulets
afin d'enrayer l'épidémie de
grippe aviaire qui s'étend en
Asie. Tandis que l'Indonésie
annonçait à son tour être tou-
ché, la Chine a stoppé ses
importations de volailles thaï-
landaises.

L'Indonésie, qui envisage
des tests de dépistage dans la
population avant une réunion
internationale de crise prévue
mercredi à Bangkok, a
annoncé hier soir que des mil-
lions de poulets étaient morts
de la grippe aviaire. Ces pays
devient ainsi le septième
d'Asie à être touché par l'épi-
démie. Pour protéger ses éle-

LA PESTE AVIAIRE SE RÉPAND EN ASIE

Et si l'épidémie en venait à se transmettre par l'homme?
vages, la Chine a suspendu ses
importations de poulets de
Thaïlande et du Cambodge. Le
Japon et l'Union européenne
(et la Suisse), principaux
débouchés des poulets thaï-
landais, et des pays asiatiques
avaient déjà interdit les impor-
tations de volailles de Thaï-
lande la semaine dernière.
Dissimulation intéressée
Dans le centre de la Thaïlande,
un demi-millier de soldats ont
reçu l'ordre de rejoindre 150
hommes déjà à pied d'œuvre
dans la province la plus tou-
chée, ceÛe de Suphan Buri. Ils
doivent aider à tuer 1,6 million
de volailles après que sept mil-

lions de poulets eurent déjà été
jetés vivants dans des fosses, a
déclaré l'armée.

M. Thaksin a été accusé
d'avoir dissimulé l'épidémie
de grippe du poulet en Thaï-
lande pour protéger une
industrie de 1,2 milliard de
dollars par an. Pendant des
semaines, son gouvernement a
affirmé que des millions de
poulets étaient morts de bron-
chite ou du choléra.

Mais Bangkok a fini par
reconnaître la semaine der-
nière que la Thaïlande était
elle aussi contaminée par la
grippe aviaire. Et hier le vice-
ministre de l'Agriculture
Newin Chidchob a annoncé

que le virus .avait atteint une
deuxième province de Thaï-
lande. La maladie y a infecté
au moins deux personnes alors
que six en sont mortes au Viet-
nam. Les autorités sanitaires
internationales et les spécialis-
tes craignent que le virus
H5N1 de la grippe du poulet
ne se combine avec celui de la
grippe banale pour déclencher
une épidémie meurtrière dans
les populations humaines.

Les autres régions touchées
par l'épidémie aviaire - Cam-
bodge, Japon, Corée du Sud,
Taïwan, Vietnam et Indonésie
- ont été invitées à une confé-
rence ministérielle mercredi à
Bangkok. ATS/AFP/Reuters

pays
étudié - pour la Géorgie, le
secrétaire d'Etat américain
Colin Powell était venu à Tbi-
lissi pour la cérémonie d'inves-
titure.

Après avoir rencontré le
nouveau chef de l'Etat auquel
il a transmis une invitation de
George W. Bush à se rendre à
Washington le 25 février, Colin
Powell a précisé que les Etats-
Unis fourniraient 166 millions
de dollars d'aide à la Géorgie
cette année.

Le chef de la diplomatie
américaine a par ailleurs sou-
haité que la Russie respecte
son engagement de 1999 de
fermer ses deux bases militai-
res dans le pays et a ajouté
qu'il discuterait de cette ques-
tion à Moscou, l'étape suivante
de son déplacement.

Steve Gutterman/AP
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jonn Kerrv orena a tête
la veille de l'élection
primaire du New
Hampshire, les can-
didats démocrates à

m Mla présidence améri-
caine ont durci le ton à l'égard
de George W. Bush ce week-
end. Selon les derniers sonda-
ges, John Kerry creuse l'écart
avec ses rivaux, et Howard
Dean retrouve la deuxième
place.

Pour le sénateur du Massa-
chusetts, considéré comme le
favori pour affronter George W.
Bush à l'élection présidentielle
du 2 novembre, «nous avons
été trompés sur les raisons pour
lesquelles le président (George
W. Bush) nous a fait entrer en
guerre», a-t-il déclaré.

John Kerry, nouvel homme fort des démocrates. key

M. Kerry, qui avait voté en en cause directement le prési-
faveur de la guerre, ne met pas dent mais concentre ses criti-

ques sur le vice-président,
Dick Cheney. «Il a exagéré en
parlant d'armes de destruction.
Il n'y en avait pas », a-t-il
déclaré.

Dean: image à restaurer
M. Dean, quant à lui, conti-
nuait de se battre pour restau-
rer son image après une pres-
tation télévisée jugée
désastreuse où on le voit hur-
ler et agiter les bras peu après
sa déconvenue dans l'Iowa.

Demain, les 690 000 élec-
teurs inscrits du New Hamps-
hire décideront du nombre de
délégués à attribuer à chacun
des candidats démocrates en
lice en vue de la convention du
parti à Boston, où sera choisi,

fin juillet, celui qui affrontera
le 2 novembre le président
républicain sortant.

Un sondage publié samedi
par l'hebdomadaire «News-
week» montre que non seule-
ment M. Kerry battrait ses
rivaux demain mais aussi le
président Bush, si le scrutin
présidentiel avait lieu
aujourd'hui. Le sénateur du
Massachusetts et héros
médaillé du Vietnam rempor-
terait ainsi la Maison-Blanche
avec 49% des voix contre 46%
pour M. Bush. Selon un son-
dage paru dimanche, le séna-
teur John Kerry a augmenté
son avance dans le New
Hampshire et Howard Dean
retrouve la 2e place. M. Kerry

est crédité de 38% des votes,
soit une progression de dix
points en quatre jours, à en
croire cette enquête Gallup. Le
sénateur du Massachusetts
devance Howard Dean, ex-
favori de la campagne, qui
obtient 25%.

Le sénateur du Connecti-
cut Joe Lieberman effectue
une percée à la troisième place
avec 12%, devant le général à
la retraite Wesley Clark, qui
recule à 10% contre 19% lors
d'un précédent sondage. Le
sénateur de Caroline du Nord
John Edwards, propulsé à la
seconde place derrière M.
Kerry dans l'Iowa, recule en
cinquième position avec 9%.

ATS/AFP

Week-end noir pour les forces de la coalition en Irak
La 

mission de l'ONU en Irak
destinée à évaluer l'état de
la sécurité dans le pays n'a

pas commencé sous les meil-
leurs auspices. Six soldats
américains et au moins six Ira- Tigre à Mossoul, dans le nord dredi à Bagdad, devaient exa- élections.
kiens ont été tués durant ce de l'Irak, lors d'une mission de miner les conditions d'un
week-end marqué par de sauvetage. Les deux membres éventuel retour de l'organisa- Répit
nombreuses attaques de la d'équipage sont portés dispa- tion, que réclament avec de §i ces élections ne peuvent
guérilla. rus. plus en plus d'insistance les woh lieu, «cela ne veut pas dire

T T  u . ¦ ¦ ¦ L'hélicoptère de reconnais- Etats-Unis pour éviter une „,,,, „_,.„ r , „„„„*„.„„, iaUn soldat américain a suc- . A *.. -, ± ¦ ,.,.. , aue nous (...) accepterons le
combé hier à ses blessures 

 ̂pÏÏÏ cÈp^S Zs"" " '" " P^dpe de la désignation,^
subies la veille ausoiràBaïji , à S^aK sm teteïu tara Si les exoerts concluent membres de la future Assem-
200 km au nord de Bagdad, chavirage de son bateau lors Si les experts concluent blée nationale pr0visoire, dont, ,, " i d une patrouille fluviale, qui a positivement sur la situation , . f  . • ; '.,lors d une attaque au lance- **.*¦£¦ • ~ J I - • ^ * '• , ..¦

¦ . ,,, . la mise en place est prévueuxic i«MuC KUM coûte la vie a deux policiers et sécuritaire, une autre delega- , , F »1* ™^™
roquettes contre son convoi. un ̂  ̂irakie

P
ns tion devrait venir ces *,_ dans 1 accord passe en novem-

Ce nouveau décès est survenu TJ eil aurait heurté chains jours pour examiner la bre 2003 entre la coalition et le
au lendemain de la mort de une ligne électrique, selon faisabilité d'élections d'ici au Consei1 de gouvernement
crnq Gis dans le «triangle sun- ragenCe Reuters, qui cite des mois de juin comme le transitoire nakien, a indiqué
nite» au nord et à 1 ouest de la poîiciers iraldens à des mili- demandent les chiites qui déclaré cheikh Abdel Mehdi.
capitale irakienne. taires américains présents sur représentent 60% de la popu- «Si les Nations Unies par-

La guérilla n'a pas épargné place. Mais on ignorait si l'aé- lation. viennent à trouver une solu-
les Irakiens. Quatre d'entre eux ronef a essuyé des tirs. Mais un représentant de tion, nous en remercierons
ont été tués dans un attentat à II s'agit du cinquième héli- l'ayatollah Sistani dans la ville Dieu. Si tel n'est pas le cas, nous
la voiture piégée samedi à coptère américain qui s'écrase sainte de Kerbala, cheikh aurons recours à d'autres
Samarra, toujours dans la zone
sunnite. En outre, un policier a

été tué samedi à Bagdad et un
autre à Mossoul (nord) .

Par ailleurs, un hélicoptère
de l'armée américaine s'est
abîmé hier soir dans le fleuve

en Irak depuis le début de l'an- Abdel Mehdi Al-Karbalaï, a
née 2004. souligné samedi que le digni-

Mission
de l'ONU
Ces attaques se sont produites
au moment où deux représen-
tants de l'ONU, arrivés ven-
dredi à Bagdad, devaient exa-

taire chiite comptait deman-
der à l'ONU de trouver une
solution alternative, si elle
concluait à l'impossibilié à
court terme d'organiser des

moyens que le dialogue, comme
les manifestations ou d'autres

mesures acceptables», a-t-il dit,
sans donner plus de détails.

Une question de temps
La coalition a répété samedi
qu'il était très difficile de tenir
des élections générales avant
le 30 juin. «Nous, Américains,
sommes tout à fait favorables à
des élections directes (...) Notre
seul problème, c'est le temps», a
affirmé Dan Senor, principal
conseiller de l'administrateur
civil américain Paul Bremer.

«Il n'y a pas de structure
électorale dans ce pays, (...) pas
de recensement, pas de cadre
constitutionnel», a-t-il dit lors
d'une conférence de presse.

«Nous croyons (...) que la
voie la p lus honnête, la p lus
légitime, la p lus réaliste et la
p lus viable dans un déla i si
court est le système des comités
électoraux», a affirmé M. Senor,
défendant la solution retenue
par l'accord de novembre.

Selon le «Washington Post» de
dimanche citant un haut res-
ponsable de l'ONU sous cou-
vert d'anonymat, l'adrrunistra-
tion Bush est ouverte à toute
modification du plan de tran-
sition en Irak y compris le
mode de scrutin pour des élec-
tions. Mais elle reste ferme sur
la date limite du 30 juin pour
mettre fin à l'occupation.

Washington pourrait ainsi
renoncer à l'idée des 18 comi-
tés électoraux figurant dans le
plan de transition.

Pour le «Washington Post»,
les Etats-Unis ont de moins en
moins de contrôle sur le pro-
cessus de transition politique
en Irak. En privé, ajoute le
journal, des responsables amé-
ricains reconnaissent que la
crise politique en Irak ne sera
pas résolue sans un engage-
ment de l'ONU et la participa-
tion du chef spirituel chiite Ali
Sistani.

ATS/AFP/Reuters

Anniversaire triomphal
Les membres de Forza Italia fêtent les dix ans de leur parti... et leur chef.

L

'affaire Parmalat vient de
rebondir avec le suicide,
vendredi soir, d'Alessandro

Bassi, chef de la comptabilité
du groupe italien. Entendu la
semaine dernière par les
magistrats comme personne
informée des faits, l'homme
n'aurait pas supporté, psycho-
logiquement, d'avoir été inter-
rogé. Ce suicide a suscité un
grand émoi parmi la classe
politique et les magistrats, qui
craignent maintenant des
dérapages. C'est ce risque qui
a d'ailleurs été souligné par
Antonio Di Pietro, l'ancien
juge vedette du scandale poli-
tico-financier en 1993 . «Il faut
maintenant éviter que ce sui- Un ann;versaire triomphal ou un
cide ne serve de prétexte pour
transformer les responsables du
scandale actuellement empri-
sonnés en victimes et les magis-
trats chargés du dossier, en
bourreaux», s'est exclamé Di
Pietro.

C'est d'ailleurs ce qui est en
train de se passer. Car durant
la convention de Forza Italia, le
parti fondé il y a dix ans par le
président du Conseil lors de sa
descente dans l'arène de la
politique, Berlusconi a mis en
cause les magistrats. «La
bureaucratie des toges est nette-
ment p lus odieuse que le fas-
cisme ne l'a été», a tonné Ber-
lusconi avant de se lancer dans
une longue diatribe contre les
communistes.

Silvio Berlusconi était en
pleine forme. Ce sera en partie
grâce à son lifting qui lui a per-
mis effectivement de rajeunir
d'une dizaine d'années. Mais
ce sera surtout grâce à l'accueil
plus que chaleureux qui lui a
été réservé par les participants.
«Viva Silvio, vive notre chef) ,
criaient les 6000 participants,
tandis que certains membres
du gouvernement, contem-
plaient le premier ministre l'air
béat. Silvio Berlusconi a
attendu d'être présenté par
son ministre de la Parité, Ste-
fania Prestigiacomo. «Et
voici... notre fondateur, notre
chefbien-aimé, notre président
du Conseil» a hurlé la belle Ste-

chant du cygne? key

fania , tandis que la force des
applaudissements ébranlait la
grande salle du Palais des
Congrès que le parti avait loué
samedi matin.

Le discours de Silvio Ber-
lusconi, qui a duré plus d'une
heure et demie, n'a rien
apporté de nouveau. De fait ,
les arguments développés par
le chef du gouvernement
avaient en vérité l'acre saveur
d'un plat mal réchauffé. Ber-
lusconi s'est à nouveau pré-
senté comme le sauveur du
pays, l'oint du Seigneur, le che-
valier Bayard chargé d'épurer
la nation et d'anéantir les com-
munistes et les magistrats qui
veulent s'emparer du pouvoir.

Il a d'ailleurs lu à ce propos, un
article écrit par Don Badget
Bozzi, un prêtre autrefois très
proche des socialistes, sus-
pens a divinis par l'Eglise. Un
passage de cet article mérite
d'être cité: «Je crois au Saint-
Esprit qui peut parfois nous
inspirer... J 'ai toujours consi-
déré Silvio Berlusconi, comme
la matérialisation d'un événe-
ment spirituel.»Du pain bénit
pour l'intéressé qui a souvent
comparé les fonctionnaires de
son parti, à «des apôtres»!

Au-delà de l'ironie que
peut susciter un tel discours,
reste le fait que Silvio Berlus-
coni est en perte de vitesse
comme l'indiquent les sonda-
ges. La plupart des Italiens, qui
lui ont pourtant accordé leur
préférence électorale en 2001,
n'ont pas apprécié l'absence
de Berlusconi qui s'est retiré de
la scène politique pendant un
mois, le temps de récupérer
après son lifting.

L'économie va mal, le
scandale Parmalat ébranle les
fondements du capitalisme
italien, la plupart des ménages
vivent sur l'endettement, et le
chef du gouvernement disent-
ils, «s'offre une révision». Un
jugement qui risque de peser
lourd dans la balance des
européennes en juin prochain.

De Rome

Ariel F. Dumont

ITALIE
Nouvelle affaire

Piero Luigi Crudele. key

¦ Après le groupe agroalimen-
taire Parmalat, c'est au tour de
la société informatique de Fin-
matica de faire l'objet d'une
enquête pour bilans fraudu-
leux. Son fondateur Piero Luigi
Crudele a été interpellé samedi
et placé en résidence surveil-
lée, a-t-on appris auprès de la
police financière italienne.

Fabio Bottari, directeur
général de Finmatica et proche
collaborateur de M. Crudele, a
subi le même sort. Tous deux
avaient démissionné jeudi de
leurs postes.

MM. Crudele et Bottari ont
démenti les accusations por-
tées contre eux Finmatica, qui
emploie 900 salariés et affiche
125 millions d'euros de chiffre
d'affaires annuel, est suspen-
due de cotation alors que son
conseil d'administration doit
dévoiler aujourd'hui son
bilan. AP

CÔTE BASQUE
Poudre
à la plage
¦ Plusieurs dizaines de kilos
de cocaïne se sont échoués sur
diverses plages de la côte bas-
que.

Les premières arrivées de
cocaïne ont été observées sur
la grande plage d'Hendaye
mercredi. Il s'agissait de «p lu-
sieurs paquets découverts par
une femme policier qui se trou-
vait en vacances sur la côte bas-
que», a souligné le parquet de
Bayonne qui a ouvert une
information.

C'est «probablement de la
drogue jetée par des trafiquants
au large lors d'un contrôle. La
technique utilisée dite du cha-
lut consiste à traîner les
paquets de cocaïne dans un
f ilet à l'arrière du navire de
manière à pouvoir s'en débar-
rasser en cas de besoin», a e:xpli-
qué le substitut du procureur
de la République de Bayonne
Christian Goy.

Après les 80 kilos retrouvés
en deux jours à Hendaye, d'au-
tres anivages ont été observés
vendredi et samedi sur des
plages de Biarritz, portant à
160 kilos le poids des stupé-
fiants repêchés, selon le par-
quet.

De sources policières, on a
déclaré sans autres détails que
de la drogue avait également
été découverte dimanche.
Aucune découverte n'a éé
signalée sur les plages espa-
gnoles.

AP



SAAS-FEE
Tout baigne
L'année 2003 a été record pour les re-
montées mécaniques de la station. La
dette fond comme neige au soleil 17

oie?, ions oa lions
La 26e Semaine internationale de ballons à air chaud a commencé sur les chapeaux de roues

ce week-end, à Château-d'Œx.

A

ttention, mesdames et
messieurs, p lus que
cinq minutes pour
déposer votre bulletin
dans l'urne du

concours. Je vous rappelle qu'il
y a un vol en montgolfière offert
par «24 Heures» à gagner. Nous
allons procéder au tirage au
sort dans un instant.»

Le speaker du quotidien
vaudois s'époumone ce
samedi à l'entrée du terrain de
décollage de la 26e Semaine
internationale de ballons à air
chaud de Château-d'CEx qui
vient de démarrer. «Je vous
rappelle que celui ou celle qui
gagne le vol doit mesurer au
moins 1 m 30 sous peine de ne
rien voir d'autre que l'osier de
la nacelle», poursuit le jovial
bonhomme.

A quelques pas de lui, la
guggenmusik Rontal Gugger
Root assure l'ambiance musi-
cale. Le ciel, lui, est déjà
constellé de ballons multicolo-
res aux formes tantôt standard,
tantôt spéciales. Comme ce
joueur de cornemuse, cette
voiture de marque laguar, ou
encore ce renard au regard
sympathique.

La foule, elle, se presse
pour admirer de plus près ces
fous volants dans leurs drôles
de machines. Et surtout pour
tenter d'apercevoir les «stars;
annoncées. «C'est pas Piccard,
là-bas?», risque un monsieur
sur l'âge au bénéfice d'un fort
accent vaudois. Non, ce n'est
pas lui, même si l'homme
montré du doigt ressemble en
effet au célèbre aérostier. En
tout cas de dos.

Dans les rangs des specta-
teurs, les gosses ne sont pas les
moins curieux. «Ça vole com-
ment ces trucs, papa?» , lance
un p'tit gars pas plus haut que
trois pommes en tirant son
géniteur par la manche. Et ce
dernier de tenter une vague
explication: «Tu vois, c'est l'air
chauffé par le brûleur à gaz
qu'actionne le p ilote qui per-
met la sustentation du ballon.»
«Et c'est quoi la «sussmachin-
chosel» «Ah oui, ça veut dire
tenir en l'air.»

C'est Carole qui s'y colle
Le temps de suivre avec intérêt
quelques palabres perçus çà et
là dans la foule et le speaker
annonce le nom de la per-
sonne désignée par le sort
pour voler en compagnie de
Florent Jobin, le chef pilote de
SkyEvent, la société des bal-
lons de Château-d'Œx. C'est
Carole, de Paudex, qui a gagné.
La jeune femme ne manifeste
pas la moindre appréhension ,

Des pilotes un peu partout: Canada, Etats- il n'a ni plu ni neigé. «Un bon vol,
emballés Unis, France, Suisse, etc.» pas d'accident, c'est juste
¦ «C'est la sixième fois que je Philippe Foubert aime tout à dommage pour les photos»,
...¦-_ . .¦-.• J ^L- + J„T.. s* • ... Château-d'Œx. «L'ambiance, le tpr- . 1..* :iviens ICI a Lnaieau-a itx er je suis . . „ 

, - —. «.UHUUI-II.
toujours aussi émerveillé.» Philippe rain' la gentillesse des gens», guant à Patrj cei j'Evian, et qui tra-
Foubert est Parisien. C'est lui qui résume-t-,1. «Je rentre d'un vol vaj ,|e . Co||omb „ ayoue ,a jo je
».* i i. i J. i ri imp hpurp rlan<; a va PP Dn noai eu* Luiiiiiidiiui» ue id muntgoi- -¦- ¦¦-— --•»¦- •-¦¦ ¦... .,, é e de oj r  ̂de
fière baptisée «Charente- voulait pas aller trop loin, mais les ;
Maritime». conditions étaient super.» ,,.' . ,
,./ 'A*~ ri..u J- r ....... i in a«,c n,m n̂ rt*™ i'Aii0m=>n,j Le Français donne un coup de main«L Hero-Liuo ae rrance auquel un avia ^uc paiiayci/Aiieniaiiu -
j'appartiens s 'est vu confier le Rûdi Hoefer, le pilote du joli renard sur le terrain de décollage. «Je com-
mandât de gérer ce ballon pour le coloré. mence mon brevet», explique-t-il.
mmr.*r, W,. /"««,-,.;/ ~Â ~A *-.I J« rU~ „A nnnA A-,\,.. UMM^.ïI m, 

M̂UIK u Ftrp 'tri ITIP nprmpt rl' annrpnr lrpy-vin^Lc uu 
^UIISCII ycnciai uc (-lia- »>"i yuuu uay, laiiLc-rn en anyiai;, ........ .... ..... rw.„w. u û ,..,,u,<.

rente-Maritime», explique l'aéros- avant de raconter que même si le plein de choses. De revoir les
tier tricolore. «Moi, je le fais voler ciel n'était pas très beau, au moins, copains. C'est top.»

même si c'est la première fois elle, je n'ai pas le vertige. Et
qu'elle prend les airs dans une puis, je me réjouis de découvrir
montgolfière. «Ça va, assure-t- les paysages de la région depuis

là-haut.» Et de désigner le ciel
de son index.

Tenez, le ciel justement, il
s'est montré clément samedi.
En tout cas, il n'a déversé ni
neige ni pluie. De quoi réjouir
Claude Jelk, le directeur de la
Semaine internationale de
Château-d'Œx. «85 ballons
sont sortis aujourd'hui, même
si le ciel est couvert», com-
mente-t-il. «Grâce au microcli-
mat qui règne ici, les conditions
étaient formidables pour voler.»

Quand il dit microclimat,
Claude Jelk pense à ces vents
que les montagnes dominant
Château-d'Œx empêchent de
souffler dans la vallée, proté-
geant celle-ci. «Défait , on peut
facilement monter et descendre
dans le couloir où il y a tou-
jours un petit courant qui vous

I a eiii+a rln nrnnrammaLU JUIIC VIM Ml VUIUIIIIIIV
¦ La 26e Semaine internationale de ballons à air chaud de Château-d'Œx
se poursuit dès aujourd'hui avec, jusqu'à vendredi, des compétitions pour
les pilotes. Mercredi sera une journée consacrée à la jeunesse avec notam-
ment des vols captifs et de très nombreuses animations.
Vendredi soir (\e du janvier;: grand spectacle bons & Lumières, des zu neu-
res, suivi d'une Fête au village. Puis samedi et dimanche prochains, Don
Quichotte Trophée. Gonflages, démonstrations et vols de formes spéciales.
Diverses compétitions et animations sur le terrain de décollage. Le
programme détaille du grand rendez-vous damounais peut être consulte
sur www.ballonsfestival.ch ou auprès de l'Office du tourisme de Château-
d'Œx, au 026 924 25 33.

emmène. Ce matin, nous
l'avons mesuré à 3-4 nœuds.»

«La fête commence, la fête
continue, nous sommes ensem-
ble pour 10 jours», gueule alors
le speaker.

Et Claude Jelk de se réjouir
fortement que dès les premiè-
res heures, les choses se pas-
sent plutôt bien dans cette 26e
semaine internationale de bal-
lons à air chaud de Château-
d'Œx. «Nous sommes bénis des
dieux. Pourvu que ça dure»,
soupire le directeur de la
manifestation.

Yves Terrani
photos Léon Maillard
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MARIAG E
JEUNE FILLE DE COULEUR, 26 ANS,
ÉTUDIANTE, DÉSIRE ROMPRE SOLITUDE
EN FONDANT FOYER AVEC HOMME DE
30 À 45 ANS.

022-005509

Sion, entreprise de la place
souhaite engager pour entrée
tout de suite ou à convenir

un chauffeur
poids lourds

Ecrire sous chiffre O 036-203632
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-203632

Air Games Maxi Fun S.à r.l.
cherche pour tout de suite

1 vendeur commercial
Qualités requises:
- dynamique, entreprenant, sens des

affaires
- expérience dans la vente
- italien + une langue supplémen-

taire serait un atout.

Nous offrons:
Un travail varié au sein d'une entre-
prise en pleine expansion dans le
domaine du sport et loisirs

Les CV doivent être envoyés à:
Air Games MAXI FUN SARL
Route delà Gemmi 145
3960 Sierre
www.maxi-fun.com
info@maxi-fun.com

036-203828

Entreprise de Saxon
cherche

installateur sanitaire
ou aide installateur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.

Tél. 079 204 26 08.
036-203818

Hi-Fi TV informatique
Ecran plasma, liquidation stock, 107 cm, panel
LG, neufs, Fr. 3999 —, tél. 021 821 15 70,
http://www.otron.chImmo cherche à acheter

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Subaru Legacy Swiss 20 break, 2001, 36 000 km,
automatique, options, 1re main, soignée,
Fr. 21 900.—, tél. 079 625 42 31.

Bouveret: couple cherche appartement ou
villa 4-5 pièces, maximum Fr. 450 000.—,
tél. 024 494 11 53, tél. 079 520 33 73. Animaux

Cabris pour finir d'engraisser, tél. 027 281 20 16

Accessoires aUtOS immo location OTTIC
Remorque de Jeep, basculante, au plus
offrant, tél. 027 395 16 76, repas.

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

Je répare tout, chez vous ou en atelier, bas
prix, tél. 079 689 83 34.

On cherche
A acheter ou à louer contingent de lait
tél. 026 653 16 54. Amitiés, rencontres

Fabienne, 31 ans, blonde, regard doux, men-
talité saine et équilibrée, sportive, rencontrerait
un Monsieur sincère pour des projets à deux.
Timide bienvenu. Institut Ensemble Sion, tél.
027 322 90 91 ou Chablais tél. 024 466 18 67.

Deux-roues
Appareil photo Minolta XD7 (boîtier),
tél. 027 455 11 62, tél. 027 455 56 86.

Ducati Monster 600, 1997, rouge, 16 000 krr
pots spéciaux, bon état, cédée à Fr. 5000 —
tél. 079 689 07 60.

Corin, appartement 27i pièces, terrasse,
place parc, cave, Fr. 750.— + charges, libre de
suite, tél. 078 825 62 83, tél. 076 589 34 22.

Immo-vente

Expo Moto Valais, 20-21 mars au CERM:
neuf, occasion, accessoires. Exposez votre moto
pour ,Fr. 20.—. Rendez-vous sur place, Club
motorisé Martigny. 

A 5 minutes de Martigny, dans le vieux vil-
lage, Çharrat, maison mitoyenne, 4 pièces,
garage, coin jardin, Fr. 215 000.—, tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Crans-Montana, à louer à l'année, grand
4'/2 pièces non meublé, trois chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, garage, 1er étage, ascen-
seur, rue calme, près centre Montana,
Fr. 1750 —, tél. 027 481 33 26.

Lavey-Village, studio, petite terrasse,
Fr. 450.— charges comprises, de suite, tél. 079
286 32 32.

Saint-Maurice, SVi pièces + balcon, garage,
pelouse, appartement chic, libre 01.03.2004,
tél. 024 485 27 26.

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

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

Chamoson-Coteau, parcelle à construire,
vue panoramique, ensoleillement, tranquillité,
1480 m2 divisible, tél. 079 673 32 28.

Savièse, Binii, chalet, tél. 0049 160 966 420 46,
0049 831 520 97 90, parle uniquement alle-
mand.

mtSamaritains ̂ ¦¦¦ H
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Offres d'emploi
Ménage-nettoyage, repassage, soins à domi-
cile, déménagement, travaux divers, baby-sit-
ting, maman de jour, etc., www.pourvousai-
der.ch recherche personnes et entreprises dans
le domaine des services à domicile.

Martigny, appartement 47: pièces d'angle
et traversant, proximité du centre-ville, quar-
tier de toute tranquillité, bâtiment construit en
1980, logement entièrement refait avec cachet
en 1998, cédé cause liquidation, Fr. 235 000.—,
tél. 078 712 15 35.

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

¦ 02nline.insérer
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Martigny-Croix, aux Crosats, duplex
4V2 pièces, grand séjour, balcon, pelouse,
garage + places de parc, Fr. 410 000.— à discu-
ter, tél. 079 442 74 70.
Noës, 47i pièces, 3e étage avec ascenseur,
cave, place de parc, libre de suite, prix à discu-
ter, tél. 079 409 62 67.

immu luictuuii uemctnue
Entre Ardon et Martigny, 27i - 37; pièces, si
possible avec garage et/ou place de parc, loyer
raisonnable, tél. 079 433 46 59.
Région Châteauneuf, cherche apparte-
ment VU pièces, entrée à convenir, tél. 079
706 55 45.

Offrez-vous un
moment de détente
que pour vous
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 024 472 78 81,
tél. 079 654 35 26
Mme Duchoud.

036-202601

m\
messageries

durhône
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

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

Conseiller(ère) en bien-être

augmentez vos revenus!
Formation assurée/distr. Herbalife

Tél. 079 386 41 76 (9 h - 12 h)
Tél. 024 471 15 69 (15 h - 1 8  h)

036-200614

Restaurant Verbier cherche jeune cuisinier,
début mars, logé, tél. 079 779 65 01.

Sierre, près du centre, quartier Leuchelettes,
appartement 472 pièces, récent, 1" étage,
120 m1, avec garage box, excellente situation,
calme, ensoleillé, Fr. 360 000.—, www.xavier-
allegro.ch, tél. 027 321 30 10.

Sion, cherche appartement 27J pièces, de
suite ou à convenir, tél. 079 381 47 16, matin.
Sion, cherche studio ou petit appartement,
pour cabinet massages, tél. 079 307 33 68.

mKvacancesflUM
Chandolin, studio plein sud, pour 2 per-
sonnes, Fr. 400.— semaine, libre 6 au 14 février,
21 février au 6 mars, tél. 022 798 64 08.
Escala, Costa Brava, belle villa 9 personnes,
piscine, tennis, garage, Fr. 500,-/Fr. 1600.—
/semaine, tél. 021 869 93 41.
Ovronnaz, 27i pièces, tout équipé, du 31.01
au 21.02.2004, tél. 027 746 49 24.

2 cuves à vin acier émaillé 6700 et 7200 I,
2 cuves inox superposées 1700 et 900 I, 1 laveu-
se à bouteilles rotative Seitz, 1 roue trempeuse
révisée, tél. 079 469 07 62.
30 meubles et objets anciens valaisans non
restaurés, huile de coude nécessaire, tél. 079
204 21 67.

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

Sierre, magnifique attique 6 pièces, 150 m',
garage individuel, places de parc, tél. 079 673
32 28.

4 fauteuils en bois clair avec coussins assor
tis, neufs, Fr. 300 — le tout, tél. 079 776 20 88.

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

Sion, zone industrielle, halle 285 m1, ex.
atelier boulangerie, parcelle 790 m' environ,
Fr. 320 000.—, tél. 027 321 30 10, www.xavier-
allegro.ch

Chandolin, studio plein sud, pour 2 per-
sonnes, Fr. 400.— semaine, libre 6 au 14 février,
21 février au 6 mars, tél. 022 798 64 08.

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

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

Sion-Gravelone, parcelle à construire,
situation 1er ordre, vue sur châteaux, rensei-
gnements tél. 079 673 32 28.

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

Différents accessoires pour bébé: pousset-
te, cosi, etc. + miroir en pin massif, bureaux en
bois et métal, tél. 027 306 29 15 (midi/soir).

Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500 —, tél. 079
202 25 91.

Sion-Vissigen, appartement 47* pièces, der-
nier étage, 115 m2, avec garage, grand balcon,
cheminée, Fr. 325 000.—. Endroit calme et enso-
leillé, tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Vias-Plage, villa tout confort, lave-vaisselle,
TV, jardinet, garage, résidence avec piscine,
plage de sable. Dès Fr. 350.—/semaine, tél. 032
710 12 40, www.sandoz-location.com

Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand
choix, importation directe , tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Pontiac Transport GT 3800 ce, 1992, automa-
tique, non expertisée, Fr. 1000.—. Donne Golf
Cabrio, 1987, bleue, tél. 079 202 02 36.

Vouvry (Valais), terrain en zone villa
Fr. 120—/m2, tél. 078 842 77 62, immocapel
la@msn.comOccasion, bas prix, bureaux, meubles et

chaises de bureaux, meubles métalliques, 1
meuble paroi USM, tél. 079 212 75 76.
Petite raboteuse dégauchisseuse, largeur
utile 15 cm, tél. 027 281 25 71, le soir.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée 27.12.2003, très
bon état, Fr. 2600—, tél. 024 471 72 49.
Subaru Justy 1.2 GUI automatique 4WD, 1992,
55 900 km, tbe, Fr. 6000 —, tél. 078 612 19 43.

Zinal, studio 2 personnes, tél. 022 364 06 11
8-10 ou dès 20 h. Si absence tél. 079 781 71 57

Sion: vigne de 724 m1, fendant 1re zone.
Savièse: vigne de 571 m2 fendant 2e zone,
tél. 079 315 22 49.

Subaru Justy 1990, expertisée, Fr. 3200
Subaru Impreza, 1993, expertisée, Fr. 5200
tél. 024 477 22 05.

Vaas (Lens), vigne 2132 m2m pinot et fen
dant, 1re zone, tél. 027 203 60 75.

Suzuki Grand Vitara 4 x 4, 3 portes, gris métal,
climatisation, ABS, décapotable, 30 000 km,
Fr. 23 000.—, tél. 078 661 46 30, tél. 021 316 51 93.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Chiots saint-bernard mâles, avec pedigree
disponibles dès le 15.02.2004, tél. 021 802 23 15

Visions nocturnes, jumelles, casques, radios-
CB, antennes, émetteurs VHF-UHF, PMR.
Bourquin Christian.Saxon, tél. 078 796 66 00.

VW Golf GTi, 1989, 185 000 km, alarme, exper
tisée. Fr. 1800 — à discuter, tél. 079 641 36 27.

Région Sion, plaine, Uvrier, Saint-Léonard,
villa, max. Fr. 550 000.—, tél. 027 455 57 80.

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

Corin, appartement 27; pièces, terrasse
place parc, cave, Fr. 750.— + charges, libre df
suite, tél. 078 825 62 83, tél. 076 589 34 22.

Crans-Montana, à louer à l'année, granc
4'/2 pièces non meublé, trois chambres à cou
cher, 3 salles d'eau, garage, 1er étage, ascen
seur, rue calme, près centre Montana
Fr. 1750 —, tél. 027 481 33 26.

Lavey-Village, studio, petite terrasse
Fr. 450.— charges comprises, de suite, tél. 07!
286 32 32.

Saint-Maurice, 57i pièces + balcon, garage
pelouse, appartement chic, libre 01.03.2004
tél. 024 485 27 26.

Savièse, appartement 27: pièces, dans villa
plain-pied, libre de suite, tél. 079 640 48 41.

Achèterais ancien fourneau pierre ollaire
rond, meubles anciens valaisans, rust iques, non
restaurés, tél. 079 204 21 67.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Vignes à louer ou à travailler, tél. 027 746 24 47,
heures repas.
Vignes à travailler avec soin, région Sierre,
1re ou 2e zone, tél. 078 690 30 69. Numéro gratuit! Tél. 0800 200 500 (recevez

des SMS/rencontres sans payer!), www.reseau1.ch

Dame cherche heures de ménage, nettoya-
ge, garde d'enfants, tél. 078 883 20 17.
Employée commerce cherche place temps
partiel, pour 3 mois ou +, dans bureau, récep-
tion, galerie, à Sion. Libre de suite, tél. 079
718 33 48.
Homme de confiance cherche travail de
tout genre (taille de vignes au m2), etc. tél. 078
72 81 301.

Châteauneuf-Conthey, appartements
modernes 47J, 372 et 2Y2 pièces, attique terras-
se, tél. 079 768 45 89. Sion, bureau 4 pièces + 2 places de parc,

proximité gare/p lace du Midi, libre 01.02.2004,
prix modéré, tél. 079 279 43 11, 9 h - 18 h.Chermignon, appartement 5 pièces, 2

pièces d'eau, panorama, grand balcon, salon
avec baie vitrée, cheminée, accès facile, parc,
garage, ascenseur, Fr. 420 000.—, tél. 079 487
13 78.

Sion, centre-ville, appartement non conven-
tionnel, environ 100 m2, pour une personne ou
couple, libre de suite, tél. 027 322 23 59.

Homme de confiance cherche travail de
tout genre (taille de vigne au m2), etc. tél. 078
863 80 99.

Entre Sierre et Montana, superbe chalet,
avec grand atelier, ait. 1000 m, vue, tranquilli-
té, terrain 1050 m2, tél. 079 457 23 71.

Sion, chemin des Collines 35, appartement
27i pièces, rez de jardin avec place de parc,
Fr. 800.— charges comprises, libre dès le
1.3.2004, tél. 027 322 73 23.

Jeune fille française, trilingue, français,
anglais, italien, cherche place, réceptionniste,
diplôme FCIL, hébergement, tél. 079 775 09 05.

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

Sion, rue Supersaxo, commerce, vitrines,
45 m2, Fr. 830.— charges comprises, tél. 079
673 32 28.¦cogne sous Crans, magnifique parcelle à

construire, vue panoramique, tranquillité,
1892 m2, tél. 079 673 32 28.

Sion, Sous gare, 3 pièces refait, cave, place de
parc extérieure, Fr. 950.— charges comprises,
libre de suite, tél. 079 213 33 79, après-midi.

Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
.imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
annexes, tél. 079 673 32 28. Région du Châble, studio ou appartement,

libre dès que possible, loyer raisonnable,
tél. 078 891 19 83, dès 18 h 15.Savièse, appartement 47; pièces de 1991,

garage individuel, vue exceptionnelle, cédé
Fr. 295 000 —, tél. 079 370 63 47.
Savièse, cherche local/atelier (20-30 m2, eau
électricité, chauffage) tél. 078 668 03 88.

Région Martigny, jeune couple avec un
enfant cherche 3'/i ou 472 pièces, Fr. 1300.—
maximum charges comprises, pour avril 2004,
tél. 027 721 62 81.

Sierre, Rossfeld, attique 472 pièces, 130 m2,
Fr. 370 000—, garage Fr. 20 000.—, tél. 027
/KS 7? 77

Sion et environs, cherche appartement 3V2 ou
472 pièces, pour février, mars 2004, tél. 079
306 29 37.
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Nuitées staoïes
L'Office du tourisme de Champéry présente son bilan. Et vise la certification Valais Excellence

L

'année écoulée se solde
par un quasi statu quo
en ce qui concerne les
nuitées. En effet , nous
enregistrons avec 388

905 nuitées une légère hausse
de 1,51% par rapport à l'exer-
cice précédent » a indiqué ce
week-end Arnold Caillet-Bois,
président de Champé2ry Tou-
risme, lors de l'assemblée de
cette association. «Les excellen-
tes conditions météo de l 'hiver
2002-2003, à l'exception de la
p ériode de Noël - Nouvel an
2002, ont certainement contri-
bué à ce résultat en légère
hausse» a précisé Christophe
Nydegger, directeur de Cham-
péry Tourisme.

Les nuitées hôtelières
s'avèrent très stables. Les
agences immobilière enregis-
trent en revanche une aug-
mentation de 14,67% de leurs
nuitées. Le camping a égale-
ment très bien fonctionné
puisqu'il enregistre une aug-
mentation de 27,84%. Les
groupes sont également en
légère augmentation de 4,11%.

A noter aussi la fidélité des
propriétaires de la station avec
près de 170 000 nuitées.
Centre de glace
Le président Arnold Caillet-
Bois ne pouvait pas ignorer
dans son rapport l'ouverture
en 2005 du centre national de
sport de glace qui proposera
90 lits supplémentaires dans la
station. «Ce centre national
sera une nouvelle carte de visite
pour Champéry. A ce titre,
Champéry Tourisme souhaite
s'engager activement dans le
bon fonctionnement de cette
infrastructure», a indiqué le
président.

Le comité s'est fixe comme
principal objectif l'augmenta-
tion de la fréquentation de la
station en été. Balisage des pis-

tes excellentes conditions météo de l'hiver 2002-2003 ont contribué à augmenter légèrement (+ 1,51% par raport au précédent
exercice) le nombre de nuitées à Champéry. idd

tes VTT, construction du Bike-
park, engagement d'un Mon-
sieur Evénement pour les sta-
tions de Champéry, Val-d'llliez
-Les Crosets ainsi que pour les
remontées mécaniques, festi -
val des Flâneries musicales: la
station va de l'avant.

Yvan Aymon, directeur
adjoint de Valais Tourisme
devait présenter à l'assemblée
de Champéry Tourisme la
nouvelle politique cantonale
du tourisme. «Cette politique
mérite largement que nous
nous y attardions quelque peu,
car elle définit des axes extrê-

mement importants pour un
développement sain des diver-
ses stations du Valais et surtout
elle crée un lien entre les ins-
tances politiques et les divers
acteurs du tourisme de notre
canton. Notre souhait serait
naturellement de pouvoir l'ap-
p liquer au niveau local sur la
commune de Champéry»,
estime Christophe Nydegger,
directeur de Champéry Tou-
risme.
Commission marketing
De gros efforts sont actuelle-
ment entrepris pour diminuer

les coûts et dégager un béné-
fice en fin d'exercice, afin de
recapitaliser des fonds propres
en souffrance. Cette démarche
devrait durer encore un ou
deux ans.

Les activités marketing et
de promotion sont essentielle-
ment assurées par l'organisme
régional Chablais Tourisme.
De manière générale, la colla-
boration sur ce point se passe
bien, mais Champéry Tou-
risme a néanmoins souhaité
former une nouvelle commis-
sion marketing locale afin de
coordonner ses efforts avec

l' organisme régional et de
pouvoir proposer ses propres
orientations. Cette commis-
sion se compose de Laurent
Dray, Andy Mac Millan, Chris-
tophe Berra, Robert Bessling,
Fernand Berthoud, Pierre-
Ignace JExheiuy et Christophe
Nydegger. La première tâche
de la commission a été de
réfléchir sur une nouvelle bro-
chure locale d'été orientée sur
4 thèmes: la montagne, le
mountain bike, le tennis et les
camps d'été pour les enfants.
Cette brochure devrait être ter-
minée pour fin février.

Chablais Tourisme
recadré
En matière financière, le
président Arnold Caillet-Bois a
annoncé que le contrat passé
avec Chablais Tourisme sera
rediscuté en octobre, «puisque
les résultats enregistrés ne
correspondent pas entièrement à
nos attentes. L'accent doit être
mis sur la vente, afin d'augmen-
ter de manière significative les
nuitées engendrées par Chablais
Tourisme.» Champéry Tourisme
verse tout de même 118 000
francs annuellement à Chablais
Tourisme.
«Après 4 ans d'existence, cet
organisme régional du tourisme
a acquis une certaine expérience
et a su se développer considéra-
blement. Certaines tâches admi-
nistratives ont pris beaucoup
d importance au détriment du
budget de promotion et de mar-
keting. De ce fait, Champéry
Tourisme a revu dans le détail le
contrat de mandat signé à la
création de CTSA et a transmis
une nouvelle proposition de
contrat de mandat à appliquer
dès octobre 2004», indique
Christophe Nydegger. A noter
qu'une commission «Avenir du
tourisme dans le Chablais» pro-
posera prochainement de
nouveaux contrats de mandat
aux diverses communes et socié-
tés membres de Chablais
Tourisme.

Ajoutons que, au bénéfice
d'un label de qualité de niveau
1 depuis 1998, Champéiy Tou-
risme vise l'obtention de la
nouvelle certification «Valais
Excellence», et ce, pour cet
automne.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Café-rencontre
Dans le cadre de Pluri-Elles, un
café-rencontre avec Isabelle Dar
bellay, du Bureau valaisan de
l'égalité, se déroulera demain
mardi de 19 h à 21 h à
l'ancienne caserne militaire, rue
Reconfière. Renseignements au
024 472 14 69 ou 472 1434.

I VILLENEUVE
Observer les oiseaux
Une observation des oiseaux d'eau
hivernant aux Grangettes sera pro-
posée mercredi aux enfants de 8 à
13 ans. Prendre des jumelles et des
habits chauds. Rendez-vous au
local situé Grand-Rue 17. Inscrip-
tions au 021 96810 25.

PUBLICITÉ 

Un bon resto où
l'on peut se garer
juste devant et
GRATUITEMENT

Voici LA bonne
adresse:

V̂ICCIMI
PIZZERIA & RISTORANTE

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

Tél. 027 329 40 90

Famille G &JM Rupp

Les nemrods en conclave
La Diana Plaine du district de Monthey tenait ses assises annuelles hier à Collombey.

L'occasion de passer en revue toute une série de préoccupations. Et de faire état aussi de sources de joie

L

'effectif des 120 chasseurs
membres de la Diana
Plaine du district de Mon-

they a tendance au vieillisse-
ment. «Pour la pre mière fois,
nous avons passé la barrière
des 50 ans de moyenne d'âge», a
rappelé le président Serge
Mariéthoz à la faveur de l'as-
semblée générale ordinaire de
la société. Celle-ci s'est dérou-
lée hier, à Collombey.

«Et p lus grave, précise en
aparté Serge Mariéthoz, nous
n'aurons pas de candidats
chasseurs bas-valaisans au
printemps de cette année. Cela
est sans doute lié à un facteur
culturel. La chasse était
jusqu 'ici une tradition fa mi-
liale. Mais les choses sont en
train de changer. La population
augmente dans la région.
Cependant, l'arrivée de gens de
l'extérieur fait que cet aspect
chasseur de père en f ils a ten-
dance à disparaître. C'est à
nous de promouvoir encore
plus notre art.»

Autre souci du président
Mariéthoz, la réputation des
disciples de Saint-Hubert. «La
presse s'est déchaînée, assimi-
lant les chasseurs à des ivrognes
qui tirent à tort et à travers.
Mon objectif numéro un vise à
faire passer désormais auprès
du public l'image du chasseur

Le comité de la Diana Plaine du district de Monthey. Devant, tout
à gauche, on distingue le président Serge Mariéthoz. te nouvelliste

prédateur intelligent. Nous
avons entrepris les premières
démarches et notamment la
production au niveau cantonal
d'un DVD qui peut être pré-
senté dans les écoles. Nous
devons absolument aller à la
rencontre du public. A ce pro-
pos, notre présence au Marché
artisanal de Monthey en 2003
s'est révélée une franche réus-
site.»

Pour le reste, Serge Marié-
thoz voit poindre encore d'au-
tres problèmes à l'horizon.
Notamment celui ayant trait à
la modification du réseau rou-

tier utilisé par les chasseurs.
«Les accès doivent être repensés,
afin d'éviter la gabegie, estime-
t-il. // nous faut aller vers une
restriction.»

A noter que la Diana Plaine
du district de Monthey - dont
les finances sont très saines et
qui a vu 76 de ses membres
prendre un permis en 2002 (les
statistiques 2003 ne sont pas
encore disponibles) - se féli-
cite de posséder une ligne de
tir à 150 m au stand régional
de Châble-Croix. «Elle nous
permet déformer les candidats
chasseurs tous les deux ans.»

Tout va bien... notamment les dégâts aux forêts.

«La chasse en Valais? Elle se porte Nous faisons la même chose pour

très bien actuellement. Ie* ch
A
evreu,,s

; 
chamois> et" ,

Notamment au niveau de la faune Claude Cma loue au5SI le fair"Play

qui est bien équilibrée grâce aux des nemrods valaisans. «Ils se
chasseurs.» Président de la Fédé- comportent bien», estime-Ml. Et
ration valaisanne des sociétés de cette Ima9e du chasseur lvro9ne-
chasse et présent hier, à ce titre, à «Can 'existe Pas chez nous et

Collombey, Claude Cina, de nous ne méritons absolument pas
Salquenen, précise que des études cette campagne de dénigrement
sont en cours sur le plan cantonal véhiculée par certains médias.
concernant toutes les espèces Nous n 'avons pas recensé d'acci-
d'animaux sauvages dent en Valais depuis quelques
habituellement traquées par les années grâce notamment à la for-
disciples de Saint-Hubert «afin mation des candidats. Une forma-
d'améliorer encore la gestion de la tion que nous allons encore amé-
faune». «Nous avons par exemple liorer à travers l 'examen de tir. Ce
ouvert récemment des volets de dernier comprendra désormais le
réserve pour tirer plus de cerfs, tir à la grenaille, lequel est un peu
dit-il. Objectif: diminuer plus délicat que le tir à balles.»

Enfin , s'agissant de la chasse
elle-même, Serge Mariéthoz
considère qu'il y a lieu notam-
ment de faire pression sur les
prédateurs du lièvre - «et
notamment sur les renards» -
pour protéger ce dernier. «Il
faut aussi arrêter les tirs de
régulation et réintroduire cer-
taines espèces.» Evoquant le
Bas-Valais, Serge Mariéthoz
précise qu'il s'agit d'un «terri-
toire timide grand pourvoyeur
de sangliers, mais aussi de bou-

quetins dans la région du lac de
Taney et des Cornettes de Bise».
«Comme nous avons passable-
ment de sangliers, les chasseurs
du Haut-Valais et du Centre
sont attirés chez nous. C'est
gênant car nous essayons de
tenir notre territoire.

Et c'est aussi gênant pour le
gibier, quel qu'il soit, considéra-
blement dérangé. Nous enten-
dons donc trouver le p lus vite
possible un frein à la chasse au
sanglier.» Yves Terrani



.m * m * m ¦ ¦ M.ucréation ei personnalisation
L'entreprise Roccabois S.A. ne connaît pas
la routine. 

^̂^̂^̂^̂ M*̂ ^̂ ^̂ ^ ™
B T̂BÇHARRAT Cela fait plus de vingt

ans que l'entreprise Roccabois ,.j 
S.A. s'emploie à fournir à sa clien-
tèle les meilleures prestations aux
conditions les plus avantageuses,
et ce dans un constant souci de b9
professionnalisme. Cela fait plus
de vingt ans, également, que
Roccabois S.A. se tient à la pointe *
des développements réalises dans
les produits et dans les techniques
pour les bâtiments neufs ou pour
les rénovations. Mais Roccabois
S.A., c'est encore et surtout cette
source d'inspiration qui donne
naissance... à cette fenêtre nom-
mée «Désir» — fût-elle en bois, en
bois-métal ou encore en PVC. Et
que diriez-vous d'une cuisine
bousculant les traditions et autres qui exploite judicieusement le ta- désireuse de «goûter à autre
clichés types? Sortir des sentiers . . . ,.„„,«£+««,.,= Q+ i< Qr~..;+ ^^^, /Vi ^ 

i, i l -  lent, la compétence et I esprit chose».battus, telle est l une des devises „. ljL. . , rv . . , ; .• ¦¦ . ¦ - ,
de cette maison qui abhorre la d init,at,ve de ses menuisiers, art.- Roccabo.s S.A., Çharrat.
routine. Créativité, inventivité, sans, artistes et autres techniciens. Tél. 027 746 20 20.
originalité et personnalisation Roccabois S.A.? Une grande
(des réalisations) président à la famille de créateurs, voire de Par Raphaël Bolli,yvjv ^j  i V_ U I I J U I . I U I  i J/ (Ji v.Jiuv. 1 n. u lu ¦ —" — — —  — ¦ - — i • — - - — f M ( i IU

^
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bonne marche de cette entreprise créatifs, au service d'une clientèle rédacteur publicitaire Le Nouvelliste
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Besoin de pe rsonnel..
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 3723 027 322 17 18 027 946 64 47

Mfe^

\

WLes « pro » du matériau \

CASIERS à BOUTEILLES
Class'Cave 24 Fr. 62.50
Class'Cave 18 Fr. 68.50
Cavon 12 Fr. 62.50

Prospectus sur demande

PROZ MATERIAUX
JmW k̂. PROZ FRERES S.A.

| | \ | i | i ,3 Sion Rue de l'Industrie 30 * 027 329 80 80
1 ' ' ' ' Riddes Roule d'Aproz «027 30515 25

http:// www.proz.ch E-mail: info@proz.cli

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

W^P^rT ĵJRfJfTffHyjjy ĵ iyj]ijjj
SYSTEME

DE DÉCOUPE

SANIBAD M
m mBU ..Ka

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

VOLETS ALUMINIUM

STORES

STORES TERRASSES
ET BALCONS

STORES VÉRANDAS

RIDEAUX

SERVICE
RÉPARATIONS

V
W^  ̂

BAU
- fBU

Service d'interventions
d'assainissement après sinistres

- Aspiration des eaux ou suie ERIC M1CHELOUD
- nettoyage après sinistres . Responsable technique

- Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA
- Location d'aéro-chauffages Route de 

^l̂¦ 1950 Sion
- Débarrassage du mobilier

MI A. 4. j  . „, » , Tél. : 027 203 50 00
- Mise en état du mobilier et sols ., , . „_,„ .„„ „. „Natel : 079 408 94 57
. Réaménagement f ax ¦ 027 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.rrticheloud.net
l * ' ' ¦ ¦ - ¦ -*>

p*Revaz Cuisines
r j Agencement - Rénovation

 ̂
lU 1870 MONTHEY

www.revaz-cuisines.ch

Avenue de l'Industrie 23
CH - 1870 MONTHEY

Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30
V J

Fenêtres
Eœammwm

SION

J . h '- —tJJ J.,~HJ ~à i ljpV^

avec label

MINIRÔIE
Neuf et rénovation !

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

mailto:ciivazsa@bluewln.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.revaz-cuisines
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch


¦ 
! J

^HPISpl̂ po«W*e

ZZ ~5 ^̂ ^™jgjH ï̂j|**v-1"1 ¦¦-">¦¦"*•' : -g2~*4» Js||K >.. W \ '¦

E III
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Claude Voutaz S.A., Martigny
/.e parquet est en bonnes mains avec ce pro des sols (re)connu.

MARTIGNY La trentaine épanouie, j~^ î̂ j 

IM^. 
JÊfU

l'entreprise Claude Voutaz S.A. en W — |
connaît un rayon... sur les sols. En mfi l 

"
effet, trois décennies de compé- \ ËMBr,!""*E
tence, d'expérience et de profes- _ HÉÉHM
sionnalisme au service du revête- VOf/Plfl MmOt Lafl
ment (de sols), ça marque... une ¦!
clientèle qui a tout loisir d'assouvir 1
ses ambitions en la matière. En i ;J
outre, cette affaire de famille a de Ij MÊÊ
solides (autres) arguments à faire ^^^^^ K̂
valoir. En effet, le niveau et la diver- .
site de ses connaissances, sa disponi- '"ô

bilité et la complémentarité dans
l' ^^ /̂.nnnl!prnm.An+ fi f. FAP ^r+n,i + Af YJ I \J\3 „IHBi
I OV.I.UI I ipiliiCI MCI IL UC 3C3 QI.L1VILCJ I

ne sont pas les moindres de ses C\çIG enlcs v
atouts. Aujourd'hui, à travers les oUlo

colonnes de cette rubrique, la mai- ¦HHHM HRPP S
son Claude Voutaz S.A. annonce la En sa qualité de pro des sols (re)connue, l'entreprise familiale Claude Vou-
couleur... avec le parquet. Celui qui taz S.A. vous invite à découvrir, à la rue du Châble-Bet 44, à Martigny, une
n'est pas imitable. exposition au sein de laquelle s'exprime une riche gamme de parquets — ici,

une réalisation signée Claude Voutaz. g.-a. cretton

Un revêtement de race
. ¦ | planchers en bois ont été posés dans ancien ainsi qu'une belle patine

et 06 Classe jes habitations. Et c'est dans cet naturelle que seuls le temps et
esprit de longévité et de beauté |'usure pouvaient donner jusqu'à

Il faut remonter au XIXe siècle pour naturelle que sont nées, par exem- aujourd<nui. Et de Durrer à Vou-
découvrir, en Suisse, les premières pie, les gammes Antico Lëgno et . C A  ., . „ „, .,,„ „„.„,,„ + 4n .. . j . „ ¦ .. • . r: ^ . ,  taz S.A., il n y a qu un parquet aparquetenes. Respectivement, a Série Antique. Dans ces deux cas de ., . , J .T , , ¦ . . „•
Kàgiswil, Aigle et Interlaken. Ces figure, la face visible des planches (faire) Poser dans les re9|es de ' art

trois régions ont ainsi servi de est «abîmée» et vieillie manuelle- "̂ 1. 027 722 69 68
«rampe de lancement» à l'industrie ment afin que chaque lame soit Natel 079 629 05 00.
suisse du parquet. Mais cela fait unique. Ensuite, la coloration et la Par Raphaël Bolli,
plus de trois cents ans que des finition lui donnent un aspect rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \

Z$T% WJAlJlSWBi bauwerlc I
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET
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Vit pour

EgoKiefer
F e n ê t r e s  et p o r t e s

J

- 5 "" iiiiiiiJi ¦¦HMlk l

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de
3ux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols.
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Chauffage mazout /

lner/& 9»
otôoCvfvcux-

Révisions et
Prestataire assainissements

"m 2000 de citernes
Certifié Quali Tank

fhaiiffaifA
Maîtrise fédérale Pompes à chaleur
Ch. St-Hubert 9

Tllhnnp Ha rhominâac

Maîtrise fédérale ru"'1'™ ¦ "»¦«¦¦ 
027 722 69 68

Ch. St-Hubert 9
1950 SION Tubage de cheminées 01*03
Tél. 027 322 40 80 en acier inox Jean-Claude RION lilIlM lJÉlIll llllllllllllll 1 

" IFax 027 322 40 84 Sierre HpQ onkService d'entretien 
027 445 44 53 ¦JHr "^
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE? | QlONlSII?... Espace plus agrandit pour vous! A^mw'-M. \mw 1 m 1 m Km
-̂mm

_^^_ 
( v La p a s s i o n

^FSSSn |s0
pû£L"î» \ d u b i e n - ê  f re  i

¦H t _Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Ntt. 079 355 38 78
Ftx 024 472 33 16

Martigny |es groupe d,ancC
no7 -700 en co

\

ALU: véranda pour restaurant , véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17

y

]>[6VO^OçA
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, 1966 AYENT

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.majo.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.novoroc.ch


Prolif iaues canaux
Les deux cours d'eau valaisans qui ont enregistré le plus grand nombre de prises de poissons

se trouvent dans le district de Martigny.

S- i  
nous sommes souvent

là quand il faut dénon-
cer les choses qui ne
vont pas, nous avons
également beaucoup de

p laisir à mettre en exergue les
bonnes nouvelles. C'est le cas
avec les résultats enregistrés
dans le canal Fully-Saillon-
Leytron et le canal du syndi-
cat.» Hier matin, à Isérables,
lors de l'assemblée générale de
la Société des pêcheurs ama-
teurs du district de Martigny, le
président Didier Lugon-Mou-
lin pouvait faire part de sa
satisfaction. Avec 9082 prises
en 2002 - les chiffres de 2003
ne sont pas encore connus -
contre 3187 prises en 2001 et
2227 prises en 1999, le canal
Fully-Saillon-Leytron est le
cours d'eau valaisan qui a
enregistré le plus grand nom-
bre de prises. Et la seconde
place revient au canal du syn-
dicat entre Saxon et Riddes
avec 5800 prises.
Actions
positives
Ces résultats sont d'autant
plus significatifs que la société
n'a pas augmenté les mises à
l'eau de truites ces dernières
années. M. Lugon-Moulin s'en
explique: «En ce qui concerne le
canal Fully-Saillon-Leytron,

Grâce à la mise en place de la réserve active Sarvaz-Grue, le canal Fully-Saillon-Leytron fournit tou-
jours plus de poissons. wc

deux facteurs expliquent ce
résultat. Le premier est la mise
en p lace, en 1998, de la réserve
active Sarvaz-Grue, sur le tracé
du canal. Ceci a permis de pro-
téger un grand nombre de géni-
teurs, sans pour autant y inter-
dire la p êche. Le contrôle des
pollutions et du braconnage
s'en est aussi trouvé facilité. Le

second facteur réside en l'arrêt
presque total du capionnage
(ndlr.: arrachage de la végéta-
tion dans le canal) depuis 2000
par la commune de Fully, au
profit d'un système d'entretien
bactériologique du canal. Une
mesure qui a largement porté
ses fruits. Nous espérons que
cette opération, prévue jusqu 'à

la f in 2004, se poursuivra à
l'avenir. Il est désormais prouvé
que le nombre de prises dépend
bien p lus de l'entretien doux du
canal que du nombre de truites
déversées. En ce qui concerne le
canal du syndicat, le résultat
provient du raccordement
direct au Rhône des eaux sor-
tant de la step de Riddes, ces

eaux ne transitant plus par le
canal.»

En 2003, la société des
pêcheurs amateurs du district
de Martigny est devenue la
plus importante du canton
avec ses 577 membres. «Alors
que l'on craignait une diminu-
tion, en raison de l'augmenta-
tion du prix du permis canto-

nal, c est le contraire qui s est
produit. Et ce, malgré les pollu -
tions (vor encadré), la diversifi-
cation des activités de loisir
pour les jeunes, la prédation
des poissons par les oiseaux
p iscivores, tels le cormoran, et
la concurrence des p lans d'eau
affermés. »

Olivier Rausis

MYCOLOGUES VALAISANS A VOLLÈGES

L'accent sur la formation

te président cantonal Jean-Michel Rieder, entouré de Philippe
Gaillard (à gauche) et Pierre-Maurice Maret, tous deux de la sec-
tion de l'Entremont. te nouvelliste

¦ «Si la mise sur pied des cours
déformation est du ressort des
sections régionales, l'associa-
tion cantonale soutient large-
ment la démarche car seuls ces
cours permettront de pérenni-
ser nos activités. Il est en effet
primordial que les membres de
nos sections améliorent tou-
jours p lus leurs connaissances.»
Samedi, à Vollèges, lors de l'as-
semblée annuelle de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de
mycologie (ACVM), le prési-
dent Jean-Michel Rieder a tenu
à souligner l'importance de la
formation et de l'information.
D'une part pour attirer de nou-
veaux membres et d'autre part
pour enrichir les activités des
sections.

Aujourd'hui, l'AVCM
compte plus de 1200 membres
répartis entre dix sections
(Sierre, Sion, Chamoson, Sail-
lon, Saxon, Fully, Martigny,
Entremont, Monthey et Bex) .
Si la plupart sont des myco-
phages, de plus en plus
deviennent des mycologues
avertis, grâce notamment aux
cours de formation. Au-delà de
l'aspect gastronomique, ils
veulent en savoir toujours plus
sur les champignons de leur
région, notamment aux
niveaux technique et scientifi-

que. L association comprend
aussi quelques mycophiles qui
sont, en quelque sorte, les éco-
logistes de la mycologie. Ils se
contentent ainsi d'observer et
de photographier les champi-
gnons.
Année difficile
Dans le cadre de son rapport ,
M. Rieder est revenu sur les
conditions climatiques parti-
culières de l'année 2003: «En
raison de la canicule et de la
sécheresse, la saison 2003 a
failli tourner à la catastrophe.
La situation s'est toutefois amé-
liorée au mois de septembre, les
nuits plus fraîches et quelques
averses ayant permis quelques
belles poussées. On a même
enregistré un succès estimable
lors de la rencontre cantonale à
Saillon avec 180 espèces déter-
minées et lors de l'exposition de
Chamoson avec 130 espèces.»

M. Rieder a également pro-
fité de l'occasion pour remet-
tre un diplôme de membre
d'honneur de l'AVCM à Bertin
Salamin de Veyras. Ceci pour
son dévouement inlassable,
depuis des dizaines d'années,
pour le développement de la
mycologie en Valais.

Olivier Rausis

Vendredi dernier, près de
300 personnes, dont le
Conseil communal in

co2rpore, se sont retrouvés à la
salle de l'Eau-Vive à Martigny-
Combe pour la réception offi-
cielle du conseiller national
Christophe Darbellay. Ce der-
nier a en effet été présenté par
le PDC de Martigny-Combe et
il est devenu le premier
conseiller national de l'histoire
de cette commune.

Mise sur pied par la Muni-
cipalité, cette réception, agré-
mentée des productions du
groupe folklorique La Combe-
rintze et de la fanfare La Persé-
vérante, était placée sous le
signe de la convivialité.

Après les allocutions du
président de la commune Phi-
lippe Pierroz, qui s'est chargé
des salutations et félicitations
d'usage, et du président du

Le premier de l'histoire
La commune de Martigny-Combe a fêté

son conseiller national Christophe Darbellay. •

Christophe Darbellay en discussion avec Pierre Darbellay (à gau-
che), un ancien instituteur de Martigny-Combe, sous le regard de
Florian Secchi et Pierre Rouiller. idd

PDC de Martigny-Combe
Daniel Pignat, qui a remercié
tous ceux qui ont voté pour
Christophe et rassuré les
autres, le nouveau conseiller

national a tenu à s'exprimer. Il
a remercié à son tour les élec-
teurs qui l'ont soutenu et rap-
pelé qu'il était désormais, avec
les autres élus du 19 octobre,

le représentant à Berne de tous
les Valaisans et de toutes les
Valaisannes. Il a promis de
défendre les intérêts de notre
canton et d'être attentif aux
sujets concernant la jeunesse
et les laissés-pour-compte de
notre pays.

Il a également brièvement
abordé les votations du 8
février prochain. Il a ainsi
appelé à soutenir l'initiative
pour l'internement à vie des
délinquants sejcuels, ce thème,
particulièrement sensible en
Valais, ne devant pas être
monopolisé par l'UDC. Tout
en étant plus réservé, il sou-
tient également le contre-pro-
jet Avanti, surtout pour éviter
la mise à l'écart , au profit des
centres urbains, des régions
périphériques comme l'est le
canton du Valais.

OR

UN ADOLESCENT GRIEVEMENT BLESSE DANS UNE AVALANCHE AU COL DE LA CHAUX

Victime de son inconscience
¦ Hier après-midi, vers 13 h
30, un jeune snowboarder a
été emporté par une avalanche
dans le secteur du col de la
Chaux. C'est un patrouilleur
de Téléverbier qui a remarqué
qu 'une avalanche s'était
déclenchée à 400 mètres du
domaine skiable. Examinant
cette dernière à la jumelle, il a
remarqué qu 'une trace de
snowboard se confondait avec
la coulée. Se rendant immédia-
tement sur les lieux en compa-
gnie d'un guide local, il n'a
tout d'abord détecté aucun
signal barryvox sur l' avalan-
che, avant de remarquer une
main qui émergeait de la
neige. Très vite, la victime - un
adolescent âgé 14 ans, origi-

naire de la région - a été déga-
gée, alors qu'elle était enfouie
sous 40 cm de neige. Les sau-
veteurs ont tenté de le réani-
mer jusqu'à l'arrivée d'un héli-
coptère, avec à son bord , un
médecin. Médicalisé sur place,
il a ensuite été acheminé à
l'hôpital de Sion, dans un état
critique.

Le directeur de Téléverbier
Eric Balet précise que, selon les
patrouilleurs rendus sur place,
le jeune homme est descendu
sur une centaine de mètres sur
la piste menant des Gentianes
à la Chaux. Puis il a obliqué sur
la gauche en direction de pen-
tes d'une déclivité extrême (40
à 45°) , pentes qu 'il a tenté de
remonter à pied. A un certain

moment, la couche neigeuse,
fort épaisse à cet endroit , a
cédé, provoquant une cassure
haute de 2 m 70 sur 50 m de
large. L'avalanche a dévalé la
pente sur 300 m environ,
emportant le snowboarder.
Sécurité méprisée
Cet accident est révélateur de
l'inconscience de certains
skieurs qui méprisent les
règles élémentaires de sécurité
souligne M. Balet: «Téléverbier
dép lore une fois de p lus cet
accident qui aurait été évité si
ces règles élémentaires de sécu-
rité avaient été respectées. Ce
jeune snowboarder évoluait
seul, n 'était équipé ni de barry-
vox ni de matériel de secours, et

il évoluait dans une zone de ski
extrême, à très haut degré de
risque, qui n 'a p lus rien à voir
avec du ski hors-piste.»

Olivier Rausis

PUBLICITÉ 

Bienvenue à bord
du Café-Restaurant
Le Botza à Vétroz

Le capitaine E. Blin
et son équipage

vous proposent à
partir du 8 janvier 2004,

leur éventail de poissons,
fruits de mer et moules.

Réservation souhaitée
au tel. 027 346 13 01.



Le débat reste ouvert
Le camp Tackers s'est achevé, mais le don d'organes reste d'actualité avec une loi en préparation

Une sculpture de Gérard Poussin rappellera l'importance du don à Anzère.

HAUT-VALAIS

L

a Suisse va élaborer une
solution unifiée pour les
transplantations. Le
don d'organes dépend
encore de la législation

de chaque canton et ce flo u
juridique ne favor ise pas les
greffes d'organes». A Anzère
samedi, la conseillère natio-
nale et présidente de Swiss-
transplant, Trix Heberlein, est
venue livrer le message de la
fondation suisse qui s'efforce
d'informer le public et de
coordonner les dons d'organes
en Suisse. Devant les parents
et les amis des gosses du camp
Tackers réunis sur la place du
village d'Anzère, Trix Heberlein
remet aussi des médailles aux
valeureux skieurs - tous des
enfants qui ont reçu une greffe
avec succès. Elle apporte enfin
à la commune d'Anzère, pour
les remercier de leur soutien à
la cause du don d'organes, une
sculpture réalisée par l'artiste
suisse Gérard Poussin. Le

James, 5 ans, a été transplanté du foie. Il a reçu une petite partie Franco Constantin, ministre des sports à Anzère, a participé à la Gaétan Bertuchoz, de Fully, 8 ans, transplanté du foie: le seul
du foie de son père. Ce type de greffe connaît un bon succès. Le fête. Il n'a pas encore signé sa carte de donneur, mais y songe Valaisan du camp Tacker s'est fait de nombreux copains, même
foie se régénère après le prélèvement. te nouvelliste sérieusement. «Toute ma famille l'a déjà remplie». te nouvelliste si beaucoup parlaient en anglais!. te nouvelliste

Liz Schick et les enfants du camp Tackers 2004 samedi soir. te nouvelliste

mobile restera sur la place cen-
trale d'Anzère et devrait contri-
buer à faire passer un message
positif autour du don d'orga-
nes. Le souci de Trix Heberlein
et de Swisstransplant cette
année, ce sera d'accompagner
l'élaboration de la nouvelle
législation. Trix Herberlein
explique: «Les commissions de
travail semblent s'acheminer
vers la Widerspruchlôsung, la
«solution de l'opposition». Le
prélèvement d'organe serait
permis lors d'un décès aussi
longtemps que la personne
décédée n'as pas laissé d'ins-
tructions contraires de son
vivant à ses proches».

Le camp Tacker 2004 d'An-
zère, créé par une ancienne
transplantée, Liz Schick, a
donc fêté son dernier soir,
d'abord sur la place du village,
ensuite dans un hôtel de la
place. La fête a été endeuillée
par l'annonce de la mort d'un
petit participant, le jeune Phi-

lipp, onze ans, décédé au
CHUV jeudi soir, alors même
que les Tackers présentaient le
film de Carole Roussopoulos,
«Donner c'est aimer», à Sion.

Mais ce dernier jour a été
marqué aussi par la joie des
enfants qui ont défilé portant
une bannière peinte par les
septante participants au camp.
Parmi eux, des enfants qui
n'avaient jamais skié. Liz
Schick témoigne: «C'est magni-
fique de voir ces enfants, sou-
vent p lus préservés que d'au-
tres, parfois avec des retards dp
croissance dus aux médica-
ments, de les voir prendre
confiance en eux et s'épanouir».

Le camp Tacker espère
favoriser le don d'organes dans
le public en donnant une
image positive de la transplan-
tation.

Véronique Ribordy

Renseignements et cartes de donneurs:
www.swisstransplant.org

Tout va très bien à Saas-Fee
Année 2003 record pour les remontées mécaniques de la station.

Près de 9 millions de cash flow pour 27 millions de chiffre d'affaires. La dette fond comme neige au soleil.

Le 
président et délégué du

conseil d'administration
de Saas-Fee Bergbahnen

SA Klaus Zurschmitten a tou-
tes les raisons d'être satisfait.
Sa première année d'activité à
ce poste est une année record,
avec une augmentation de 8%
du chiffre d'affaires, qui a
passé de 25 millions à 27 mil-
lions de francs (le deuxième
meilleur résultat de l'histoire
de l'entreprise). Quant au cash
flow, c'est un record historique
avec 8,7 millions de francs, soit
une progression de 30%.

En quatre ans, l'endette-
ment a fondu de 28 millions et
il est tombé à 56 millions. Le
capital propre atteint actuelle-
ment 20 millions. «D 'ici à 2006,
nous voulons que l'endette-
ment tombe au-dessous de la
barre des 40 millions», expli-
quait Klaus Zurschmitten.
«Ensuite, nous pourrons de
nouveau investir.» Des chiffres

Klaus Zurschmitten, président du conseil d'administration de
Saas-Fee Bergbahnen, dans la gare de départ de l'Express alpin.

te nouvelliste

à comparer avec ceux de jan-
vier 2000. A l'époque, Saas-Fee
Bergbahnen ne détenait que
10 millions de capital propre
pour 84 millions de dettes.

C'était avant l'arrivée de la
Compagnie des Alpes, qui
détient actuellement plus de

35% du capital-actions. Et
comment se présente 2004?
«Ce sera certainement aussi
bon que 2003», assurait Klaus
Zurschmitten. «Le ski d'été
connaît lui aussi un boom.»

Pascal Claivaz Souriantes perspectives pour Saas-Fee saas-fee tourisme

http://www.swisstransplant.org


Le rêve d'Icare
Ce week-end, à Zinal, la 18e Mauler Cup de parapente a réuni plus de 80 concurrents

Nous avons profité de l'occasion pour faire notre première expérience... avec Briod!

F

aire la Zinal Mauler
Cup en tant que passa-
ger d'un vol parapente
biplace quand on n'a
qu'une lointaine e2xpé-

rience de parachute militaire,
c'est pénétrer dans un univers
féerique, fun et magique à la
fois. Surtout si le pilote s'ap-
pelle Philippe Briod, directeur
de l'école de parapente de
Zinal avec plusieurs milliers
d'heure de vol à son actif et
créateur de la Mauler Cup.

La Zinal Mauler Cup, c'est
s'envoler de la Corne de Sore-
bois, à quelque 2800 mètres
d'altitude pour rejoindre une
série de poste disséminés sur
le parcours qu'il faut toucher
avant de redécoller aussitôt!
De la caresse... à la gifle!
Virage au-dessus de la pre-
mière zone: mon corps se
trouve soudain en parallèle
avec le sol et tombe comme
une pierre. Le pilote redresse
alors et la minuscule zone se
rapproche à une vitesse fulgu-
rante. Nous sommes bien dans
l'axe. Nous vérifions que nos
skis sont bien serrés pour le
contact et nous sommes déjà
de nouveau en plein ciel après
avoir effleuré la neige. Même
scénario pour le poste suivant

Un «Touch and go» biplace réussi

et c'est déjà l'approche de la
troisième zone: celle de Sore- ;
bois où il y a le plus de specta- ,
teurs. Cette fois, nous allons
un peu vite et nous réalisons .
sans échanger un mot que la
caresse à la neige ressemblera ;
plutôt à une grande gifle! Le .
choc est un peu rude, mais ;
avec brio, le pilote reprend de ;
l'altitude, en plongeant vers la
pente. «Tu os toujours tes

m * 0*m m mc'est fini!

skis?», me demande-t-il. «Oui, qu'à descendre à Zinal en pro-
pourquoi?» «Parce que j'en ai fitant de faire quelques acro-
perdu un. J 'ai attaqué comme bâties.
un Bonzaï sur ce poste et je me _ . . ...
suis loupé dans la ressource. Je
l'ai faite un peu trop bas ou un Les immenses mélèzes se met-
peu trop rapide, ce qui fait tent à tournoyer dans tous les
qu'on a tapé trop fort! Mais sens, le village de Zinal appa-
bon, ...ça fait partie des erreurs raissant par moment, emporté
possibles!» dans une ronde endiablée.

Adieu les points et les pre- Entre les acrobaties, je lève la
mières places. Il ne reste plus tête et observe les gestes précis

p. de morlan

vivre de l'école et du vol biplace, importante pour une station tou-
c'est possible pour certains profes- ristique. «Comme c'était le cas ce
si onnels plutôt rares du fait que ce week-end à Zinal, il ne faut pas
sport dépend énormément des oublier qu'en plus des pratiquants,
caprices de la météo. «J'ai réussi à il y a aussi ceux qui le regardent.»

i

du pilotes, si simples en appa-
rence, mais qui exigent une
longue pratique si on veut par-
faitement les maîtriser. Grisé
par le vol, je suggère à Philippe
Briod «de faire les oreilles»,
c'est-à-dire tirer sur les deux
anneaux pour plier les extré-
mités de la voile et ainsi accé-
lérer la descente. Mais l'im-
pression de chute est moins
spectaculaire qu'attendue. Par
contre, l'atterrissage me mon-

¦

trera toute l'étendue des facul-
tés de pilotage de Philippe
Briod. Tout en douceur et en
finesse, il me conseille simple-
ment de me mettre debout sur
mes skis en les gardant bien
parallèles dès qu'on a touché
le sol... En l'espace de quel-
ques mètres, nous sommes à
l'arrêt. Le rêve d'Icare s'est
cette fois-ci réalisé, sans se
brûler ies ailes...

Patrick de Morlan

ZINAL
I A rh ik IWIûrl

Les immeubles du Club Med de Zinal sont à vendre... te nouvelliste

¦ «Le Club Med ne viendra
p lus à Zinal. C'est définitif! Il
n'a p lus aucun intérêt et le club
a mandaté une société pour
vendre ses immeubles.» Par
cette annonce lors de l'assem-
blée de la Société de dévelop-
pement de Zinal, Georges-
Alain Zuber, président de la
commune, a mis un terme aux
espérances des Anniviards qui
croyaient que le Club Med
pourrait revenir puisque les
immeubles situés dans la sta-
tion leur appartenaient tou-
jours. «L'été passé, l'hôtel a été
loué à des Italiens, nombreux
mais très bruyants, ainsi qu'à
un groupe d'hommes en noir
(n.d.l.r.: des religieux juifs)»
Plus 3,7% de nuitées
Mais la station de Zinal ne
semble pas être énormément
pénalisée par le départ du
Club Med. En 2003, elle
annonce une augmentation de
nuitées de 3,75%. «Avec un
bénéfice de 70 000 francs, notre
société affiche une bonne
santé», souligne son président
Gabriel Vianin qui précise que
tous les secteurs de logements
ont des chiffres positifs, «sauf
le Club Med dont le recul est de
30%.» De plus, l'assainisse-
ment des finances suite à la
vente des terrains de la zone
sportive a permis à la SD de se

concentrer uniquement sur
son rôle touristique.

Parmi les événements qui
ont marché en 2003, le produit
«Saint-Valentin» va être recon-
duit en 2004. Zinal organisera
également en 2004 le 8L' cham-
pionnat du lancer de la
godasse.
Bachelet à Sierre-Zinal
Du côté de Sierre-Zinal, son
patron Jean-Claude Pont a
annoncé que l'excellent résul-
tat financier de la trentième
édition avait permis, non seu-
lement d'éponger le déficit de
la précédente, mais de dégager
un bénéfice de 20 000 francs à
la suite du concert de Salvatore
Adamo. «Ce bénéfice sera réin-
vesti dans la prochain édition
du 8 août pour laquelle nous
aurons comme invité le chan-
teur Pierre Bachelet.»

Après l'échec de la fusion
des SD d'Ayer et de Zinal, la
commune projette de dissou-
dre l'ATAZ (Association touris-
tique Ayer-Zinal) qui manifes-
tement fait double emploi.
Quant à la mine de cuivre,
même si elle attire chaque
année de nombreux visiteurs,
des produits supplémentaires
devront être trouvés d'ici à
quatre ans, selon Gaby Vianin,
pour restituer le crédit LIM.

Charly-G. Arbellay

avenir assure
Samedi soir, dans les rues du village de Vercorin, plus de cent participants

ont pris part à la course de ski de fond à l'américaine.

PdM

M

ême si les Français et
les Italiens le font de
plus en plus, Vercorin

est encore la seule station
suisse à organiser, une fois par
année, une course de ski de
fond en nocturne dans les rues
du village. Pourtant, le succès
de la manifestation est au ren-
dez-vous: Alors qu'ils étaient
soixante participants en 2003,
cent ont pris le départ samedi
soir dernier à Vercorin, avec,
comme plus jeune concurrent,
une enfant de trois ans qui
parcourut, comme tous les
autres, un parcours plus tech-
nique de 750 mètres avec deux
redoutables montées.

«Vercorin est le seul endroit
en Suisse où l'on a compris qu'il
fallait faire des courses noctur-
nes pour inciter les jeunes à
faire du ski de fond» , estime
Biaise Moos, entraîneur de ski-
Valais et l'un des initiateurs de
cette compétition créée il y a
cinq ans. «C'est précisément
parce qu'il n'y a pas assez de
manifestations comme celle-ci
que nous avons de la peine à
faire connaître notre sport. Ici
les jeunes prennent du p laisir et
on les voit continuer à tourner
même après la course. En
France, les ski-clubs sont p leins,
car il existe des compétitions
ludiques de ce genre.»
Humour prisé
Répartis en cinq catégories par
équipe de deux, les coureurs
ont pris le départ dès 18 h 30.
Toujours très prisée, la catégo-
rie humoristique a vu la parti-
cipation du personnel de dix
établissements de Vercorin.

Vu l'affluence et l'enthou-
siasme des participants
comme du public, la course à
l'américaine de Vercorin a
encore de beaux jours devant
elle.

Même Snowli était là, tentant despérément d'avoir son bâton de chocolat. p. de morian

Si on veut fuir Alcatraz, il faut
foncer. p. de morlan

Reste à savoir si elle susci-
tera des idées à d'autres sta-
tions suisses ou valaisannes. Du haut de ses 3 ans, Angeline Cappi a bouclé deux fois le

parcours de 750 mètres. p de morian
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L'honneur a nonmann
Le Davosien offre au ski suisse masculin

son premier podium de la saison au terme d'une très belle descente de Kitzbûhel

DESCENTE

Stefan Eberharter donne la leçon 190. 30. Massimiliano Blardone (It)

D

es yeux bleus, des
cheveux blonds, un
visage de grand pou-
pon sur lequel s'es-
quisse un sourire de

nouveau venu encore bien
timide. Vu de plus près, on
découvre un solide gaillard de
26 ans - il est né le 22 mars
1977 à Davos - à la corpulence
impressionnante: 1 m 90, 88
kilos. Chose qui ne gâte rien, le
jeune homme est courtois,
poli, éminemment sympathi-
que. Sur sa carte de visite, on
peut lire une deuxième place
obtenue il y a deux ans à Alten-
markt en Autriche en descente
et une quinzaine de places
dans le top 10 d'une épreuve
de coupe du monde, descen-
tes, super-G, géants et combi-
nés confondus.

On remarque aussi qu'il
avait été 4e du super-G et 7e
du géant des championnats du
monde de Saint-Moritz, l'hiver
dernier. Ambrosi Hoffmann,
puisque c'est de lui qu'il s agit,
c'est cela. Ou plutôt c'était
cela. Car depuis samedi, le gar-
çon ajoute deux éléments sup-
plémentaires sur sa carte de
visite en pleine e2xplosion: une
3e place dans la deuxième des-
cente de Kitzbûhel et l'hon-
neur d'être le premier Suisse à
réaliser un podium, cette sai-
son, chez les hommes.
«Les choses vont
dans le bon sens»
En d'autres temps ou circons-
tances, l'événement aurait été
quasiment anecdotique. Pas
cette année bien sûr. «Ce
podium, je le voulais», décla-
rera le Davosien après avoir
accédé aux formalités d'usage
et surtout empoché le chèque
de 12 500 euros (réd. un peu
plus de 20 000 francs) récom-
pensant le troisième de la des-
cente. «Depuis jeudi, je sentais
que les choses évoluaient dans
le bon sens. Mes 6e et 7e p laces

Si 
la troisième place d'Am-

brosi Hoffmann a capté
toute l'attention de la

caravane suisse à Kitzbûhel,
l'Autriche a salué, elle, la
magnifique victoire de Ste-
phan Eberharter. Deuxième de
la descente, jeudi, à un cen-
tième de Lasse Kjus, 9e du
super-G, vendredi, à 1"01 de
Daron Rahlves, le skieur autri-
chien a pris une légitime et
méritée revaOnche, samedi.
Auteur d'une course de rêve, il
a écrasé la course de sa classe,
reléguant Daron Rahlves
encore - l'Américain a réussi
l'exploit de monter pour la
troisième fois sur le podium en
trois jours sur la Streif- à 1"21
et le Suisse Ambrosi Hoffmann
à 1"30. «Pour un Autrichien,
gagner à Kitzbûhel c'est p lus
for t que gagner un champion-
nat du monde ou une course
olymp ique», confiera celui qui
avait déjà connu pareil hon-
neur, il y a deux ans, sur cette
même piste de la Streif.
«Quand j'ai vu, sur l'écran
pl acé au départ , la course des
autres et les sauts de 60 à 70
mètres qu'ils fais aient, je me

Ambrosi Hoffmann. Une troisième place qui p

Stefan Eberharter. Enfin une victoire autrichienne sur les neiges
de Kitzbûhel. keystone

suis dit qu'il faudrait être telle piste, on est p lus vite à
encore p lus fort. Aujourd'hui, l'hôpital qu'à l'arrivée. Heureu-
j'ai pris tous les risques. Sur une sèment, cela m'a réussi.» GJ

équipe de Suisse

Descente (samedi): 1. Stephan Eber-
harter (Aut) T55"48.2. Daron Rahlves
(EU) à 1"21.3. Ambrosi Hoffmann (S) à
1"30. 4. Hans Knauss (Aut) à 1"75. 5.
Michael Walchhofe r (Aut) à 1 "78. 6.
Kristian Ghedina (lt) à 1 "79. 7. Didier
Cuche (S) à 1 "98. 8. Christoph Gruber
(Aut) à 2"18.9. Hermann Maier (Aut)
à 2"19.10. Fritz Strobl (Aut) à 2"22.
11. Lasse Kjus (No) à 2"23.12. Roland
Fischnaller (It) à 2"36.13. Paul Accola
(S) à 2"50. 14. Hannes Trinkl (Aut) à
2°51.15. Bruno Kernen (S) à 2*52.16.
Antoine Dénériaz (Fr) et Bode Miller
(EU) à 2*54.18. Patrik Jarbyn (Su) à
2"56.19. Klaus Krôll (Aut) à 2*71.20.
Andréas Schifferer (Aut) à 2"73. 21.
Bjarne Solbakken (No) à 2"84. 22. Vin-
cent Lavoie (Can) à 3"26. 23. Didier
Défago (S) à 3"29. 24. Erik Seletto (It)
à 3"46. 25. Alessandro Fattori (It) à
3"49.26. Yannick Bertrand (Fr) à 3*56.
27. Luca Cattaneo (It) à 3*57.28. Kurt
Sulzenbacher (It) à 3"60. 29. Jakub
Fiala (EU) à 3*74. 30. Marc Bottollier
(Fr) à 3*98. 31. Marco Bùchel (Lie) à
4"22. 32. Rolf von Weissenfluh (S) à
4*56. 33. Florian Eckert (AH) 4,60. 34.
Tobias Grûnenfelder (S) à 4*85. 47 par-
tantes, 44 classés.
Données techniques: piste de la
Streif, 3312 m, dén. 860 m, 33 Tore,
traceur: Helmut Schmalzl (FIS/lt).
Coupe du monde. Messieurs.
Classement général (après 24 cour-
ses sur 40): 1. Lasse Kjus (No) 824. 2.
Benjamin Raich (Aut) 818.3. Hermann

Lasse Kjus mène le bal. keystone

Maier (Aut) 732. 4. Bode Miller (EU)
701.5. Stephan Eberharter (Aut) 682.
6. Michael Walchhofer (Aut) 638. 7.
Hans Knauss (Aut) 565.8. Kalle Palan-
der (Fin) 564. 9. Daron Rahlves (EU)
556.10. Andréas Schifferer (Aut) 492.
11. Bjarne Solbakken (No) 426. 12.
Rainer Schônfelder (Aut) 359. 13.
Didier Cuche (S) 326. 14. Giorgio
Rocca (It) 320. 15. Aksel Lund Svindal
(No) 314.16. Ambrosi Hoffmann (S)
307.17. Christoph Gruber (Aut) 277.
18. Ivica Kostelic (Cro) 271.19. Thomas
Grandi (Can) 265. 20. Heinz Schilcheg-
ger (Aut) 252. 21. Patrik Jarbyn (Su)
243. 22. Manfred Franger (Aut) 240.
23. Fritz Strobl (Aut) et Silvan Zurbrig-
gen (S) 236. 25. Pierrick Bourgeat (Fr)
232. 26. Antoine Dénériaz (Fr) 226. 27.
Davide Simoncelli (It) 216. 28. Bruno
Kernen (S) 200. 29. Frédéric Covili (Fr)

dans la descente et le super-G,
jeudi et vendredi, m'ont donné
beaucoup de confiance. Je
savais que si j' effectuais une
très bonne course le podium
serait possible. Aujourd'hui, je
peux dire que j'ai réalisé une
course extraordinaire.»
«Ce n'est
qu'un début»
Extraordinaire, la course d'Am-
brosi l'a effectivement été. «J 'ai
très bien skié, surtout dans la
partie du bas», lâchera-t-il sim-
plement. Partant, le résultat
aussi. Un résultat qui va faire,
cela va sans dire, un bien
immense à toute l'équipe.
Montrés du doigt depuis le
début de la saison pour leurs
performances plus que
moyennes, les Suisses atten-
daient en effet depuis long-
temps de vivre un tel moment
d'émotion. Que celui-ci se pro-
duise à Kitzbûhel, au terme de
la plus belle descente du cir-
cuit, est exceptionnel. «J 'ai tra-
vaillé dur pour obtenir ce résul-
tat», poursuivra le nouveau
héros de la nation.
«Cette saison a été très difficile
pour nous. Les problèmes
étaient tellement nombreux
qu&je me suis demandé, après
les courses de Beaver Creek, au
mois de novembre, s'il valait
vraiment la peine de continuer.
Finalement, les choses se sont
améliorées. Maintenant c'est
clair. Il faudra continuer d'aller
de l'avant. Ce résultat va faire
du bien à toute l'équipe. En ce
qui me concerne, ce ne sera
qu'un début. Quand Stephan
Eberharter est devenu cham-
p ion du monde à Saalbach en
1991 (réd. super-G et com-
biné), j'avais 13 ans.
Aujourd'hui, il est toujours là.
J 'ai encore de belles années
devant moi.»

De Kitzbûhel
Gérard Joris

186. Puis les Suisses: 40. Didier Défago
131. 47. Tobias Grûnenfelder 92. 50.
Paul Accola 84. 53. Franco Cavegn 74.
84. Rolf von Weissenfluh 29. 95. Marco
Casanova 21. 102. Urs Imboden 16.
122. Konrad Hari 6.
Descente (7/12): 1. Stephan Eberhar-
ter (Aut) 431. 2. Michael Walchhofer
(Aut) 390. 3. Daron Rahlves (EU) 355.
4. Hermann Maier (Aut) 318. 5. Lasse
Kjus (No) 316. 6. Hans Knauss (Aut)
294. 7. Antoine Dénériaz (Fr) 226. 8.
Andréas Schifferer (Aut) 212. 9. Fritz
Strobl (Aut) 193. 10. Ambrosi Hoff-
mann (S) 166. 11. Klaus Krôll (Aut)
150.12. Johann Grugger (Aut) 146.13.
Bjarne Solbakken (No) 136.14. Hannes
Trinkl (Aut) 132.15. Kristian Ghedina
(It) 128. Puis les Suisses: 16. Bruno Ker-
nen 126. 18. Didier Cuche 107. 22.
Franco Cavegn 74. 30. Didier Défago
38. 33. Paul Accola et Rolf von Weis-
senfluh 29.46. Tobias Grûnenfelder 10.
Slalom (6/11 ): 1. Kalle Palander (Fin)
315. 2. Giorgio Rocca (It) et Rainer
Schônfelder (Aut) 310. 4. Benjamin
Raich (Aut) 282. 5. Manfred Pranger
(Aut) 240. 6. Ivica Kostelic (Cro) 195. 7.
Thomas Grandi (Can) 170. 8. Silvan
Zurbriggen (S) 162. 9. Pierrick Bour-
geat (Fr) et Mario Matt (Aut) 142.11.
Manfred Môlgg (It) 120. 12. Kilian
Albrecht (Aut) et Heinz Schilchegger
(Aut) 118. 14. Bode Miller (EU) 110.
Puis les Suisses: 42. Urs Imboden 16.

SI



buoer biivan
Brillant cinquième du slalom, Silvan Zurbriggen signe le meilleur résultat

de sa carrière à Kitzbûhel. La victoire au Finlandais Kalle Palander.

S

ilvan Zurbriggen s af-
firme décidément cha-
que jour un peu plus
comme le grand espoir
du slalom suisse, Une

année après sa médaille d'ar-
gent obtenue lors du slalom
des championnats du monde
de Saint-Moritz, le skieur valai-
san (23 ans le 15 août pro-
chain) a signé, hier, à Kitzbû-
hel son meilleur résultat de sa
carrière en coupe du monde.
Le précédent - une 6e place -
datait du printemps dernier
lors de la finale de la coupe du
monde à Lillehammer. Cette
saison, il avait déjà terminé
trois fois parmi les dix pre-
miers (7e à Park City, 8e à Wen-
gen et 10e à Flachau), une fois
lie (Madonna di Campiglio) et
une fois 29e (Chamonix) . Hier,
il a complété sa brillante per-
formance par une belle 5e
place au combiné. «C'est un
grand jour pour moi» ont été
les premiers mots lâchés par
Silvan Zurbriggen au pied de la
Ganslern. «C'est vraiment
super, le maximum de ce que je
pouvais espérer.»

Septième de la première
manche à 84 centièmes du
surprenant Canadien Thomas

Silvan Zurbriggen. Le grand espoir du ski suisse en veut. keystone

Grandi, le skieur de Ried-Bri- cette piste de Kitzbûhel qu'il elle ne l'est. Il y a beaucoup de
gue a grignoté deux places lors affectionne par dessus tout, petites bosses dont il faut se
de la seconde, disputée, deux très bonnes manches à la méfier.»
comme la première, sous les suite. «A première vue, la piste Si elle n'a pas été parfaite ,
flocons de neige. Pour la pre- paraît assez facile» poursuivait sa course a néanmoins été
mière fois, il a enfin aligné, sur Silvan Zurbriggen. «En réalité, excellente. «J 'ai commis quel-

ques petites fautes, mais je suis
dans l'ensemble très content de
mon ski et, bien sûr, de ma
p lace», concluait le Haut-Valai-
san, refusant toujours de faire
du podium qui lui tend les
bras un de ses prochains
objectifs. «Je ne veux toujours
pas penser au podium. Si je
réalise la même performance,
mardi, à Schladming, ce sera
très bien.»

Kalle Palander
gagne encore
La victoire a souri, elle, à Kalle
Palander (27 ans) . Déjà vain-
queur cette saison des slaloms
de Park City et de Flachau ainsi
que du géant d'Alta Badia, le
Finlandais a fêté sa quatrième
victoire de la saison, reléguant
le Canadien Thomas Grandi à
8 centièmes et l'Autrichien
Rainer Schônfelder à 1"06.

Quatrième du slalom,
l'Américain Bode Miller a rem-
porté pour sa part le combiné
devant Benjamin Raich et
Lasse Kjus. Didier Défago (7e)
et Bruno Kernen (10e) ont
complété la performance de
Silvan Zurbriggen (5e).

De Kitzbûhel
Gérard Joris

Raich à
. 7. Zur-
0"86. 9.
arlsen à
"30. 29.

L'exemple des hommes
Sonja Nef se bat pour son retour au plus haut niveau.
Lasse Kjus et Hermann Maier sont les modèles à suivre.

Sonja Nef a lâché le mot de
Cambronne dans l'aire
d'arrivée du slalom de

Maribor. La Suissesse a
62xprimé son dépit à la face du
monde par caméra interposée.
Le cri sonore a salué un trei-
zième rang qui confirme ses
limites actuelles. «Cela fait du
bien de libérer sa frustration»,
a-t-elle confié sans les larmes
de l'édition slovène précé-
dente. «Je me bats pour retrou-
ver mes fondamentaux. La
conduite des skis, les appuis à
donner, tous les petits détails
exigent une concentration
incroyable en course alors que
tout s'enchaîne naturellement
lorsque je suis en forme. C'est
difficile à vivre. J 'imaginais
retrouver p lus vite les premières
p laces.»

Une amélioration s'était
dessinée lors du géant samedi
avant qu'une dérobade dans le
mur final de la deuxième man-
che n'interrompe prématuré-
ment sa course au même
endroit que Lilian Kummer.
«Ce combat me coûte de l'éner-
gie. Les cassettes de mes entraî-
nements montrent crûment
que je ne suis p lus la Sonja Nef
qui gagne. Mes concurrentes ne
m'observent p lus lors des recon-
naissances.» La rupture des
ligaments croisés de son
genou gauche au printemps a
laissé des traces. Les douleurs
physiques ont disparu après
six mois de convalescence, les
bleus à l'âme Ont grandi.
L'objectif Turin 2006
Le mal insidieux est dans la
tête. Une question de
confiance. «Un entraîneur
mental n'est pas la solution.
Cette aide avait été bénéfique
lorsque je collectionnais les
p lace d'honneur sans victoire il
y a deux ou trois ans. Le gouffre

Sonja Nef. Avant de se consacrer à une future famille, l'Appenzelloise aimerait bien renouer avec
le plus haut niveau. keynone

nja Pârson est intouchable à que Janica Kostelic domin
bor. La Suédoise a remporté le cial, mon obj ectif était de

est trop grand aujourd 'hui.»
Sonja Nef trouve du réconfort
chez les hommes. «L'exemple
de Lasse Kjus me motive. Ses
problèmes de santé l'avaient
relégué loin des meilleurs, tout
le monde le considérait f ini, il a
douté avant de revenir. Her-
mann Maier a vécu Un par-
cours similaire après son acci-
dent de moto, Benjamin Raich
a douté durant deux ans avant
de gagner à nouveau. Je
connais mieux que personne
chez les femmes ce que signifie
toucher le fond.» Hans Flat-
scher, l'ami de Sonja Nef , est
entraîneur des disciplines de
vitesse chez les Allemands.
«J 'apprécie de trouver
quelqu'un à la maison avec qui
je peux parler du ski. L 'échange
est positif, il ne me pèse pas.»

«Une vie de mère m'est
promise après ma carrière»
La championne dément la
rumeur de retraite alimentée
par un quotidien zurichois.
«Fonder une famille m'attire.
J 'aime beaucoup les enfants.
J 'ai sauté de joie lorsque j 'ai
appris que Vreni Schneider
était enceinte. Mes f illeuls me
comblent. C'est super. Mais
cette pensée appartient au
futur.  Elle m'encourage puisque
je sais qu'une vie de mère, la
plus merveilleuse pour une
femme, m'est promise après ma
carrière. Les Jeux olympiques de
Turin en 2006 sont mon objec-
tif. » La mauvaise passe de
Sonja Nef éloigne la Suisse du
podium. Frânzi Aufdenblatten
a été la meilleure Helvète du
géant samedi (13e). «Le rang
me satisfait, pas mon ski», a
avoué la Valaisanne. Elle dis-
putera plusieurs slaloms FIS
en février. Histoire de faire ses
gammes. De Maribor

Stéphane Fournier

Slalom: 1. Anja Pârson (Su) 1 38 08.
2. Marlies Schild (Aut) à 1"24.3. Nicole
Hosp (Aut) à 1"35. 4. Monika BGrg-
mann (Ail) à 1 "54. S.Tanja Poutiainen
(Fin) à 1"56. 6. Sabine Egger (Aut) à
1" 61.7. Anna Ottosson (Su) à 2"14. 8.
Laure Péquegnot (Fr) à 2"18.9. Thérèse
Borssen (Su) à 2"43.10. Marlies Oester
(S) à 2"57.
Slalom géant: 1. Anja Pârson (Su)
2'18"27. 2. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 0"98. 3. Maria Rienda Contreras
(Esp) à 1"23. 4. Maria Riesch (Ail) à
1"44. S.Anna Ottosson (Su) à 2"09. 6.
Allison Forsyth (Can) à 2"27. 7.Tanja
Poutiainen (Fin) à 2"28. 8. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 2"29. 9. Andrine Flem-
men (No) à 2"34.10. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 2"39.11. Renate Gôtschl
(Aut) à 2"43.12. Silvia Berger (Aut) à
2"67. 13. Frânzi Aufdenblatten (S) à
2 76. Eliminées: Lilian Kummer (S),
Sonja Nef (S) et Nicole Hosp (Aut).
Coupe du monde. Classement
général (après 22 courses sur 35): 1.
Anja Pârson (Su) 998. 2. Renate
Gôtschl (Aut) 893. 3. Hilde Gerg (AH)
768. 4. Carole Montillet (Fr) 701. 5.
Michaela Dorfmeister (Aut) 654. 6.
Martina Ertl (Ail) 584. 7. Nicole Hosp
(Aut) 566. 8. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 510. 9. Kirsten Clark (EU) 456.
10. Maria Riesch (AH) 404.11. Tanja
Poutiainen (Fin) 365.12. Marlies Schild
(Aut) 333.13. Nadia Styger (S) 330.14.
Anna Ottosson (Su) 274.15. Elisabeth
Gôrgl (Aut) 268. 16. Sonja Nef (S) 251.
29. Sylviane Berthod (S) 172. 32. Mar-
lies Oester 161.40. Catherine Borghi
123. 65. Martina Schild 68. 77. Corina
Grûnenfelder 33. 80. Lilian Kummer
29. 86. Ella Alpiger 25. 89. Tanja Pieren
20.
Slalom géant (5/8): LAnja Pârson
(Su) 330.2. Nicole Hosp (Aut) 260. 3.
Maria Rienda Contreras (Esp) 196. 4.
Denise Karbon (It) 195. 5. Martina Ertl
(Ail) 182.6.Tanja Poutiainen (Fin) 175.
7. Elisabeth Gôrgl (Aut) 157. 8. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 153. 9. Anna
Ottosson (Su) 133.10. Renate Gôtschl
(Aut) 130. Puis les Suissesses: 16.
Sonja Nef 88. 17. Marlies Oester 87.
22. Frânzi Aufdenblatten 64. 28. Lilian
Kummer 29.35. Nadia Styger 20.
Slalom (6/10): 1. Anja Pârson (Su)
580. 2. Marlies Schild (Aut) 325. 3.
Nicole Hosp (Aut) 306. 4. Monika
Bergmann (Ail) 235. 5. Martina Ertl
(AH) et Tanja Poutiainen (Fin) 190. 7.
Laure Péquegnot (Fr) 184.8. Sonja Nef
(S) 163. 9. Kristina Koznick (EU) 154.
10. Anna Ottosson (Su) 141. Puis les
Suissesses: 22. Marlies Oester 74. 32.
Corina Grûnenfelder 33. SI



Du beau monde à Thyon
Ce week-end, les meilleurs télémarkeurs de la planète

ont posé leurs spatules dans la station valaisanne. Succès sur toute la ligne.

Le 

gratin du télemrk avait
rendez-vous à Thyon-
Région pour la première
épreuve de coupe du
monde de la saison.

L'espace d'un week-end, la sta-
tion s'est métamorphosée pour
accueillir une soixantaine
d'athlètes venus avant tout
pour faire découvrir leur sport.
Des semi-professionnels bien
sûr, comme les Norvégiens,
mais aussi des «amateurs». Il
est vrai qu'en Suisse le télémark
ne jouit pas d'une grande
audience, même si une fédéra-
tion existe. Thyon a donc fait le
nécessaire pour promouvoir un
sport trop souvent méconnu
du grand public. Comme à
leurs habitudes, les Scandina-
ves ont brigué les places sur le
podium. Mais les Suisses n'ont
pas été en reste. La preuve par
la Valaisanne Françoise Matter,
troisième du slalom géant,
Tony Burn et Iseppi Adriano,
respectivement deuxième et
troisième de la «classic» de
samedi.
Peu de moyens,
mais beaucoup
de travail
Avec peu de moyens mais
beaucoup de travail, Thyon-
Région a su faire de cette pre-
mière romande une perle de
l'organisation. Jusque dans les
moindres détails. A la grande
satisfaction des participants.
Avec un temps ensoleillé, spec-
tateurs et curieux ne se sont
donc pas gênés pour affluer sur
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Spectaculaire,
mais...
¦ Ces derniers jours, le télé-
mark a suscité un vif intérêt
de la part des médias
suisses et étrangers. Pour la
première fois, ce sport s'est
retrouvé sur le devant de la
scène. Une médiatisation à
outrance pour faire
découvrir une discipline
spectaculaire, mais
décidément bien
compliquée.
A part les athlètes et leurs
entraîneurs (quand ils en

' ont!), on cherche désespéré-
ment quelqu'un qui pourrait
nous en dire un peu plus sur
le télémark. En vain. On
prend son mal en patience.
Certes, ces quelques sportifs

— courageux qui avalent la
piste à vitesse grand V
impressionnent, mais on se

-* demande si le télémark
_j mérite réellement une coupe
\ du monde. Seulement douze

femmes au départ, c'est
peu! Trop peu? Sans oublier
qu'il est possible d'atterrir
sur le podium avec un
entraînement minime. Trop

nin simple?
Le télémark n'a peut-être

16 pas sa place en coupe du
monde. JM

az

Le public a pu découvrir le télémark à Thyon, sur la piste de la Muraz mamin

à l'année prochaineles bords de la piste de la pompe avec les deux manches ambiance chaleureuse. Une Alors, à
Muraz. Dimanche, la manifes- de «short classic» et la remise chose est sûre, la station a peut-être?
tation s'est clôturée en grande des prix. Le tout dans une réussi son pari. Avec mention. Jérémie Mayoraz

FRANÇOISE MATTER

Les premiers rôles

Françoise Matter de Salins a montré ses talents ce week-end. mamin
¦ La régionale de l'étape a une
nouvelle fois joué les premiers
rôles dans une épreuve de
coupe du monde. Avec une
troisième place en géant, une
cinquième en «classic» et une
quatrième en «short classic»,
ses objectifs sont atteints.
Avant une possible retraite?
Analyse de la principale inté-
ressée: «Cette année, je n'ai pas
eu le temps de m'entraîner, j'ai
juste fait une reconnaissance de

la p iste jeudi. En course, j'ai La suite? Je vais participer
commis quelques erreurs, avec aux prochaines épreuves de mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwT r̂nTTTTrMmmmi ^^^ Ê̂iiiÊi K̂ÊÊiiÊÊÊmBÊÊÊÊÊKtune seconde de pénalité au coupe du monde et sans doute RLuUhJJUUujH
saut (distance limite pas mettre un terme au télémark en Dimanche Samediatteinte) . Samedi, je n'avais pas f in de saison. Mais rien n'est _. „, . „._, „ . . _._ _. , ,, . ,. ,., > ,„-,„„,-
les ïambes mais l'ai tout de encore sûr » Thyon-Région (VS). Coupe du monde FIS. Classique messieurs: 1. Halvor Droepping (No) 1 51 45œs jamoes, mais j  ai wui ae encoresur...» Classique sprint. Messieurs: 1. Eivind Modalsli (No) (1" de pénalité). 2. Tony Burn (S) 1'52"61 (0). 3. Adrianomême jmi aans les cinq. Kappeions qu en buisse, les ny il (Q„ de péna |ité) 2 . Halvor Droepping (No) Iseppi (S) 1'52"87 (0). 4. Eirik Rykhus (No) T52"95 (0). 5.Aujourd hui (n.d.l.r.: diraan- frais sont entièrement à charge 

^^ 
(3) 

3 £ Soevik (No) n^A (
u
0) 4 Kjetj|  ̂Moda|s|i (No) 1,52„98 (0 Puis . n Fabian Pavi||ardche) , je nai pas très bien skie en des participants. A eux aussi de Soevik (No) n6»35 (1} 5 David priomozic (S|n) 2'28"61 (S).première manche, mais je me dénicher les précieux spon- (i). pui s: 8.Tony.Burn (S). Classique dames: I.Amy N'Guyen (Fr) 1'53"78 (1"). 2.rattrape dans la seconde avec sors. Et ce ne sont pas les pn- Dames: 1. Une Aas Sandnes (No) 2'43"50 (1). 2. Sandra LineAas Sandnes (No) T57"04 (3"). 3. Sigrid Rykhus (No)

sans doute le meilleur temps de mes de courses qui permettent Halldahl (Su) 2'44"73 (3). 3. Françoise Matter (S) 2'48"02 2'00"41 (4").
manche. des folies. JM (0). Puis: 8. Corinne Rohrer (S). SI



Cocorico français... et valaisan
Victoire du Français Stéphane Brosse au Trilogiski 2004,

épreuve de coupe du monde disputée à Morgins. Trois Valaisans dans les dix premiers.

F

ête du ski-alpinisme
hier à Morgins à l'occa-
sion de la première
épreuve individuelle de
la coupe du monde de

la spécialité. Une journée de
fête qui a couronné l'un des
grands favoris de la course, le
Français Stéphane Brosse,
champion du monde l'an der-
nier. Une victoire qui a pris
forme dans le final , lorsque le
Français est revenu sur les Ita-
liens Brunod et Reichnegger
qui avaient pris le large dès le
départ. Podium franco-italien
donc avec Brosse devant Bru-
nod et Reichnegger.

S'ils ne sont pas parvenus à
grimper sur le podium, les
Suisses ont toutefois réalisé
une très belle course, plaçant
cinq des leurs dans les dix pre-
miers. Le meilleur Helvète est
le Glaronais Rico Elmer, qua-
trième. Côté valaisan, joli tir
groupé des Bagnards avec
Pierre-Marie Taramarcaz (7e) ,
Florent Troillet (8e) et Damien
Parquet (10e) . Soulignons par-
ticulièrement la performance
de Troillet qui termine égale-
ment premier du classement
des espoirs. Agé de seulement
23 ans, le coureur de Lourtier
se permet le luxe de rivaliser
avec les meilleur mondiaux,
qui afiïchent un âge moyen
dépassant la trentaine. De bon
augure pour le futur! La course
n'a toutefois pas été facile pour
le jeune Bagnard: «Je suis parti
un peu trop fort et j 'ai beau-
coup souffert sur la f in, j 'ai dû
m'accrocher. Les nombreux

Catherine Mabillard, Cristina Moretti-Favre, Anne Bochatay. Brillantes, les Valaisannes, hier.

encouragements du public ont quatre premières places. Vic-
été très utiles pour se surpas- toire incontestable de la Sédu-
ser.» noise Cristina Favre-Moretti

Le bilan valaisan prend une qui a littéralement survolé les
forme encore plus positive en débats. Elle devance Anne
regardant les classements des Bochatay, Catherine Mabillard
autres catégories. Chez les et sa sœur Isabella Crettenand-
dames, le triomphe est total Moretti. Chez les dames tou-
avec quatre Valaisannes aux jours, mais dans la catégorie

berthoud

espoirs, c'est la Bagnarde
Marie Troillet qui s'est imposée
alors que dans la course mas-
culine des juniors, la victoire à
souri au jeune espoir d'Evion-
naz Alain Richard devant le
Fulliérain Pierre Bruchez.

Mathias Parquet

Scratch . hommes: 1. Stéphane
Brosse, France, 1 h 54'02"65; 2. Dennis
Brunod, Italie, 1 h 54'38"87; 3.
Manfred Reichegger, Italie, 1 h
55'14"38; 4. Rico Elmer, Suisse, 1 h
56'19"79; 5. Guido Giacomelli, Italie, 1
h 57'11"15; 6. Grégory Cachet,
France, 1 h 59'00"11; 7. Pierre-Marie
Taramarcaz, Médières, 1 h 59'01"11;
8. Florent Troillet, Lourtier, 1 h
59'15"95; 9. Alexander Hug, Sargans,
1 h 59'17"27; 10. Damien Farquet,
Montagnier, 2 h 00'16"29. Puis les
Valaisans: 11. Christian Pittex, La
Fordaz, 2 h 00'26"53; 21. Jean-Daniel
Masserey, Haute-Nendaz, 2 h
02'14"78; 26. Jean-Yves Rey,
Chermignon, 2 h 03'05"88; 33. Ernest
Farquet, Le Levron, 2 h 05'00"57; 51.
Georges Oguey, Monthey, 2 h
11'31 "05; 52. Eric Fellay, Liddes, 2 h
11'31 "58; 53. Sébastien Nicollier,
Fully, 2 h 11 '47"43; 54. Dominique Di
Nino, Troistorrents, 2 h 13 03 39; 56.
Sébastien Wiederseiner, Montana, 2 h
14'16"66; 62. Matthieu Girard,
Montagnier, 2 h 16'38"81; 64. Didier
Ançay, Fully, 2 h 18'33"27; 66. Gilles
Cotzina, Sierre, 2 h 19'18"90; 73.
Yannick Ecœur, Morgins, 2 h
25'06"87; 75. Alain Gonus, Sierre, 2 h
25'55"67; 76. Olivier Boson, Fully, 2 h
26'39"56; 83. Justin Carron, Fully, 2 h
30'17"87; 84. David Meunier, Fully, 2 h
30'35"68; 86. Olivier Boursin, Sion, 2 h
31'39"09; 89. Grégoire Wenger,
Vétroz, 2 h 32'22"70; 91. Richard
Délétroz, Ayent, 2 h 32'34"62; 92.
Christian Coudray, Crans-Montana, 2
h 33'36"08; 93. David Ecoffey,
Sarreyer, 2 h 34'11"15; 95. Roby
Lehner, Ferden, 2 h 35'17"26; 96.
Lionel Nanchen, Flanthey, 2 h
35'37"17; 99. Raymond Beney,
Evionnaz, 2 h 37'15"83; 100. Jérôme
Liand, Savièse, 2 h 37'22"36; 101.

Miguel Héritier, Savièse, 2 h 39'50"00;
102. Alex Darbellay, Liddes, 2 h
39'57"05; 105. Gérald Bossel, Saint-
Martin, 2 h 41'36"20; 108. Serge
R a m a ,M a r t i g n y - C o m b e ,
2 h 42'43"65; 110. Olivier Juillerat,
Sion. 2 h 42'49"51; 114. Samuel
Pilliez, Martigny, 2 h 45'41"79; 118.
Wenger Sven, Ernen, 2 h 48'45"31:
119. Gérald Gex, Fully, 2 h 49'16"81;
123. Christophe Saillen, Saint-
Maurice, 2 h 50'13'"67; 125. Joël
Mariaux, Muraz, 2 h 52'48"57; 127.
Christophe Moulin, Saint-Gingolph, 2
h 53'55"49; 130. Fidelis
Sonnentrucker, Viège, 2 h 54'16°20;
132. Hubert Monnet, Haute-Nendaz, 2
h 54'57"20; 133. Michel Gillioz, Ayent
2 h 56'08"32; 134. Raphaël Granger,
Muraz, 2 h 56'50"66; 135. Jérôme
Berra, Champéry, 2 h 57'53"60; 137.
Stéphane Detorrenté, Martigny, 2 h
59'34"41; 143. Pierre-Marie Gabioud,
Champéry, 3 h 01'46"41; 144.
Christian Loye, Haute-Nendaz, 3 h
01'56"28; 146. Jean-Christophe
Guinchard, Champéry, 3 h 04'04"43;
147. Patrick Barras, Montana, 3 h
05'16"60; 150. Stephan Kohi, Bramois,
3h06'20"51 .
Scratch dames: 1. Cristiana Favre-
Moretti, Sion, 2 h 03'04"07; 2. Anne
Bochatay, Martigny, 2 h 10'27"71; 3.
Catherine Mabillard, Troistorrents,
2 h 10'42"22; 4. Isabella Crettenand,
Sion, 2 h 14'05"88; 5. Gloriana
Pellissier, Italie, 2 h 14'06"72; 6.
Véronique Lathuraz, France, 2 h
19'06"57; 7. Nathalie Bourillon,
France, 2 h 19'07"20; 8. Véronique
Ançay, Fully, 2 h 21'33"43; 9. Marie
Troillet, Lourtier, 2 h 21'34"00; 10.
Gabrielle Magnenat, Vaulion, 2 h
23'07"19. Puis les Valaisannes: 20.
Ingrid Maret, Versegères, 2 h
32'11"97.

SKI NORDIQUE 

Un sprint qui vaut de l'argent
Peter von Allmen conserve son titre.

Le garde-frontière Christophe Eigenmann donne une deuxième médaille à l'AVCS.

P

eter von Allmen était
intouchable. Je ne pou-
vais espérer mieux que
la médaille d'argent».
Tout sourire, le Haut-

Valaisan Dominik Walpen
savoure sa troisième médaille
du sprint, couru pour la qua-
trième fois en championnat de
Suisse. Rappel: il fut médaillé
de bronze en 2000 aux Cer-
nets-Verrières et en 2002 aux
Mosses. Meilleur temps du
prologue (Walpen 4e à 3 "46),
vainqueur de sa série en quarts
et en demi-finales, détenteur
du titre depuis la saison passée
au Lôtschental, le Bernois du
SC Bex a régné sans partage
sur le très sélectif parcours de
Pontresina. Trois fois dans les
points coupe du monde cet
hiver (22e à Dusseldorf et
Asiago, 29e à Nove Mesto) la
victoire ne pouvait lui échap-
per, sauf accident. «Je me suis
présenté au départ sans pres-
sion, sans me prendre la tête»,
relève Von Allmen. Quant à la
médaille de bronze, elle est
revenue à Christophe Eigen-
mann, douanier tout comme
Walpen. De fait le bilan général
de l'Association valaisanne des
clubs de ski (ACVS) ne rentre
pas bredouille des «suisses». A
ce bilan il faut ajouter la 5e
place de Sébastian Mùller en
sprint (vainqueur de la petite
finale) et la 5e en duathlon de

Le garde-frontière Christophe Eigenmann donne une deuxième
médaille à l'AVCS. bittei

Daniel Tissières. donna en 3e position dès le
Si Von Allmen fit la course départ, dans les skis de Eigen-

en tête de bout en bout (1,3 mann. «Lorsque sur le p lat j 'ai
km), le garde-frontière se posi- vu revenir Flury (réd: 4e) je me

suis porté en deuxième position
afin d'assurer une médaille,
certain de ne pas perdre p lus
qu'un rang dans le f inal...».
Final qu'il aborda en vieux
briscard: «Je savais la trace du
milieu p lus rapide. A la sortie
du virage je l'ai donc prise obli-
geant Eigenmann à se déporter
à gauche ou à droite, sur une
trace moins rapide...». CQFD.

A l'heure ou Eigenmann, le
second sociétaire du groupe
«sprint» de l'équipe nationale
ne trouve pas la forme, la
médaille d'argent ouvre-t-elle
les portes de la coupe du
monde à Walpen? Michel Ant-
zemberger, chef du fond de
Swiss Ski: «Je rappelle qu'en
2000 lorsque nous avons formé
un groupe «sprint» nous avions
offert une p lace à Dominik. Qui
l'a refusée. Aujourd'hui je ne
me suis pas posé la question.
Ses chances sont néanmoins
minces. Avant d'aller en Coupe
du monde il doit faire ses preu-
ves en coupe d 'Europe oit le
niveau est très élevé... »

Dix-neuvième du duathlon
(victoire de Burgermeister,
Laurence Rochat chez les
dames) Thomas Diezig est à
nouveau décevant. Michel
Antzemberger: «Je ne sais ce
qui ne va pas chez Thomas. Au
début novembre sa forme p hy-
sique était telle que la question
s'est posée: allions-nous l'enga-

ger à Beitostoelen, deuxième
manche de la coupe du monde?
Or, depuis mi-novembre ses
performances ont été décevan-
tes».

Un duathlon à l'issue
duquel Dominik Walpen prend
la 17e place. Sa médaille d'ar-
gent du sprint en poche, il
pouvait aborder ce duathlon
sans pression. «Je ne me suis
même pas fait p laisir. Jamais je
n'ai trouvé mon rythme. Qui est
p lus en style libre (réd: son
style de prédilection) je n'arri-
vais pas à skier correcte-
ment...»

Pierre-Henri Bonvin

Nous reviendrons dans une prochaine édi
tion sur l'excellent bilan de Daniel Tissu
res et Sébastien Mùller.

Duathlon (10 km style classique
+ 10 km style libre): 1. Reto
Burgermeister (Davos) 55'49"; 2.
Christian Stebler (Bannalp) à 7"; 3.
Christophe Schnider (Fleuhli) à 1 *01 ".-
puis: 13. Christophe Eigenmann
(Garde-frontière) à 3'05"; 15. Andréas
Buchs (La Villette) à 3'22"; 17.
Dominik Walpen (GF) à 3'46°; 19.
Thomas Diezig (GF) à 4'00"; 20.
Martin Michel (GF) à 4'02"; 21.
Christophe Frésard (Saignelégier) à
4'15"; 34. Stéphane Gay (GF) à 8'56";
37. Julien Vial (Grattavache) à 9'05";
39. Peter Von Allmen (Bex) à 9'20"; 46.
Urs Vogt (Obergoms) à 12'35". 49
classés.



Bel exploit montheysan
Les Bas-Valaisans se sont payé le luxe de battre Tramelan à domicile

En 

déplacement sur les
hauteurs jurassiennes
le HC Monthey face à
une équipe déjà quali-
fiée pour les plays off a

livré un match plein avec à la
clef une superbe victoire
amplement méritée.

Un succès des plus impor-
tants dans l'optique de la lutte
contre la relégation qui s'an-
nonce difficile. Cette victoire,
les protégés de l'entraîneur
José Beaulieu ont été la cher-
cher avec leurs tripes en se
battant sur chaque puck. Si
Perrin élu d'ailleurs meilleur
joueur de son équipe, aura été
avec Ferrât et Massy l'un des
principaux artisans de la bril-
lante prestation des Bas-Valai-
sans, toute l'équipe mérite des
éloges.

Ce qui est en plus réjouis-
sant c'est que les verts ont à la
rage de vaincre ajouté la
manière en fignolant des pha-
ses de jeu de la meilleure
veine.

Tramelan de son côté qui
était privé de ses renforts du
HC Bienne, n'a certes pas
connu son meilleur soir, mais
il n'a jamais été un adversaire
complaisant. Gonzalez excel-
lent au filet a souvent dû mul-
tiplier les parades pour faire
échec aux Tramelots. Après un
premier lier assez équilibré,
Monthey a résolument pris les

te HC Monthey, face à une équipe déjà qualifiée pour les plays off, a livré un match plein avec à la clef une superbe victoire, gibus

choses en main dès l'entame
du tier médian, le score pas-
sant de 0-0 à 0-3 en l'espace de
cinq minutes. Les locaux
réduisaient ensuite par deux
fois l'écart un peu contre le
cours du jeu tant la domina-
tion Montheysanne était forte.
L'alerte passée les visiteurs
reprenaient logiquement leurs
distances pour signer un bel
ejqploit qui fera sans doute du
bien au moral.

Michel Bourqui

Loiiueo; u- i, ĵ t i\iïuiievreiMm u- casancojschannen, Sudan, Emery
2,27'09 Perrin (Massy à 5 contre 4) (blessés), Dorna (malade), Reuter (rai- Monthey: Gonzalez; Taunui Favre,
0-3, 29'18 Dubois (Reymond à 4 sons professionnelles), Pont (partena- Massy; Ferrât, Mounond; Rivoire, Per-
contre 4) 1-3, 47'21 Hostettmann riat sierre). Tirs sur le poteau 12e rin, Cossetto; Coppex, Berra, Wyder;
(Kocher) 2-3, 51'13 Perrin (pénalité Dubois, 18e Cosetto. 52'01 Temps Marshall, Cosendai, Payot.
différée à 6 contre 5) 2-4, 54'09

9. FRGottéron 40 17 3 20 127-121 37
10. Rappers.-J. 40 13 3 24 113-139 29
11. Lausanne 40 13 2 25 101-145 28
12. Langnau 39 10 4 25 102-151 24
13. Bâle+ 39 8 4 27 94-164 20

*= qualifié pour les play-offs.
+= dans le tour contre la relégation.

STAR LAUSANNE - MARTIGNY

freiné dans sa marche en avant¦ FOOTBALL
FC Sion
Le FC Sion n'a pas retenu le
défenseur français Steven Pelé,
mis à l'essai contre Servette ven
dredi. «Il ne correspondait pas
au pofil que nous recherchons»,
a confié Didier Tholot, l'un des
entraîneurs du FC Sion.

B HANDBALL
Championnat d'Europe
3e match du tour préliminaire:
Suisse - Ukraine 25-22 (13-12).
La Suisse est qualifiée pour le
tour principal.
¦ FOOTBALL

Sforza à nouveau blessé
Kaiserslautem risque de devoir
se passer des services de Ciriaco
Sforza à la reprise de la Bundes-
liga, samedi prochain contre
Munich 1860. Remis de son opé-
ration au tendon d'Achille droit
du 1 er juillet passé, souffre en
effet à présent d'une inflamma-
tion dans la zone du talon.

Martigny
M

artigny avait parfaite-
ment bien débuté ce
master round, par deux

victoires, dont celle face au
solide leader morgien. Les
Lausannois restaient eux sur
deux défaites qui auraient dû
les faire douter. Mais au
contraire, les Stelliens affi-
chaient toujours cette disci-
pline qui fait leur réputation.

Lors du premier tiers, les
joueurs ont livré un round
d'observation durant lequel les
occasions furent égales de part
et d' autre. A partir de la mi-
match, Star passa la vitesse
supérieure mais le portier Bla-
ser, aidé par une défense bien
regroupée, mit son veto.

Dans 1 ultime tiers, Rogen-
moser et Louvrier s'unirent
pour inscrire deux buts en 92 ".
Concrétisation méritée pour
des Lausannois qui gagnaient
en puissance. «Star a montré
beaucoup plus de persévérance

Lors du premier tiers, les
joueurs ont livré un round
d'observation. mamin
dans son travail. Nous avons
manqué de constance de notre
côté, c'est ce qui fait la diffé-
rence dans une telle rencontre»,
explique Mike Lussier. Marti-
gny, par Egger, réagissait tout
de même - malheureusement

trop tard - pour réduire le
score et offrir aux supporters
quelques ultimes minutes pal-
pitantes.

Un match dans le match...
Celui de Mike Lussier contre
son fils Jonathan. Respective-
ment coach du HC Martigny et
défenseur de Star Lausanne.

Vm Star Lausanne (0 0 2)
HMar^ny (O Ô Ï)
Patinoire de L'Odyssée, 152 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Matthey et
Heiniger/Schmid.
Buts: 49'33" Rogenmoser (Louvrier,
Monney à 5c4) 1-0, 51 '05" Louvrier
(Rogenmoser) 2-0, 57'55" Egger
(Zahnd à 4c5) 2-1.
Star Lausanne: Thuillard; Cretton,
Florey; Viret, Monney; Donnadieu, Lus-
sier; Mulhauser, Tedjani; Christinaz,
Meyer, Pittet; Schaer, Louvrier, Rogen-

Avantage au second, pour la
troisième fois d'ailleurs. «C'est
un peu frustrant. Mais bon, je
l'accepte très bien car c'est la loi
du sport», commente Mike le
sourire aux lèvres. «A charge de
revanche...» A bon entendeur,
Jonathan!

Deborah Oqay

moser; Benjamin Moret, Benoît Moret,
Rapit; Dériaz, Breguet, Hauptli.
Martigny: Blaser; Schaller, Mathieu
Schwery; Laurent Schwery, Schneider;
luliani, Giroud; Micheli, Giove, Bonnet;
Zahnd, Egger, Orland Moret; Millier,
Bovier, Schûpbach; Locher, Gay-Croi-
sier, Schmid.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' (Meyer)
contre Star et 7 x 2' contre Martigny.
Notes: temps-morts demandés par
Martigny (50'27") puis par Star Lau-
sanne (58'24"). Christinaz et Egger
sont élus meilleurs joueurs de la partie.
Blaser quitte sa cage à la 59'33".

1RE LIGUE
Masterround
Groupe 6
Résultats
Guin - Forward Morges 4-4
Saas-Grund - Neuchâtel YS 5-3
Star Lausanne - Martigny 2-1
Classement

1. For. Morges* 3 1 1 1  9-11 40 (371
2. Guin 3 2 1 0  22-9 34 (29]
3. St. Lausanne 3 1 0  2 7-9 33 (31]
4. Martigny 3 2 0 1 16- 8 31 (27)
5. Neuchâtel YS 3 1 0 2 10-15 29 (27]
6. Saas-Grund 3 1 0  2 12-24 29 (27]

* = entre parenthèses les points de
la qualification.

Groupe 7
Résultats
Moutier - Villars 4-2
Tramelan - Monthey 2-5
Chx-de-Fonds - Fr.-Montagnes 4-7
Classement
1. F.-Montagnes*3 2 0 1 13-10 27 (23]
2. Tramelan 3 2 0 1 10- 8 24 (20]
3. Moutier 3 1 1 1  9-9 15 (12]
4. Chx-de-Fds 3 1 0  2 12-14 14 (12)
5. Monthey 3 1 1 1  9-9 12 (9)
6. Villars 3 1 0  2 8-11 12 (10)
* = entre parenthèses les points de

bonus du tour qualificatif.

PMUR ¦ Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. mm\È © [p 0 RQ Q © Kl [LIS CW [P(B) LW§ '

Pemain 1 Land-du-Vivier 2850 P. Levesgue J.-Y. Lécuyer 10/1 Da2ala 5 - Ce sera sans doute son Notr
5
ejeu 

Hier à Paris-Vincennes, Samedi à Paris-Vincennes,3 Vinrpnnpç
„ " ' . . 2 Lupin-Oe-L'0don 2850 F. Collette F. Collette 12/1 0a4a2a jour. 15* Prix d'Amérique Marionnaud. Prix du Luxembourg.
Prix de Laval 6*
(trot attelé 3 Lauréat-De-t'lton 2850 B. Piton T. Duvaldestin 8/1 2a6a8a 15 - Au sommet de son art. ¦) Tiercé: 12-17-13. Tiercé: 9 - 6 - 5.

Réunion 1,' 4 Howings-Henry 
~ 

2850 H. Wewering 
~ 

H. Wewering 
~

7/T
~ 

Inédit 6 - Irrésistible ]° Quarté+: 12-17-13-9. Quarté+: 9 - 6- 5 - 18.
„„„,.„„ 1 - . ,, „ , Quinte+: 12-17 - 13-9-18. Quinté+: 9 -6-5 -18 - 4.course !• 5 Lurano 2850 S. Delasalle S. Delasalle 5/1 2ala5a actuellement. 12 *
2850 mètres, -— —— - 1 - Attention à Pierre .J6 Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
rlpnart à n h Rm 6 Lys-Du-Tremblay 2850 L.-M. David C. Perrier 6/1 la7ala «̂ imon a nerre 

*Bgsesa e p a n a u n o u j  Levesque COUD de poker Tiercé dans l'ordre: 67,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 474 -
fo 

 ̂
7 L't'ge-De-Cym 2850 S. Baude F. Harel 15/1 0a5a3a 

 ̂
_ 
^^ ̂  ̂  

16 Dans un ordre différent: 13.50 fr. Dans un ordre différent 94,80 fr.

W- Ma. w; jrelj 8 Le-Bon-Eloi 2850 P. Békaert L. Gueroult 30/1 DmDa6m Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 70,30 fr. Quarté+ dans l'ordre: 3471,90 fr.
' - ' r/ :h J^:

' 
j 9 Lord-Viking 

" 
2850 T. Le Bélier T. Le Bélier 

" 
15/1 2a8a7a ***

,' , .t ' D A".15 . Dans un ordre différent 6,80 fr. Dans un ordre différent: 400,80 fr.
f rsJmWjjL; m 11 - La l imite  pour Bazire. Au tierce Trio/Bonus (sans ordre) : 1 ,70 fr. Trio/Bonus (sans ordre) : 26. Il )  IV.

' 10 Lorenz-De-Noyelles 2850 J. Verbeeck J. Béthouart 12/1 Ia8m9a 19 lin futur oranrf pour 14fr
H „ ,. , t „  n „ nocn , ., n 

u ~ m mm grana 5 - X - 1 5  Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
,_ >. . 11 fight-Up-De-Vonnas 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 10/1 OaDala rhamoion ',\ ' ' ' ! Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 481,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 39.439,80 fr.

é W jï t. 
L°rd'DU -Pin 2875 J. Morice J. Morice 7/1 l a3ala 16 - Le joyau de Dans un ordre différent: 15.- Dans un ordre différent: 575.-

-=«—" -£* * 13 Strollin-With-Bone 2875 U. Nordin U. Nordin 11/1 9a6a Duvaldestin. 1
| Bonus4:3.- Bonus4:115.-

S&S&ul "Fasching 2875 P. Vercruysse S. Hultman /̂T~̂ n
~ 

LES REMPLAÇANTS: ,* *""" 3 ! 2'2° ̂  *"»3:2°'4°fc

Seule la liste officielle du 15 Lontzac 2875 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 Ia7a4a 9 - Un engagement en or. 12 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
PMUfai"°' 16 Land-Danover 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 Ia0a2a 3 - Il sera dans le coup. ? 2sur4 :6,50 fr. 2sur4 :46,50 fr.

LNA
Les miettes
pour les Romands
¦ Les Romands n'ont ramassé
que les miettes à l'occasion de
la 43e journée du champion-
nat de LNA. Genève Servette a
sauvé un modeste point contre
Bâle (5-5 ap) tandis que Lau-
sanne s'inclinait contre Zoug
(3-2 ap) et que Fribourg Gotté-
ron subissait la loi du leader
Lugano (5-3).

La situation des Fribour-
geois est préoccupante
puisqu'ils se retrouvent à trois
points de la barre et d'Ambri-
Piotta et de Kloten. Dimanche
prochain, le déplacement au
Schluefweg sera sans doute
décisif pour Gottéron. SI

LNA
Résultats
Ambri - Kloten 4-2
GE-Servette - Bâle a.p. 5-5
Langnau - CPZ Lions 4-1
Lausanne - Zoug a.p. 2-3
Lugano - FR Gottéron 5-3
Rapperswil-J. - Berne 0-4

Classement
1. Lugano* 38 28 3 7 154- 96 59
2. Berne* 40 26 5 9 148- 97 57
3. Davos 38 20 5 13 131- 99 45
4. GE-Servette 39 20 5 14 118-105 45
5. CPZ Lions 39 20 3 16 118-106 43
6. Zoug 39 19 5 15 98-108 43
7. Kloten 39 19 2 18 130-111 40
8. Ambri 40 18 4 18 128-120 40

http://www.longuesoreilles.ch


Quelle horreur!
Sierre a perdu sa soirée face à Coire. Il a. été rué de coups, a passé trop de temps sur le banc

également et, surtout, il a perdu deux points importants en prolongations (3-4).

S

i ce n'était l'enjeu , une
quatrième place après
laquelle Sierre court
depuis bien long-
temps, on s'empresse-

rait bien vite d'oublier cette
rencontre. Outre le fait qu'elle
fut de petite qualité, elle a sur-
tout été marquée par une suc-
cession de pénalités, de coups
tordus, de règlements de
compte et, plus globalement,
par l'état d'esprit détestable du
visiteur. Certes, Coire n'est pas
un enfant de cœur. Il suffit de
jeter un coup d'oeil sur les sta-
tistiques - 975 minutes de
pénalité avant hier soir - pour
s'en persuader. Son «poursui-
vant» affiche tout de même
près de 200 minutes en
moins... On connaissait donc
Coire accrocheur, fermant les
espaces, recherchant autant
que possible le contact physi-
que. On l'a découvert , hier,
mal «luné», cherchant d'entrée
la petite bête à son contradic-
teur. Au final , le bilan est élo-
quent. Les Grisons ont écopé
de onze pénalités mineures, de
deux sanctions majeures et
d'une pénalité de méconduite
pour le match. Pire encore: ils
ont gagné.

Si Coire a donc allumé la
mèche, Sierre n'a pas été en
reste non plus. Lui aussi a
rendu quelques coups et passé
quelques minutes sur le banc.
Bref , ces deux équipes ne par-
tiront pas en camp d'entraîne-
ment ensemble. Elles ne se
retrouveront pas davantage
cette saison sur la glace et, très
sincèrement, on ne s'en plain-
dra pas. Songez qu'après dix
minutes, seulement, Coire
avait déjà purgé quatre pénali-
tés mineures et une punition
majeure. Paradoxalement,
c'est pourtant Sierre qui s'est
retrouvé d'entrée en difficulté .
Il a d'abord été sauvé par le
poteau. Puis il a concédé l'ou-
verture du score, Tambijevs et
Peer s'étant présentés, seuls,
face à Bâumle. Enfin , il a dû

Coire, malgré les punitions, a réussi à s'imposer à Graben

«tuer» une double pénalité en
passant bien plus d'une
minute à trois joueurs contre
cinq.

Ce n'est qu'une fois l'orage
passé, dans tous les sens du
terme, qu'il est véritablement
entré dans la partie. Oh! il n 'a
pas non plus brillé de mille
feux. Est-ce possible, d'ailleurs,
de présenter un spectacle
digne de cette appellation
dans ces conditions? D'ail-
leurs, ce n 'est pas un hasard si
les quatre buts suivants ont
tous été inscrits lors d'une
situation spéciale. La justice
aurait voulu que Sierre profite
des punitions adverses. Or, il
n 'en a rien été. Au contraire.
Coire a non seulement recollé

au score en fin de match. Mais HTVTTTTm
il a empoché le jackpot durant 2̂£LiilMaaB
la prolongation, alors que ¦ Kim Collins (entraîneur du HC près, mais bien des coups vicieux. Ils
Sierre évoluait à quatre. Les Sierre-Anniviers): «On a tiré qua- font mal parce qu'ils agissent sur la
Valaisans avaient déjà sup- rante-cinq fois au but. Trois réussi- concentration. Cela étant, on prend
porté une infériorité numéri- tes, c'est donc insuffisant. On doit trop de pénalités aussi. Maintenant
que en tout début de prolon- marquer davantage. Coire a joué un que l'on arrive en fin-de saison, on
gation. Cette fois, Bâumle n'a système très défensif. Mais on a eu devrait éviter cette indiscipline. On
rien pu faire devant Baechler, suffisamment de possibilités devant leur était pourtant supérieurs dans
tout seul devant lui. le but pour passer. L'arbitre n'avait le jeu. Lorsque l'on a marqué le troi-

Le coup est dur à encaisser pas une ligne de conduite ce soir. On sième, on était confiants.
pour Sierre qui aurait pu, au Pera" également le match en raison Malheureusement, on concède
gré des faux-pas de ses adver- de foutes ces pénalités. Désormais, l'égalisation après un dégagement
saires directs, réaliser une bien on doit &9ner à tout prix à interdit inutile. Puis le but décisif
bonne opération. Or, à trois Grasshopper.» tombe à quatre contre cinq. Ça s'est
journées de la fin, la situation . M . , . , r L ., ^

a paS ^nd-chose. Pour ma
n'a na* évnliié Sauf mi'il ne œ Maxime Lapointe: «Ce n était part, je ressens encore un peu lan a pas evoiue. aaui qu u ne pa$ du hockeyj Q)jfe gjf um équjpe ^̂  à j a 

mgjn Maj s 
c#fisf $up_

res e sormais p us que six 
 ̂DQCneron$i ^

es gros gabarfts qUj portable. Par contre, je manque unpoints en jeu et que bierre donnent beaucoup de coups. Ce ne peu de feeling avec le puck; je l'ai
accuse toujours un certain sont pas des mises en échec pro- peu manié depuis dix jours.» CS
retard. Christophe Spahr

mamin

E Sierre (0 2 1)
Q Coire a,jpT (1 0 2)
Patinoire de Graben, 2258 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard et
Voelker.
Buts: 7'15 Tambijevs-Peer 0-1; 27'12
Siritsa-Schneller (Sierre à 5 contre 4) 1-
1; 35'59 Lapointe-Bielmann (Sierre à 5
contre 4) 2-1; 48'02 Baechler-Haueter
(Coire à 5 contre 4) 2-2; 51 '58 Trunz-
Laylin (Sierre à 5 contre 4) 3-2; 57'10
Tambijevs-Haueter 3-3; 64'36 Baech-
ler-Lachance (Coire à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 11x2' contre Sierre, 11x2'
+ 2x10' (Haueter et Christen) + péna-
lité de méconduite pour le match
(Christen) contre Coire.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Faust, Tacchini;
Perrin, Bodemann, Wobmann;
Lapointe, Cormier, Bodemann; Schnel-
ler, Siritsa, Métrailler; Posse. Entraîneur:
Kim Collins.
Coire: Fiùckiger; Haueter, Hardegger;
Stoffel, Tschudy; Carrera, John; Tambi-
jevs, Baechler, Peer; Triulzi, Lachance,
Kruger; Christen, Capaul, Leslie. Entraî-
neur: Ueli Hofmann.
Notes: Sierre sans Clavien, Schafer
(blessés), Reber et Praplan (avec les
juniors élites), Coire sans Cavegn
(blessé), Carugati, Bohunicky et
Simeon (joueurs surnuméraires).

9. Coire 42 12 7 23 134-168 31
10. Chx-de-Fonds 42 13 2 27 136-193 28
* = qualifié pour les plays-offs.

Q GCK Lions (2 2 0)
Porrentruy. 1493 spectateurs. Arbitres:
Otter,Abegglen/Wittwer. Buts: 5e Mùl-
ler (Helfenstein) 0-1.10e Gloor (Grie-
der) 0-2. 23e Laperrière (Fortier) 1-2.
25e Aubry (Vacheron, Guerne, à 5
contre 4) 2-2. 28e Nauser (Gloor,
Schnyder) 2-3. 32e Gerber (Stauden-
mann) 3- 3. 34e Pasche (Guerne, Bar-
ras) 4-3.40e (39*46°) Nauser 4-4. 49e
Flûeler (Voillat) 5-4. Pénalités: 4x2 '
contre Ajoie; 7 x 2 '  contre les GCK
Lions. Note: GCK Lions ont évolué sans
étranger.

Q Langenthal {21 1)
Q Olten (011)
Schoren. 3728 spectateurs (meilleure
affluence de la saison). Arbitres: Peer,
Burgi/Stâheli. Buts; 3e Lecompte
(Berens) 1-0. 9e Lecompte (Schuster)
2-0. 32e Keller3-0. 37e Malgin (Fors-
ter, Knopf) 3-1. 46e Siegwart (Gen-
dron, Malgin) 3-2. 59e Lecompte
(Berens, Mùller) 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 3x2 '  contre Langenthal; 5
x 2' contre Olten.

0 Thurgovie
 ̂

(1 31)
Q La Chx-de-Fds (1 1 2)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1102
spectateurs. Arbitres: Stricker,
Longhi/Zosso. Buts: 5e Wohlwend
(Rufener, à 5 contre 4) 1 - 0. 9e Rex
(Thalmann) 1 -1.25e vitolinsh (Schoop,
Mader) 2-1. 30e (29'59") Maillât
(Dubé, Turler) 2-2. 31e (30'25") Vito-
linsh (Krstic, Liukkonen) 3-2. 38e
Weber (Signer, von Gunten) 4-2. 47e
Wohlwend (Rufener, Knecht/à 5 contre
4) 5-2.48e Rex (Lussier) 5-3. 54e Shep-
tak (Dubé, Neininger/à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 3x2 '  contre Thurgovie; 7 x
2' contre La Chaux-de-Fonds. Note: La
Chaux- de-Fonds sans Cooper
(Can/étranger surnuméraire). SI

Sur un air de play-offs
Viège et Bienne se sont livré une partie digne des finales de promotion

C

ette rencontre au sommet
entre Bienne et Viège a
donné lieu à un rude

combat où le sérieux était de
mise de part et d'autre.

Avant la rencontre Bruno
Aegerter avait déclaré. «Bienne
est p lus compact que nous, pos-
sède d'avantage de maturité et
un cadre p lus étoffé. A Viège,
notre force c'est notre discip line
et notre esprit d'équipe.» Dès le
premier puck lâché, ce constat
s'est confirmé. Les Biennois
prenaient rapidement l'ascen-
dant sur leurs adversaires. Par-
faitement organisés, les Vié-
geois se sont recroquevillés
dans leur zone pour mieux
spéculer sur les contres. Après
avoir laissé passer l'orage see-
landais, Gâhler et Ketola se
ménageaient des occasions.
L'ouverture du score but fut
l'oeuvre du nouvel Américain
du stade de glace Jason Bonsi-
gnore qui crucifiait Zimmer-
mann à quarante secondes de
la première sirène.
Espoir
Par la suite, Viège refaisait sur-
face mais une splendide trian-
gulation Meyer, Bélanger, Bon-
signore permettait aux

Pour Zurbriggen et Viège, Bienne était trop fort. mamin

hommes d'Oppliger de mener l'arrivée de Bonsignore. C'était
2-0 (27e). Viège semblait céder sans compter sur Stéphane
sous l'ardeur du leader bien- Roy qui en infériorité numéri-
nois qui a durci son jeu avec que inscrivait le but de l'espoir

(30e) . Rebelote en fin de
période, lorsque Tognini visait
la lucarne de «Zimmi» et que
Lùssy vingt secondes plus tard
réduisait la marque. «Cela fait
quatre saisons que je suis à
Viège et la force mentale de ces
Haut-Valaisans se transmet sur
les joueurs» explique Nicolas
Gastaldo au sujet de cette
fierté haut-valaisanne. Cepen-
dant, c'est dans la cage vide
que Bonsignore inscrivait le
but de la sécurité, après que
Zimmermann aie conservé
l'espoir finalement... déçu.

Malgré la défaite qui per-
met à Thurgovie de devancer
Viège au classement, Nicolas
Gastaldo ne semble pas dés-
emparé. «Nous avons débuté
attentistes la rencontre.
Ensuite, nous avons fait jeu
égal avec notre adversaire mais
la réussite ne nous a pas souri.
Nous tenons à la deuxième
p lace. Nous savons ce qu 'il nous
reste à faire lors des trois der-
niers matches.» De son côté, le
Biennois Vincent Léchenne
savourait «Ce match face à
Viège tombait à p ic pour pré-
parer les p lay-offs. Nous
devions jouer p lus défensif. La
détermination et l'app lication

de chacun nous a permis de
nous imposer face à un adver-
saire qui nous a posé de gros
problèmes.» Jean-Marcel Foli

Q Bienne (1 2 2)
0 Viège (0 2 0)
Stade de glace: 2121 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Arm, Marti.
Buts: 19'20" Bonsignore (Furler,
Schlâpfer) 1-0; 26'06" Bonsignore
(Bélanger, Meyer/ à 4 contre 4) 2-0;
29'14" Roy (à 4 contre 5!) 2-1; 38*40"
Tognini (Furler, Roder) 3-1 ; 39*0" Lùssy
(Bùhlmann) 3-2; 59*41 " Bonsignore
(Tognini/dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 3 x 2  + 5 + pén. de match
(Joggi) contre Bienne; 6 x 2  contre
Viège.
Bienne: Zerzuben; Reber, Niederôst;
Bélanger, Hostettler; Meyer, Von Gun-
ten; Hassig; Furler, Tognini, Roder;
Joggi, Bonsignore, Schlâpfer; Maurer,
Tschantré, Pochon; Rubin, Léchenne,
Krebs. Entraîneur: Charly Oppliger.
Viège: Zimmermann; Mazotti, Schùp-
bach; Heldstab, Portner; Fah, Zurbrig-
gen; Badrutt, Moser; Métrailler, Gas-
taldo, Prediger; Ketola, Roy, Gâhler;
Lùssy, Bùhlmann, A. Gerber; Biner, M.
Gerber, Ruffiner. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Notes: Bienne sans Beck, Beccarelli,
Jomphe (blessé); Viège privé d'Aeberli,
Leuthardt (blessés), Schwarz (surnu-
méraire), Dâllenbach (Langnau).

LNB
Résultats
Ajoie - GCK Lions 5-4
Bienne - Viège 4-2
Langenthal - Olten 4-2
Sierre - Coire 3-4
Thurgovie - Chx-de-Fonds 5-4

Classement
1. Bienne* 42 28 311 173-123 59
2. Thurgovie* 42 24 3 15 165-135 51
3. Viège* 42 23 4 15 142-105 50
4. Olten* 42 22 1 19 142-143 45
5. GCK Lions* 42 18 7 17 130-127 43
6. Sierre* 42 19 4 19 145-125 42
7. Ajoie* 42 18 3 21 134-147 39
8. Lanaenthal 42 14 4 24 129-164 32

3 Ajoie (1 41]



Martigny entre dans l'histoire
Véritable succès que cette première édition de la coupe de la ligue qui a vu les équipes valaisannes triompher.

Martigny inscrit son nom sur le premier trophée de la manifestation.

H

ier, près de 750 spec-
tateurs ont fait le
déplacement dans la
salle Arnold-Rey-
mond de Pully pour

assister à la finale cent pour
cent valaisanne de la première
coupe de la ligue féminine.
Pari réussi pour les organisa-
teurs de la manifestation tant
le niveau des rencontres fut
convainquant! Au finish , le
BBC Martigny-Ovronnaz,
équipe la plus constante du
week-end, remporte fort logi-
quement le convoité trophée.

Troistorrents
asphyxié
Il aura fallu quinze minutes a «g
Nadir Moussaoui pour dévoi-
ler l'atout gagnant de sa man-
che: une défense presse 1-2-2
suivie d'une zone 2-3. Un par-
tiel de 19-5 à l'avantage des
Octoduriennes et un score qui
prend l'ascenseur. Menées de
trois longueurs, les coéquipiè-
res de l'excellente Rachel Gou-
pillot prennent le commande-
ment des opérations pour ne
plus jamais lâcher leur os. A
l'heure du thé, Troistorrents
compte déjà un déficit de qua-
torze points (44-30). De retour
sur le parquet, Martigny affi-
che toujours la même détermi- ,
nation défensive avec une
Michaela Moua qui limite
considérablement le champ
d'action d'Andréa Depraz,
moins inspirée qu'à l'accoutu-
mée. La Tchèque inscrira en
tout et pour tout quatorze
points, dont six en première
période. Du côté de Martigny,
à noter les excellentes perfor-
mances de la joueuse finlan-
daise, meilleure marqueuse de
la rencontre avec ses vingt-
trois points, et de Marie Car-
dello, omniprésente durant les
deux rencontres. Une statisti-
que parle d'elle-même: Trois-
torrents a réussi deux tirs à
trois points contre sept à Mar-

BBC Martigny. La joie d'avoir conquis la première coupe de la ligue

tigny. La réussite offensive a
choisi le camp de l'équipe la
plus déterminée et agressive
dans le secteur défensif.

Elfic Fribourg
proche de l'exploit
La veille se sont disputées les
demi-finales de la coupe. Si
Martigny n'a pas connu trop
de difficulté à venir à bout
d'Hélios, Troistorrents a, quant
à lui, déjà dû grandement
s'employer pour battre le
valeureux Fribourg, seul
contradicteur de la dictature
valaisanne. Louis Morisod , en

Le BBC Hélios troisième larron valaisan et vainqueur de la petite

optant pour un maximum de qui affrontait Hélios a offert
rotations dans son effectif , a vingt premières minutes de
failli jouer un mauvais tour aux très bonne facture avant de
pronostics. Contre toute connaître un relâchement
attente, les Chorgues ont dû coupable,
attendre le money time pour Hélios revint à six lon-
se mettre définitivement à gueurs à quelques minutes du
l'abri et passer le cap. Martigny terme puis s'effondra. La finale

bussier

finale. bussien

tant attendue pouvait avoir
lieu. L'issue de week-end
déboucha sur un résultat sur-
prise mais ô combien mérité
pour la bande à Nadir Mous-
saoui. Qui risque de poser de
sérieux problèmes à un cer-
tain. .. Itoistorrents en quarts

otis!
lo 14,

alla

Deux points pour Camesi mal-
gré Schwarz et Piemontesi.
Insuffisant. bussien

de finale de coupe de Suisse
dans quinze jours. Qui vivra
verra.

Dominique Veuthey

9. Nyon 15 5 10 -57 10
10. Pully 15 4 11 -96 8
11. Union NE 15 2 13 -248 4
12. Zurich 15 0 15 -444 0
* = qualifié pour les play-offs.

Monthey évite la peau de banane!
Le BBC Monthey s'est logiquement imposé en terre zurichoise contre la lanterne rouge

du championnat de LNA.

M

onthey a largement
rempli sa mission en
s'imposant sans coup

férir sur le parquet de la bien
terne équipe de Zurich.
Mathias Fernandez blessé,
Sébastien Roduit a débuté la
rencontre avec David Michel-
lod au poste de meneur. Pas de
changement pour le reste et
un premier quart qui en dit
long: 14 à 30. Sur le terrain ,
une seule équipe, Monthey,

qui cherche à emmagasiner le
ma2ximum de confiance avant
deux matches cruciaux contre
Meyrin en championnat puis
en coupe de Suisse.

Première mi-temps sérieuse
Très appliqué en début de ren-
contre, Monthey déroule son
jeu de manière rigoureuse.
Zurich ne peut que voir passer
le train. Durant le deuxième
quart , les protégés du coach

Roduit connaissent un petit
relâchement, induit notam-
ment par les nombreux chan-
gements de joueurs effectués.
«J 'ai pu tourner l'effectif à ma
guise. Tous ont beaucoup joué!
Je suis satisfait de la prestation
car il n'est jamais facile de bien
jouer dans ce genre de rencon-
tre. En première mi-temps,
nous n'avons pas baissé le
rythme! En deuxième, on a
géré.» Sébastien Roduit affiche

une légitime satisfaction à
l'heure où son équipe a gran-
dement besoin de points au
classement. Actuel huitième
du classement, Monthey devra
remporter son match qui l'op-
posera à Meyrin samedi pro-
chain dans sa salle du Repo-
sieux. Avant un prometteur
quart de finale de «sa» coupe
de Suisse trois jours après
contre la même équipe.

Dominique Veuthey

E] Zurich 36
EU Monthey 56

Polyterasse, 100 spectateurs. Arbitres:
MM.Sala et Musard.
Zurich: Meyer 6, Ibrahimovic 7, Hodel
9, Merz 15, Eghan 5, Huwiler 4, Engel
7, Djenadic 15. Entraîneur: Lareida.
Monthey: Donzé 6, Zivkovic M. 6,
Michellod 12, George 24, Lamka 6,
Fernandez, Middelton 9, Ammann 14,
Porchet 1, Taylor 18. Entraîneur:
Roduit.

LN AM
Résultats
Union NE - Geneva Dev. 85-98
Lausanne M. - Lugano 96-80
Nyon - Pully 82-57
Meyrin Gd-Sac. - Riviera 85-79
Zurich - Monthey 68-96
Boncourt - Fribourg 0.: reporté.

Classement
1. Fribourg 0I.* 14 14 0 +326 28
2. Boncourt 14 12 2 +155 24
3. Riviera 15 12 3 +85 24
4. Meyrin Gd-Sac. 15 11 4 +118 22
5. Geneva D. 15 8 7 +91 16
6. Lugano 15 8 7 +16 16
7. Monthey 15 7 8 +102 14
8. Lausanne M. 15 6 9 -48 12

LNBM
Résultats
Villars - Cossonay 83-73
Starwings - Martigny 89-74
Chaux-de-Fonds - Vacallo: renvoyé.
Au repos: Hérens.

Classement
1. Hérens . 14 11 3 +113 22
2. Martigny 15 10 5 +53 20
3. Villars 14 9 5 +55 18
4. Vacallo 14 8 6 +40 16
5. Starwings 15 6 9 -61 12
6. Cossonav 14 4 10 -42 8

DAMES
Coupe de la ligue
Demi-finales
Martigny - Hélios 85-73
Troistorrents - Elfic Fribourg 66-61

Finale
Martigny - Troistorrents 79-60

Match pour la 3e place
Hélios - Elfic Fribourg 84-80



Les vendredi 30 et samedi 31 janvier VOUS AUS»

Un transfert, ça vous change la vie

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

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

LLUl^ll Les venurem ou ei sameui o i janvier

Les affaires de l'année, c'est maintenant... ou dans 1 an.
T3

2 jours seulement , sur un seul site , rien qu'une fois par an : il s'agit bien d'un événement exceptionnel
qu'organise le Groupe Gétaz Romang ! c
En 2004, c 'est à Conthey que se ret rouveront tous ceux qui s'intéressent au monde de l'habitat et qui ne veulent f
pas rater le rendez-vous de l'année : carrelages, appareils de salles de bains, appareils ménagers, revêtements 1
de sol stratifiés, cuisines d'expo... k
Des prix et des opportunités qui valent le voyage ! !f

Alors, soyez les premiers à Conthey : 
^̂ Bl̂ -̂ ^̂Vendredi 30 janvier (8h à 17h non-stop) Jj ÏTÇl̂

Samedi 31 janvier (8h à 16h non-stop) j t P̂ hiifij|

¦L GETAZ ÊLBmJUU ROMANG  ̂'H
7
^Ensemble, soyons constructifs .

Route des Peupliers 17 - Châteauneuf - 1964 Conthey - Tél. 027 345 36 37
conthey@getaz-romang.ch - www.getaz-ro rhang.ch
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A vendre
cuisine en L

d'exposition, en polymère
couleur bleu et jaune

praliné
avec plateau stratifié.

Appareils chromés. Hotte en inox.
Fr. 20 790.-, soldée Fr. 12 280.-.

*B|̂ 
A? Forclaz Cuisines

# I V<* Vétroz
FO RCLAZ 079 446 04 30
CUISINESV*V# ¦«#¦¦'» ¦_«# 036-203624

?DEC U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TH. 027 7SA 35 35

ECHANGE
D1 APPAREILS

f t ê t h m^ùmâtiU

?DÉ

+ travaux d'ebenisterie

devis rapide sans engagement.

c u I S I M E

MAJO 5A 10C-SA»CNT:L 127 Tu 35 35

Location vente
costumes

de carnaval
Pour le prix de location vous

pouvez garder le costume

Christian Grichting
Rue de la Jonction 15
I Saint-Léonard

Tél. 027 203 26 27 .

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, 
 ̂

J
gagnez votre f^V ŷ
indépendance, devenez V^M

~
)

esthéticienne ^>
Début des cours: avril 2004
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de Vevey 6, 1630 Bulle
© 026 912 08 10 ,30-138068

•

www.allez-y.ch ̂ *=- ^— MHHlHMiWlHHil B027 321 22 77 - mi im\ 1.33

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
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PORTAS... à votre porte!
PM menuiserie S.à r.l. rénove, modernise et construit sur mesure.
SAINT-MAURICE Elle est à votre porte et apporte des ||̂ «M ŵJKwd&wwaii3|piwwq|
solutions de rénovation individuelles pour l'intérieur et
l'extérieur. Et ce en qualité de seul rénovateur - on sait j  •' J8 W
alors à quel saint se vouer! - moyennant une multitude
.i. +-*: ¦-_ -xx-o. i. x : i.:_i:.i_ n^r. ;-. .—.fnïde prestations. En effet, l'entreprise spécialisée POR- 2^... ^%®
TAS, le No 1 de la rénovation en Europe, déploie sa 

f̂c^^^W^^riche palette de prestations en Valais et dans le t̂m. M̂ X̂i W m 
' 
«̂ ^^ e

Chablais vaudois grâce à la compétence et à l'expé- ffl.̂ TJ^, J .̂"nll e»t'"(>1'

rience de la maison PM menuiserie S.à r.l. -elle souffle, i w^ ̂ ^vo té^oVO

cette année, ses 10 bougies-à Saint-Maurice. A l'aube lâive1*0'̂ ''
de ses 30 ans, l'illustre firme germanique répond on ne j II % -LL
peut mieux au(x) besoin(s) et à l'attente de la clien- "Bal
tèle. En utilisant des matériaux de son «cru», PORTAS
transforme, par exemple, des portes défraîchies en |,|
authentiques éléments décoratifs. D'ailleurs, ce sys- ijj
tème de rénovation innovant a déjà enthousiasmé plus L»
d'un million de clients en Europe. Rien d'étonnant à
cela si l'on pense que PORTAS propose plus de mille ||

Des rêves réalisés, des valeurs préservées m iJ^Fê^m
Grâce à ses nombreux, et non moins modernes, sys- 9 ^L"'~̂ ^3|̂ M

tèmes de rénovation, PORTAS a effectivement été -- --- ¦̂S'm. . ¦Wi' 3̂B m̂\wa
propulsé au rang de No 1 de la rénovation et de l'habi- Grâce à son système de rénovation pour toutes les vieilles
tat en Europe. Dans un appartement ou une maison portes, l'entreprise PORTAS, PM menuiserie S.à r.l., chemin
individuelle, PORTAS a presque partout sa raison de l'Ile d'Epines, à Saint-Maurice, fait d'une porte défraîchie
^J'A+^« 

«-.vO. :-«_M-.:;- -£-.:li:«. A ..-* *!«».;.-.»- ,.r\~.- Pfti,M »A-.l:~A*. un i/âritahla alarmant rlo rlârrtratif\n I,*Ju cire, bdi ib j d i i  iaii id a sa uevisc. «uo icvo icaiiseb, —¦¦ »»¦¦•••••••. »..»....-.... w*. w-w,»..»...

des valeurs préservées». Que ce soit pour la rénovation
des portes - portes d'entrée ou de garage également ses Prestations, PORTAS, PM menuise
— des cuisines, des escaliers... PORTAS propose divers d'ores et déJà- à ses journées portes 01
procédés avec des avantages spécifiques. La fabrication 28 mars ainsi que les 26 et 27 Juin 20C

— à la main et sur mesure — d'habillages pour tous les l'He d'Epines, à Saint-Maurice. Tél. C
types de radiateurs, quels que soient leurs dimensions Fax 024 485 36 07.
et leur emplacement, sont également l'apanage de
PORTAS. Afin d'en savoir davantage sur ses produits et Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitai,

PORTKS <34ÉJJgfi>j (HYD^Q J

Autres contacts
Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch

Ensemble, nous réalisons
votre cuisine de demain.

Rte du Levant 102
Sortie Expo

1920 MARTIGNY
Tél.027 722 55 30
Fax 027 722 62 76
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L'heure de vérité
Fédérer rencontre Hewitt ce matin dans une sorte de finale avant la lettre de l'open d'Australie

RALLYE
MONTE-CARLO
Loeb en patron,
exploit de Burri

Frazier (EU) 4-6 6-1 7-5. Tatiana Golo-
vin (Fr) bat Lina Krasnoroutskaya Rallye de Monte-Carlo: 1. Sébas-

(Fr/4) bat Alicia Molik (Aus) 7-5 7-5.

L

'heure de vérité son-
nera lundi soir pour
Roger Fédérer (no 2) à
Melbourne. Le cham-
pion de Wimbledon

affrontera Lleyton Hewitt (no
15) en «night session» - 09h30
heure suisse - dans un hui-
tième de finale de l'open
d'Australie qui s'annonce
somptueux.

Irrésistible depuis le début
du tournoi avec trois victoires
en trois sets devant Alex Bogo-
molov Jr. (EU/ATP 117), Jeff
Morrison (EU/ATP 156) et
Todd Reid (Aus/ATP 148),
Roger Fédérer espère vaincre le
signe indien qui le poursuit
dans l'Etat du Victoria. Il n'a
encore, en effet , jamais
dépassé le cap des huitièmes
de finale à l'open d'Australie,
éliminé à ce stade de la com-
pétition en 2002 par l'Alle-
mand Tommy Haas, contre
lequel il avait pourtant bénéfi-
cié d'une balle de match, et
l'an dernier par le roc argentin
David Nalbandian.

«Le match
le plus important»
Par ailleurs, le Bâlois reste sur
un échec mortifiant devant
Hewitt sur le «rebound ace» de
la Rod Laver Arena. En sep-
tembre dernier, il avait été
battu par l'Australien en demi-
finales de la coupe Davis. A
deux points de la victoire,
Fédérer avait craqué à l'instant
de porter l'estocade. Retrouver
Hewitt le jour de l'Australia
Day n'est sans doute pas pour
lui déplaire.

«Ce match est le p lus
important du tournoi. C'est
celui qui doit vous ouvrir les
portes la deuxième semaine»,
lançait Fédérer quelques
minutes après son succès
devant Todd Reid, une version
«light» en quelque sorte de
Lleyton Hewitt. Le junior de
Sydney, qui a perdu quatorze
jeux d'affilée devant Fédérer
pour s'incliner finalement 6-3
6-0 6-1, évolue, en effet, prati-
quement dans le même regis-
tre que Hewitt.

Si Fédérer n'a pas dû s'em-
ployer vraiment depuis le
début du tournoi, Lleyton
Hewitt, en revanche, a été
inquiété tant par le Slovaque
Karol Kucera (ATP 43) jeudi
que par le prodige espagnol
Rafaël Nadal (ATP 41) samedi.

Roger Fédérer aura fort à faire ce matin face à Leyton Hewitt

Pousse par un public enfin
tout acquis à sa cause,' aidé
aussi par des juges de ligne
dont la partialité a été fustigée
par Kucera, Lleyton Hewitt a
retrouvé tout son mordant. Il a
très certainement fait le bon
choix en ne s'alignant plus sur
les tournois après l'US Open
pour préparer la demi-finale et
la finale de la coupe Davis.

Qualifier ce choc Fédérer -
Hewitt de finale avant la lettre
est un brin audacieux. Le
Suisse et l'Australien ne sont
pas encore désignés corume
les favoris du tournoi. Trois

hommes possèdent encore contre Todd Ma2rtin (ATP 66), le
une longueur d'avance: le No 1 Russe a apporté la confirma-
mondial Andy Roddick, le tion espérée devant un excel-
tenant du titre André Agassi et lent James Blake (ATP 39), qu'il
David Nalbandian (No 8). Les a battu en quatre sets. Son
deux Américains se sont quali- niveau de jeu actuel lui per-
fiés pour les quarts de finale mettra de rivaliser avec Rod-
sahs lâcher un set contre des dick. S'il bat Roddick, c'est
adversaires tout de même alors Agassi qui l'attendra. Un
d'une certaine valeur. Agassi vainqueur en trois sets
F x- J - X - n jj. ¦ du Thaïlandais Paradorn Sri-Safm défie Roddick chaphan (No 13)après avoir
Le tournoi connaîtra un autre tout de même écarté cinq bal-
sommet avec le quart de finale les de première manche. Sa
entre Roddick et Marat Safin 26e victoire est attendue mardi
(ATP 86). Après son morceau contre le Français Sébastien
de bravoure de vendredi Grosjean (No 9). SI

keystone

Melbourne. Open d'Australie.
Simple messieurs, Simple mes-
sieurs, seizièmes de finale: Roger
Fédérer (S/2) bat Todd Reid (Aus) 6-3
6-0 6-1. Juan Carlos Ferrera (Esp/3) bat
Joachim Johansson (Su) 6-1 7-6 (7/4)
6-7 (5/7) 6-4. David Nalbandian
(Arg/8) bat Wayne Ferreira (AfS/31) 6-
2 6-4 7-5. Mark Philippoussis (Aus/10)
bat Mario Ancic (Cro) 6-4 7-6 (7/2) 6-
2. Guillermo Canas (Arg) bat Tim Hen-
man (GB/11) 6-7 (5/7) 5-7 7-6 (7/3) 7-
5 9-7.Andrei Pavel (Rou) bat Jiri Novak
(Tch/14) 4-6 3-6 7- 5 7-6 (7/3) 6-4.
Lleyton Hewitt (Aus/15) bat Rafaël
Nadal (Esp) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) 6-2.
Hicham Arazi (Mar) bat Albert Costa
(Esp/26) 2- 6 7-6 (7/2) 6-2 6-1. Huitiè- Pas plus sur les routes que
mes de finale: Andy Roddick (EU/1 ) dans les problématiques choix
bat Sjeng Schalken (PB/1 6) 6-1 6-2 6- de pneus
3. André Agassi (EU/4) bat Paradorn Le piIote Citroën s'était mis
Srichaphan (Thai/13) 7-6 (7/3) 6-3 6-4. à Vahli dès samedi en démon.
r •

baSt! «, ,n?ff A
(
cri9l bca

î ??bb
! trant sa formidable capacité à

SÎ'RUS ) bal James Blake E UTM  ̂Une ™™Y*hle velocité à
nn\ c ? ci icm\ c ? une parfaite maîtrise des élé-•JU) b-j b-/ (o/o) bo. f , j. .̂ ,
Simple dames, seizièmes de ment*> Js conditions chan-
finale: Patty Schnyder (S/22) bat Paola 8eantf des routes de 1 arnere-
Suarez (Arg/12) 7-5 6-3. Kim Clijsters Pays' de la n

 ̂
d" brouillard.

(Be/2) bat Dinara Safina (Rus) 6-2 6-1. Dimanche, Loeb pouvait se
Lisa Raymond (EU/25) bat Venus Wil- contenter de contrôler, d'assu-
liams (EU/3) 6-4 7-6 (7/5). Anastasia rer. Le pilote Citroën avait ôté
Myskina (Rus/6) bat Maria Sharapova toute ambition de succès à la
(Rus/2 8) 6-4 1-6 6-2. Chanda Rubin concurrence.
(EU/9) bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-3 ^^——-— ip̂ —
6-2. Silvia Farina Elia (lt/20) bat Amy

(Rus/23) 6-2 7-6 (7/4). Nathalie Dechy tien Loeb - Daniel Elena (Fr/Citroen
(Fr/29) bat Saori Obata (Jap) 7-5 6-1. Xsara WRC) 4h12'03"0 2. Markko
Huitièmes de finale: Justine Henin- Martin - Stephen Park (Est-GB/Ford
Hardenne (Be/1) bat Mara Santangelo
(It) 6-1 7-6 (7/5). Amélie Mauresmo

Lindsay Davenport (EU/5) bat Vera
Zvonareva (Rus/11) 6-1 6-3. Fabiola
Zuluaga (Col/32) bat Anika Kapros
(Hon) 6-4 6-2. Double dames, hui-
tièmes de finale: Emmanuelle
Gagliardi - Roberta Vinci (S/it) battent
Nadia Petrova - Meghann Shaugnessy
(Rus/EU/8) 6- 3 6-2. Liezel Huber - Aï
Sugiyama (AfS/Jap) battent Marion
Bartoli - Myriam Casanova (Fr/S/13) 5-
7 6-3 6-3.
Double mixte, 1er tour: Sébastian
Prieto - Emmanuelle Gagliardi (Arg/S)
battent Daniel Nestor - Lina Krasno-
routskaya (Can/Rus/8) 7-5 6-2. Cyril
Suk - Myriam Casanova (Tch/S) battent
Rick Leach - Lisa McShea (EU/Aus) 7-6
(7/2) 7-6 (8/6). SI

¦ Vainqueur pour la deuxième
année de suite à Monaco, le
Français Sébastien Loeb
(Citroën Xsara) est bien le maî-
tre incontesté du rallye de
Monte-Carlo, première
épreuve du championnat du
monde. De son côté, Olivier
Burri a terminé huitième au
volant de sa Subaru. L'e2xploit
n'est pas mince puisqu'il est le
premier pilote suisse à mar-
quer des points au champion-
nat du monde.

Avec son coéquipier Jean-
Philippe Patthey, Burri a gagné
un rang au cours de la dernière
journée. C'est en patron que le
Loeb s'est imposé à ses adver-
saires, aux Ford Focus de l'Es-
tonien Markko Martin, du
Belge François Duval, aux Peu-
geot 307 du Finlandais Marcus
Gronholm, du Belge Freddy
Loix Contrairement à ses
rivaux, jamais Sébastien Loeb
n'a commis la moindre faute.
Pas plus sur les routes que

Focus WRC) à 1'12"6. 3. François Duval
- Stéphane Prevot (Be/Ford Focus WRC)
à 1 '19"6. 4. Marcus Gronholm - Timo
Rautiainen (Fin/Peugeot 307 CC WRC)
à 1 '26"8. 5. Freddy Loix - Sven Smeets
(Be/Peugeot 307 CC WRC) à 8*16'9. 6.
Gilles Panizzi - Hervé Panizzi (Fr/Mitsu-
bishi Lancer WRQà 10'11"6. 7. Petter
Solberg - Philip Mills (No-GB/Subaru
Impreza WRC) à 10'42"2. 8. Olivier
Burri - Jean-Philippe Pattey (S/Subaru
Impreza WRC) à 17'49"1. 9. Josêf
Beres - Petr Stary (Slq-Tch/Hyundaï
Accent WRC) à 19'43"1. 10. Nicolas
Bernard! - Denis Giraudet (Fr/Renault
Clio)à23'38"1.
Championnat du monde (1/16): 1.
Loeb 10. 2. Martin 8. 3. Duval 6. 4.
Gronholm 5. 5. Loix 4. 6. Panizzi 3.
Marques: 1. Ford 14.2. Citroën 10.3.
Peugeot 9. SI

Sienne - Perugia
Sampdoria - Reggina
Ch.Vérone - Brescia
Lecce - Lazio
ACMilan - Ancône
Modène - Inter Milan
Parma - Bologna
ASRoma - Udinese
Empoli - Juventus

Classement

1. AS Roma 18 13 4 1 37- 8 43
2. AC Milan 17 13 3 1 33- 8 42
3. Juventus 18 12 4 2 41-21 40
4. InterMilan 18 9 5 4 29-13 32
5. Parma 18 9 5 4 26-19 32
6. Lazio 18 10 2 6 26-21 32
7. Sampdoria 18 7 6 5 22-20 27
8. Udinese 18 7 6 5 21-19 27
9. Ch.Vérone 18 7 4 7 21-22 25

10. Sienne 17 5 6 6 26-21 21
11. Bologna 18 5 6 7 19-24 21
12. Brescia 18 4 7 7 27-32 19
13. Modène 18 4 6 8 14-24 18
14. Reggina 18 3 8 7 16-30 17
15. Empoli 18 3 4 11 14-33 13
16. Lecce 18 3 3 12 19-35 12
17. Perugia 18 010 8 20-33 10
18. Ancône 18 0 513 7-35 5

FOOTBALL A L'ETRANGER

Mar. Funchal - Alverca 1 -1
Porto - Est. Amadora 2-0
Belenenses - Sp. Lisbonne 1 -3
Ac. Coimbra - Uniao Leiria 1-2
Gil Vicente - Rio Ave 1-2
Moreirense - Paços Ferreira 1 -0
Nac. Madère - Sp. Braga 5-1
Vitoria Guimaraes - Benfica
interrompu sur le score de 0-1
Lundi:
Boavista-Beira Mar

Classement
1. FC Porto 19 16 3 0 44-11 51
2. Sp. Lisbonne 19 15 1 3 37-18 46
3. Benfica 18 11 4 3 37-19 37
4. Sp. Braga 19 10 3 6 20-23 33
5. Beira Mar 18 9 4 5 28-22 31
6. Mar.Funchal 19 7 9 3 21-18 30
7. Boavista 18 7 6 5 17-14 27
8. Nac. Madère 19 8 3 8 32-20 27
9. RioAve 19 6 7 6 21-17 25

10. Moreirense 19 6 5 8 16-23 23
11. Gil vicente 19 5 7 7 26-23 22
12. Uniao Leiria 19 6 4 9 22-30 22
13. Alverca 19 5 4 10 19-25 19
14. Belenenses 19 4 7 8 24-34 19
15. Guimaraes 18 3 6 9 18-25 15
16. Ac. Coimbra 19 4 3 12 15-25 15
17. Paç. Ferreira 19 4 213 10-29 14
18. Est. Amadora 19 3 214 14-45 11

ESPAGNE
Real Madrid-Villareal 2-1
Albacete - Atletico Madrid 1 -1
Celta Vigo - Real Sociedad 2-5
Esp. Barcelone - Betis Séville 1-2
Malaga - Valladolid 2-3
Racing Santander - Murcie 3-2
Valence - Osasuna 0-1
Real Saragosse - Majorque 1-3
FC Séville - Barcelone 0-1
Athl. Bilbao- Dep. La Corogne 1 -0

Classement
1. Real Madrid 21 14 4 3 40-21 46
2. Valence 21 13 5 3 36-15 44
3. Dep. Corogne 21 12 4 5 36-17 40
4. AI Madrid 21 10 5 6 29-24 35
5. Osasuna 21 8 9 4 22-16 33
6. Villareal 21 9 6 6 28-24 33
7. Barcelone 21 8 7 6 28-26 31
8. Ath. Bilbao 21 8 6 7 25-25 30
9. R. Santander 21 8 6 7 28-29 30

10. Valladolid 21 7 8 6 26-28 29
11. R. Sociedad 21 7 6 8 27-32 27
12. Majorque 21 8 3 10 27-36 27
13. Betis Séville 21 6 8 7 27-24 26
14. Malaga 21 8 2 11 26-30 26
15. FC Séville 21 6 7 8 28-25 25
16. Albacete 21 6 4 11 23-27 22
17. Celta Vigo 21 4 9 8 30-39 21
18. R. Saragosse 21 5 5 11 20-31 20
19. E. Barcelone 21 4 2 15 17-38 14
20. Murcie 21 1 10 10 19-35 13

FRANCE
Place
à la coupe
¦ Coupe de France. 16es de
finale: Croix de Savoie - Rennes (avec
Frei/auteur du 0-2) 0-2. Auxerre (avec
Grichting) - Montpellier 2- 0. Bourg-
Péronnas - Lyon (avec Mùller) 0-5.
Marseille (avec Celestini) - Paris St-
Germain 1-2 a.p.. Dijon - Lens 2-1.
Ajaccio GFCO - Brest 1-3. Amiens - Pla-
bennec 3-0. Besançon - Créteil 1-2.
Gueugnon - Reims 1-3. Brive - Nancy
3-2 a.p.. Valence - Châteauroux 2:2
a.p.. Châteauroux vainqueur 5-4 aux
tirs au but. Caen - Cannes 1-0. Tou-
louse - Nice 0-0 a.p.. Toulouse vain-
queur 5-4 aux tirs au but. Valenciennes
- Monaco 0:0 a.p.. Monaco vainqueur
4-1 aux tirs au but. Fontenay-le-
Compte - Nantes 0-3.

Tirage au sort des huitièmes de
finale (mardi 10 et mercredi 11
février): Dijon (National) - Reims (Nat),
Amiens (Ligue 2) - Caen (2), Toulouse
(1) - Rennes (1), Bayonne (CFA) - Paris
SG (1), Monaco (1) - Lyon (1), Château-
roux (2) - Créteil (2), Nantes (1) - Brest
(Nat), Brive (CFA) - Auxerre (1). SI

ESCRIME

SOPHIE LAMON A BUDAPEST

Des erreurs techniques
¦ Sophie Lamon a moins bien
négocié son deuxième tournoi
de l'année en vue d'une quali-
fication pour les Jeux olympi-
ques d'Athènes. A Budapest , la
Sédunoise a été sortie au
deuxième tour par une jeune
Russe de 21 ans qu'elle avait
déjà affrontée , et battue, en
finale des «mondiaux» cadets
voici... quatre ans. Sophie
Lamon s'est inclinée 13-15.
«J 'ai été menée p lus largement
en début de rencontre»,
raconte-t-elle. «Puis je suis
revenue à deux touches. Par la
suite, on a comptabilisé beau-
coup de touches doubles, raison
pour laquelle je n 'ai pas pu
combler ce retard. J 'ai commis
trop de fautes techniques. J 'en
ai conscience et on me l'a aussi
fait remarquer.»

Ainsi, la numéro un helvé-
tique n 'a pas réédité sa bonne
performance de Gôteborg. Elle
est également restée en retrait
après une bonne entame de

tournoi à Budapest. Numéro
dix mondiale, donc exemptée
des qualifications, elle avait
battu une Hongroise (15-9).
«J 'étais contente de ma perfor-
mance, alors. C'est une jeune
fille aux portes de l 'équipe
nationale de Hongrie, qu 'elle
intégrera après les Jeux. Elle est
solide. Tout s 'est bien passé le
matin. Malheureusement, je
n'ai pas pu conserver ce niveau
de jeu par la suite. Par contre, j e
retiens de positif ma gestion
tactique de ces deux rencontres.
Il faut simplement que j e
gomme ces erreurs techniques
commises face à la Russe.»

Sophie Lamon restera à
Budapest durant la semaine
pour y effectuer un camp d'en-
traînement en compagnie de
quelques-unes des meilleures
escrimeuses mondiales. Elle
sera en lice au tournoi coupe
du monde de Prague le week-
end prochain.

Christophe Spahr



Une Roumaine s'est fait enlever une

INSOLITE
Un sacré poids
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tumeur bénigne de 86 kilos. Mais le
record n'est pas battu 30
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VARIETES

«Une belle histoire qui continue»
•hnny Hallyday, Frédéric Lerner parle de son album, «Etre libre»Entre deux concerts auprès de

ayant grande! C est une belle histoire

Frédéric Lerner, le chouchou de ces dames: «C'est flatteur quand on vous dit qu'on vous aime.»

1 y a trois ans, sa voix enva-
hissait les ondes: son pre-
mier album, «On partira»,
propulsait Frédéric Lerner
au rang de vedette. Sou-

vent comparé à Jean-Jacques
Goldman , dont le timbre de
voix est très proche, le chan-
teur a voulu gommer quel-
que peu son image de jeune
homme lisse avec son
deuxième disque, «Etre
libre».

Mais au fait, n'en a-t-il
pas marre qu'on évoque sa
ressemblance vocale avec le

papa de «Quand la musique
est bonne»? «Non, ça ne

m'énerve pas: j'ai toujours
pris ça comme un compli-

ment. Simplement, on a
pris un peu peur le

V jour où on s'est
< m amusé à

relire

marianne rosensthiel/ sony music lui-même OU qu'il peut SC

mon dossier de presse et qu'on
s'est aperçu qu'on parlait p lus
de lui que de moi!... Il faut faire
attention à ne pas exister à tra-
vers son nom, et c'est quelqu'un
qui est tout en haut de la pyra-
mide, et la route est longue
avant de pouvoir me comparer
à lui.»

Vous revendiquez un
changement par rapport à
votre premier album. Qu'en
est-il?

Ce n'était pas une volonté
écrite sur papier: c'était un état
d'esprit plus affirmé que sur le
premier album. C'est simple-
ment deux ans d'expérience
dans ce métier: avec le premier
album, j'arrivais de nulle part
dans un monde inconnu de
strass, de paillettes... Et, forcé-
ment, quand on arrive dans un
endroit qu'on ne connaît pas,
on écoute beaucoup, on

regarde ce qui se passe, et
on ne s'exprime pas

toujours comme
on voudrait le

faire.
Donc,

§k. cette¦ \ fois.

pus qui continue...
mes Vous êtes anxieux à l'idée
mar-
ques,
j'ai
voulu
faire

" album
beaucoup

plus revendi-
qué. Sans arri-

ver avec des
grands discours:

r 

simplement, m ou-
vrir un peu plus, et

surtout ouvrir les
yeux sur ce qui nous
entoure et en parler.

Vous pensez qu'un
chanteur, pour être

authentique, doit parler de

mettre dans la peau de
quelqu'un d'autre, comme un
acteur?

Je crois qu'on peut être
touché et se mettre dans la
peau de l'autre. Je trouve ça
beau d'essayer de toucher les
gens en leur e2xpliquant avec le
«je», on devient plus proche du
public.

Vous dites venir de nulle
part. Comment avez-vous
percé en cette époque où tant
de jeunes désirent faire car-
rière dans la chanson?

J'ai eu une grande traversée
du désert pendant cinq, six ans
où aucune maison de disques
ne voulait me tendre la main.
Et puis, à force de solliciter des
décideurs, l'un d'eux a cru en
une chanson que je lui ai ame-
née. De là, on a construit un
album autour... Ensuite, il y a
eu la rencontre avec Jean-
Claude Camus qui a aussi été
très importante: au cas où
mon disque sortirait, je voulais
un producteur de scène. (...)
C'était un peu un conte de fée
parce qu'à force de vouloir
entrer par la petite porte pen-
dant des années, finalement,
on m'a un peu ouvert la

de sortir un nouveau disque?
Je suis beaucoup sur scène

en ce moment, donc j' ai l'im-
pression d'avoir la chance de
pouvoir présenter tout ça en
live. Je crois qu'il n'y a rien de
mieux, finalement que de dire:
«Voilà, c'est mon univers et j'ai-
merais le partager avec vous.»
Après, les ventes de disques,
on essaie de ne pas trop s'en
préoccuper, même si, malheu-
reusement, c'est la clé pour la
suite. J'ai l'impression que rien
ne peut nous arriver quand on
est sur scène, on a l'impression
d'e;xister. Après, les chiffres, on
aura le temps d'y penser...

Vous jouez régulièrement
en première partie de Johnny
Hallyday. Quels enseigne-

Sans surprise
¦ Après un premier album qui
l'a fait connaître du grand
public, Frédéric Lerner a décidé,
pour «Etre libre», son deuxième
disque, de vaincre sa timidité et
de se lâcher. Il a donné plus de
caractère à sa musique, fait
appel à Marc Lavoine
notamment, auteur d'un texte
ttt\\ -faut CD faire l'amnim^ ot

aborde des sujets parfois graves,
comme la maladie.
Si les guitares sont plus agressi-
ves que dans son premier
disaue. si e chanteur a aaane en
maturité, il n'a pas pour autant
pris des risques: l'album est for-
maté pour cartonner en radio -
ce qu'il semble malgré tout avoir
de la peine à faire - et les mélo-
dies s'écoulent sans heurts sur le
fil d'une variété française qui
laisse décidément peu cours aux
surprises:

ments tirez-vous à son
contact?

Johnny, c'est quelqu'un
que je fréquente depuis quatre
ans et demi, maintenant. (...)
Et cet été, il y a eu un déclic:
comme c'est quelqu'un qui
aime beaucoup lancer des
défis , il m'a proposé de venir
chanter en duo avec lui lors de
la tournée des stades.

Tout le monde me décon-
seillait de le faire, alors forcé-
ment, ça m'a donné envie de le
faire... Comme le défi avait été
rapidement relevé, il m'en a
lancé vite un deu2xième, et
c'était cette première partie
d'hiver...

J'ai la chance de le côtoyer,
de me lier avec lui, d'avoir ses
conseils, de chanter avec lui,
de l'observer... On apprend
beaucoup!

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Etre libre», Columbia / Sony Music.

Auteur-compositeur-interprète romand, François Vé effeuille la vie

La 
Saison des trèfles» de

François Vé s'inscrit dans
la tradition de la bonne

chanson française à te2xte. «Les
filles, il est vrai/ Ont une lon-
gueur d'avance/Si Ton pr end la
vaisselle/ En f in de soirée, elles
se lèvent/ Et d'un seul coup/
Elles rangent tout, oui tout/
Elles sont plus pragmati ques/
Et mieux organisées/ Serait-ce
donc culturel?/ Parce que
maman faisait pareil!/ Alors
que p ère prenait la sieste/ Au
soleil!»

Ce sont là quelques vers
extraits de la savoureuse chan-
son «Les filles pensent que...»
fort bien arrangée par Ignacio
Lamas. Un titre dans lequel on
retrouve la prometteuse chan-
teuse Stéphanie Riondel dans
les chœurs du refrain.

Poésie jazzy
Valse ou salsa, tango ou vieux
jazz, toutes les orchestrations
du CD sont très soignées et
variées. Elles sont signées par
les pianistes Daniel Perrin et
Nicolai Schlup, ainsi que par le
guitariste précité, Ignacio
Lamas. Ces trois excellents
musiciens (au studio Artefax, à
Lausanne, Lamas joue une vir-
tuosité très propre!) ne se sont
entourés que d'instrumentis-
tes acoustiques (contrebas-
siste, percussionniste et violo-
nistes). Ce qui donne une
couleur très naturelle à l'al-
bum. Avec même quelques
mesures à la Erik Satie.

François Vé, lui, oscille
entre Montand , Bécaud et sur-
tout Brel. Mais, s'il ne brille pas
par la puissance de sa voix, son

interprétation est de qualité. Il
sert le te2xte et la musique avec
délicatesse et doigté. Ce qui
fait de lui un auteur-composi-
teur-interprète convaincant.
Entre romantisme et dérision,
music-hall et poésie jazzy. A
l'image de son titre «Marylin»
dans lequel survole la sublime
trompette de Matthieu Michel.
Cinéaste dans la chanson
Mieux encore, la dernière
chanson «Le balcon» profile
François Vé tel un cinéaste
voyeur: «Ma voisine est une
énigme/Elle attire mes pupilles/
Je la guette quand elle rentre! Je
m'inquiète de ses absences! Il
faut dire qu'elle est charmante!
Qu'elle, a tout, tout bien pour
elle! Un corps doré comme une
amande! Et son sourire François Vé, tel un cinéaste de la chanson. cédric bregnard

velouté»... «Ça met de la cou-
leur et ça soigne les humeurs!»
Le tout orchestré - très swing -
par le génial orfèvre du son,
Bernard Amaudruz.
Une pointe de folie ?
Somme toute, cet album à la
pochette BD (trèfle à quatre
porte-bonheur?) contient tous
les ingrédients d'une super-
production. Pourtant, il ne
décolle pas vraiment. Comme
si une pointe de folie lui faisait
défaut. Dommage, car tout ce
beau monde (trop peut-être?)
a concocté un bel univers,
signé d'un artiste avisé, qui sait
lire la vie - entre les lignes -
pour s'en amuser.

Emmanuel Manzi
«La saison des trèfles», Sowattmusk
2003/Disques Office

CHANSON ROMANDE

Trèfle à quatre



Un sacré poids
Une Roumaine s'est fait retirer une tumeur bénigne de 80 kilos

C

ette Roumaine de 46
ans doit se sentir
aujourd'hui plus que
soulagée d'un poids.
Elle se trouvait ven-

dredi dans un état stable après
que les chirurgiens lui ont
retiré une tumeur bénigne
de... 80 kilos.

Lucica Bunghez a subi huit
heures d'opération mercredi
sous les scalpels du Dr Ioan
Lascar, un Roumain aidé d'un
chirurgien plastique améri-
cain, le Dr McKay McKinnon.
Les deux praticiens dirigeaient
une équipe de 14 médecins.

Lucica Bunghez, une pâtis-
sière de Brasov, en Transylva-
nie; était clouée dans son lit
depuis trois ans et incapable
de s'occuper d'elle-même en
raison de la tumeur.

Selon le Dr Lascar, l'opéra-
tion a pris moins de temps que
prévu parce que la tumeur
était symétrique, permettant
aux deux chirurgiens de tra-
vailler simultanément. Quant
à Lucica Bunghez, il lui faudra
encore subir une opération de
cMrurgie plastique.

Pour autant, le Dr McKin-
non, chirurgien spécialisé
dans la reconstruction à l'hô-
pital de l'Université de Chi-
cago, n'a pas battu son record
personnel. En 2000, il avait
e2xtrait sur une Américaine du
Michigan une tumeur simi-
laire pesant... 90 kilos.

Testosterone s abstenir
A Breckenridge, station de ski
du Colorado, dans les Rocheu-
ses américaines, les testostéro-
nes n'ont pas franchement
voix au chapitre. Ici, l'école de
ski est strictement réservée
aux femmes. Du moins, pour
les stages de quatre jours.

«Ce cours est sp écifique-
ment conçu pour le corps de la

femme; pour ses forces comme
pour ses faiblesses », assure
Laura Allen, responsable de ce
stage.

Pour Maura Murphy, l'une
des monitrices des équipes de
formation exclusivement
féminines, «l'environnement
exclusivement féminin permet
également aux femmes de
gagner en confiance» .
Mauvaises
visions
Un diseur de bonne aventure
qui était parvenu à convaincre
une de ses clientes à avoir des
relations sexuelles avec lui,
avant de la faire, chanter avec
des images de leurs ébats,
vient d'être condamné à une
peine de quatre ans d'empri-
sonnement par un tribunal de
Hong-kong.

La victime, âgée de 22 ans,
a expliqué au tribunal qu'elle
avait réellement cru Keung
Chi-wai, 46 ans, quand il lui a
affirmé que si elle avait des
relations sexuelles avec lui, elle
améliorerait sa relation avec
son petit ami et gagnerait son
cœur. La puce lui est venue à
l'oreille quand le faisan a e2xigé
davantage de relations sexuel-
les, assorties d'une somme de
15 000 dollars hongkongais en
échange d'une cassette vidéo
compromettante. La jeune vic-
time s'est alors tournée vers la
police-
Electrique...
Au Japon, il ne fait pas bon
voler de l'électricité. La police
nippone vient de pincer deux
hommes qui n'hésitaient pas à
se servir chez leurs voisins. Ils

ont été pris la main sur le dis-
joncteur. Le tout pour des vols
allant jusqu'à... un centime
d'euro. En septembre dernier,
un homme de 38 ans a été pris
en flagrant délit par une
patrouille de police alors qu'il
venait de débrancher le néon
d'une boutique pour se servir
de la prise de courant afin de...
recharger son téléphone por-
table. En novembre, c'est un
étudiant de 22 ans qui tentait
de se faire de l'argent de poche
en donnant un concert en
pleine rue. Il n'a rien trouvé de
mieux que de débrancher un
distributeur automatique pour
alimenter sa chaîne stéréo. Un
policier est intervenu sur
plainte des voisins, qui trou-
vaient que le concert était un
peu trop sonore.

Marc Annouchi/AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Edward Zwick, avec Tom Cruise et Ken Watanabe. La rencontre
de l'Orient et de l'Occident sous la forme d'un grand spectacle époustou-
flant. L'histoire dramatique de la chute des derniers samouraïs sacrifiés sur
l'autel du progrès.

CASINO 027 455 14 60
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir lundi 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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Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20 h 15 h 14 ans

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

CAPITOLE 027 322 32 42
Lost in Translation
Ce soir lundi 20 h 30 12 ans

Version française.
De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson.
Sofia Coppola confirme son immense talent. Le meilleur film de ce début
d'année.

027 322 32 42LUX UZ7 3ZZ Si 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir lundi à 20 h 45 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 lundi à 20 h 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE

FEU
AMBULANCES

117

Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Buttet 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine à Bex
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotecke Dr. Guntern, Brig
027 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlete, 0279462312.

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.

wmmmmxMmm MARTIGNY ¦Bfaanmi
CASINO 027 72217 74
Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20h 30 Hans

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 027 205 68
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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique • Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis, de 17 h à 19 h, 027321 21
2(2
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D'Edward Zwick, avec Tom 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 lundi 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.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Le dernier samouraï
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Tom Cruise sabre au clair dans la dernière superproduction d'Edward Zwick.
Engagé par l'empereur du Japon pour former ses armées, il rencontre les
derniers samouraïs... L'événement du mois...

PLAZA 024471 22 61
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir lundi 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 disparus.

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, 027455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans,
0274814488.
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries
027 32274 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine , Bex
024 463 33 15.

JEU N° 482
Horizontalement: 1. Commerce de bijoux. 2. Papier de
ménage - Créateur. 3. Feuilles roulées - Journaliste et
écrivain espagnol. 4. Face - Ville du Gard. 5. Haut de
gamme - Répondu à une action. 6. Avertissement - Arti-
cle. 7. Vieilles rognes - Divinité grecque. 8. S'occupe des
bourrins - Qualité. 9. Piquant un fard. 10. Adversaires.

Verticalement: 1. Bavarde. 2. Arbre méditerranéen -
Anonyme. 3. Mangeoire - Ville de Seine-et-Marne. 4.
Mouillage. 5. Effet désagréable - Abréviation musicale.
6. Déchiffrée - Service sans retour - Note. 7. Sert à lier -
Tu par la coquette - Résine puante. 8. Retraite - Son de
cloche. 9. Mille pattes - Prénom masculin. 10. Huma-
niste hollandais mort à Bâle - Fin de messe.

Sainte Paule (347-404)
D'une illustre famille de Rome,
comme son mari, mère de cinq
enfants, elle devient veuve à 37 ans et
quitte Rome cinq ans plus tard: elle
parcourt les Lieux saints ainsi que les
monastères de Chypre et d'Egypte.
Puis elle s'établit avec sa fille
Eustochium auprès de la grotte de la
nativité, à Bethléem. Sous la conduite
de saint Jérôme, elle ne cesse d'étu-
dier et de méditer la bible. Elle
construisit à Bethléem même deux
monastères, l'un pour Jérôme et ses
disciples, l'autre pour elle, Eustochium
et leurs compagnes. Ce fut là qu'elle
passa les dernières années de sa vie.
«Adorez le Seigneur, éblouissant de
sainteté; tremblez devant lui, terre
entière.» (Ps 95,9.)

SOLUTIONS DU JEU N° 481
Horizontalement: 1. Lèchefrite. 2. Achetée. Ir. 3. Mœurs. BCG. 4
Ber. Itou. 5. Ru. Apostat. 6. Erogène. Mi. 7. Qatar. Sis. 8. Acerbe. 9
Ingénieuse. 10. Née. Tacles.
Verticalement: 1. Lambrequin, 2. Ecœura. Ne. 3. Cher. Otage. 4
Heu. Agace. 5. Etripèrent. 6. Feston. Ria. 7. Ré. Osé. Bec. 8. But
Seul. 9. Tic. Ami. Se. 10. Ergotismes.

LE MOT CROISE URGENCES

http://www.lenouvelliste.ch


e les oreferrentC'est I hiver qu
Des plantes fleuries pour égayer l'hiver, ou comment transformer notre,intérieur en jardin permanent

Ep

hémères mais specta-
culaires, les azalées
illuminent notre foyer.
Si elles ont souvent
trop chaud dans nos

maisons, elles sont séduisan-
tes. Résister à leur charme
serait dommage. En les pla-
çant dans une pièce fraîche (-
de 20°) on les conseirve assez
longtemps. Des nuances de
roses au rouge carmin, sans
oublier le blanc éclatant, l'aza-
lée est un véritable support de
décoration. Ne laissez pas la
terre se dessécher, trempez le
pot en entier 10 minutes tous
les 3 jours. Enlevez les fleurs
fanées et profitez de ce
superbe cadeau.

Bégonia et cyclamen récla-
ment les mêmes soins que
l'azalée. Considérées souvent
comme quelconques, elles
prennent de la personnalité en
un arrangement original.
Combinez plusieurs de ces
plantes entre elles dans une
jardinière d'intérieur au lieu de
vous contenter d'un pot indivi-
duel, plus commun. Vous
aurez ainsi un arrangement
éclatant à moindres frais et qui
durera bien plus longtemps
qu'un bouquet.

Le jasmin blanc, délicat,
raffiné, élégant il arrive fin jan-
vier dans les jardineries. C'est
une plante sarmenteuse, semi-
persistante et d'origine chi-
noise qui appartient à la
famille des oléacées. On en
connaît deux cents espèces. La
floraison du jasmin blanc est
très parfumée et d'une exquise
légèreté. C'est une plante qui
peut s'épanouir à l'intérieur,
dans un endroit clair et à une
température de 20°. Le jasmin
blanc est le symbole de l'ama-
bilité, de la bonté. Il ej qjrime
l'amour naissant ou la sympa-
thie voluptueuse. On dit égale-
ment qu'il révèle l'impatience
amoureuse.

Je te choisis
Au Maroc et en Tunisie, offrir
du jasmin blanc signifie «Je te
choisis». En revanche, offrir du
jasmin jaune (qui n'est pas
parfumé) est preuve d'inso-
lence.

L'amaryllis, d'origine sud-
américaine, s'épanouit au
cours de notre hiver. Peu d'ar-

Orchidées, épine du Christ et cyclamen pour un arrangement éblouissant

Des cyclamens aux couleurs éclatantes ! te nouvelliste Les cactus, les préférés des ados

Coin Lecture:
¦ C'est le dernier moment pour
acheter son calendrier - agenda
du jardin 2004. Toute une panoplie
de brochures est disponible dans
les librairies. Nous en avons rete-
nues 3:
¦ L'agenda du jardin et du Ce calendrier ne se contente pas
potager. Editions De Vecchi de vous guider pour le jardin, il
Fr. 28.00 recè'e m'"e trucs pratiques pour la
Un agenda richement illustré qui santé.Ia beauté et la maison'
donne le rythme à suive au jardin, ¦ Jardiner avec la lune, Rus-
au potager et plein de conseil tica éditions Fr. 16.30

pour les plantes et fleurs de la
maison. Fleurs et légumes du
mois, pense-bête, large place pour
les notes personnelles.
¦ Calendrier Lunaire 2004,
éditions du calendrier lunaire
Fr. 13.00

Le tillandsia se reconnaît à sa forme triangulaire et à sa couleur
rOSe. le nouvelliste

le nouvelliste

e nouvelliste

Sur les conseils
de Christine

Curdy, Point Vert
à Conthey.

rosage et un pot étroit sont
synonymes de succès.

L'euphorbiamilii ou épine
du Christ est friande de
lumière mais de peu d'arro-
sage. En été, vous pourrez la
sortir dans un endroit
ombragé.

La famille des bromélia-
cées est aussi agréable en
hiver. L'allure exotique de ses
diverses variétés en charme
plus d'un. Ici un tillandsia qui
nécessitera un petit pot (peu
de racines) et très peu d'eau.
Le mieux est de l'arroser au
cœur. Choisissez une pièce
claire, mais ne disposez pas les
broméliacées en plein soleil...

Les cactus de Noël -
schlumbergera - aiment en ce
moment se tenir derrière une
vitre, en été placez-les à l'exté-
rieur mais à l'ombre.

Les orchidées fleurissent et
refleurissent à qui mieux
mieux si elles sont placées
dans un endroit propice.
Attention, elles doivent être
impérativement semi-ombra-
gées. De la lumière donc, mais
pas en direct sur la plante.

Sympas et faciles, les cac-
tus groupées donnent une tou-
che ludique et exotique. For-
mes et couleurs différentes
sont mises en valeur par leur
proximité. France Massy

Des questions?
¦ Adressez-les à
jardin@nouvelliste.ch ou à
rubrique Jardin, Le Nouvel-
liste, rue de l'industrie 13,
1950 Sion. Chaque mois un
professionnel y répondra.

JEU N0 1565

A Jumeau Slikke
Alinéa Jumping sonnet
Aviser Soute
Axe K Step

Kilt Sticker
B Sucrer
Brume M Super

Manioc
C T
Carence O Touille

Oeuf tubifex
F Okapi Tulipe
Foyer Tympan

P U
G Parfum Unifier
Gardian Pétale Uranie
Gorfou Plinthe Usage
Gouache Utopie

i Ramper V
Ipomée Rance Vaccin

Rayure Volt
i Rigole
Jacasser Rotang Y
Jaseur Roupie Yassa
Jaune
Jerrican S Z
Joujou Ska Zen

Définition:
Faire du zèle, un mot de 7 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 mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU NO 1564
fe mot mystère était:
indigo

Beau livre

¦ Dans ce
périple
aérien, le
regard
plonge sur
les plus
beaux châ-
teaux forts
que l'Europe
a construits
au cours de son histoire, de la
Turquie au Portugal. Aigues-
Mortes, Albi, Carcassonne, Avi-
gnon, Angers, Vincennes, et
bien d'autres fortifications
célèbres apparaissent ici pour
la première fois dans toute leur
masse architecturale et leur
puissance de dissuasion. Et
l'on reste cois devant tant d'in-
géniosité défensive, devant la
variété des formes, la beauté
des murailles, la stéréotomie
des volumes et des élévations,
tours, donjons , remparts, gla-
cis qui dominent, imperturba-
bles comme jadis, notre vieille
Europe.

Châteaux forts vus du ciel, par Giam
piero Gianazza, Mazan, 250 p.

Société

¦ En cher- ^V ;";***?.
chant à met- Ï3B8B
tre au j our VUMV*,™*,.,!,
les fonde- -.*—.—
ments gêné- ê̂ Sraux du
développe- '""..">»»•**
ment parti- I _ 
culier de
l'Occident, Max Weber a voulu
montrer dans son ouvrage que
le capitalisme est l'accumula-
tion du capital en vue d'une
organisation rationnelle du
travail, dans le conte2xte d'une
éthique puritaine qui
condamne la consommation
et la jouissance, le repos dans
la possession. En y joignant les
Anticritiques inédits dans les-
quelles Weber répond aux
objections qui lui sont faites,
Jean-Pierre Grossein nous aide
à mieux comprendre les ques-
tions vitales qui travaillent
l'humanité d'aujourd'hui.

L'Ethique protestante et l'esprit du
capitalisme, Max Weber, Gallimard
531 p.

Littérature

¦ Dans la
vingtaine de
te2xtes de cir-
constances
que ce
volume réu-
nit, l'auteur
du «Roman
de là Rose »
s'interroge sur les écrivains qui
l'ont le plus marqué depuis
son enfance, comme sur les
influences subtiles qu'ils ont
exercées sur sa propre écriture
: Nerval, Joyce, Borges, Wilde,
Leopardi, Flaubert, Proust ,
Manzoni, Dante, Cervantes
font ainsi leur apparition dans
la mémoire vive d'Umberto
Eco. Un dernier chapitre, inti-
tulé Comment j'écris, nous fait
entrer pour la première fois
dans le jardin secret du
romancier, ses attentes, ses
craintes et ses motivations les
plus profondes.

Umberto Eco, «De la littérature», Gras-
set, 425 p.

Jean Borel

mailto:jardin@nouvelliste.ch
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RHÔNE FM

semaine. Invité: Evgeni Plushenko,
patineur russe. 1.00 Open d'Aus-
tralie 2004. Sport. Tennis. Quarts de
finale dames et messieurs. En direct.

¦luneic
14.40 Secrets sauvages. Les hyènes,
une affaire de famille. - Le puffin à
bec grêle, mystère levé. 15.40 La
tour de Gustave Eiffe l (ombre et

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert 1.17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Reqio-

6.00 Euronews. 7.00 Mon Kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. L'obsession.
10.10 La Brigade du courage. De la
fumée dans les yeux. 11.10 Ray-
mond. Photo de famille. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Risotto de penne
et légumes aux casserons. Invité:
Christopher Coutanceau. 12.10
Journal régional. 12.25 12/1 4
national. 12.55 Edition régionale.
13.55 C'est mon choix. 15.00
Acompte sur meurtre. Film TV.
Drame. Etats-Unis. 1987. Réalisa-
tion: Waris Hussein. 1 h 35. 16.35
T03. 17.30 C'est pas sorcier. Un
château très, très fort. 18.05 Ques-
tions pour un champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invitée: Marie-Laure Augry.
20.30 Tout le sport
20.45 Supplément

régional et local

6.50 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.05 M6 boutique. 9.55 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. Jean-Pierre Junior. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le
chemin des souvenirs. (2/2).
13.35 L'Amour

par accident
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1999.
Réalisation: Larry Peerce. 1 h 45.
Une femme découvre à la suite
d'un accident d'avion que son
mari, qui est toujours dans un
coma profond, la trompait depuis
plusieurs années.
15.20 Destins croisés
En quête d'amour. - Père et impairs.
17.05 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Les rescapés.
18.50 Charmed
Médecine occulte.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Panne de courant.
20.40 Caméra café

tretien, nouvelle formule 20.00, Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vt-
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion sa9« 17-45 Jeu de la voi,ure wf.
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- Journal 1830 Fréquence sport 19.00A
tien et de Par ici la sortie ciel ouvert 19.30 Jazz 

22.30 La Devinière
Documentaire. Société.
Belgique. 2000. Réalisation:
Benoît Dervaux. 1 h 30.
0.05 Arte info. 0.15 Palettes, Vin-
cent Van Gogh. La haute note jaune:
«La Chambre d'Arles», 1888-1889.
0.45 L'homme qui voulut être roi,
Film. Aventure. Etats-Unis. 1975,
Réalisation: John Huston. 1 h 15.
Avec: Sean Connery, Michael Caine,
Christopher Plummer, Saeed Jaffrey.

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

00.04 Musique aujourd'hui 2.00 Not-
turno 6.04 Matinales 8.30 Si vous sa-
viez 9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Courant d'air 11.00 Entre les li-
gnes 11.25 Info culture 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nouveautés du disque
13.00 Le Journal 13.30 Musique d'a-
bord 15.00 Feuilleton musical 15.20
Concert 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Si vous saviez 20.04 Disques en
lice 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 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 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute

TSR ","~™TSR
6.45 Les Zap. «Bonjour». - «Tom et
Sheenah». - «Hey Arnold!». - «Jua-
nito Jones» . 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour
deux. Le raté. 10.25 Helicops. Le
mont du Diable. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. La fête des
jouets. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. 14.10 Matlock. Aventure
fatale. (1/2). 15.00 Brigade des
mers. Il pleut sur Santiago. 16.00
C'est mon choix. 16.45 Friends.
Celui qui emménage. - Celui qui
avait des souvenirs difficiles à ava-
ler. 17.35 Mes plus belles années.
Les Beatles. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.15
People. Maruccia Mandelli. Une
plongée dans l'univers de la mode
italienne. 19.30 Le 19:30. 20.05
Allocution de monsieur Joseph
Deiss, Président de la Confédéra-
tion. La modification du code des
obligations (bail à loyer).
20.10 Classe éco
Au sommaire: «Marché sacré, sacré
marché». - «Caran d'Ache: mine
d'or». - «Prix de Lausanne: spon-
sors à la pointe».

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse,
news. 10.30 Quel temps fait-il ?. 8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
11.30 Les Zap. «Bonjour». - «Les avant tout. Deux avis valent mieux
Aventures du monde perdu».- «Yu- qu'un. 10.15 Rick Hunter. Soirée
Gi-Oh» . - «Chris Colorado» . - mouvementée. 11.05 Les Vacances
«Jimmy Neutron». - «HeyArnold». - de'l'amour. Femmes fatales. 12.05
«Filou». 14.05 Telescoop. Attention à la marche !.
14.30 Temps présent 13.00 Journal
Au sommaire: «Qui veut manger 13.55 Les Feux
des OGM?» . - «Cherche cadavre de l'amour
pour expo». 14.45 Crashs en série
15.35 A.R.C. Appellation Film TV. Aventure. Allemagne -

Romande Etats-Unis. 1998. Réalisation: Mario
Contrôlée Azzopardi. 1 h 40.

Au sommaire: «Femme et arbitre L'explosion en plein vol de plu-
de hockey: elle existe! ». - «Le gîte sieurs avions met une experte en
d'Allières». - «Portrait d'Enzo, l'ani- sécurité sur la piste d'un saboteur
mateur radio le plus écouté à psychotique; elle-même se retrouve
Genève» exposée au danger.
16.00 Les Zap 16-25 Preuve à l'appui
Au sommaire: «Bonjour» . - «Tom et Le don de la vie.
Sheenah».- «Les Aventures du 17.15 7 à la maison
monde perdu». - «Yu-Gi-Oh» . - Parlons-en.
«Chris Colorado» . - «Batman». 18.05 Le bigdil
18.30 Garage 19.05 A prendre
19.30 Tagesschau ou à laisser
19.50 Banco Jass 19.50 Laverie de famille
20.00 Eurogoals 20.00 Journal

6.00 Les z'amours. 6.30 Télematin.
8.36 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Bienvenue en
Europe.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La bonne décision.
14.45 Un cas pour deux
Une haine aveugle.
Une partie de poker aux enjeux très
élevés se termine à la morgue pour
le vainqueur. La victime est
décédée d'un arrêt cardiaque...
15.50 Nash Bridges
Le jack pot de Léo.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui aimait les Cheesecakes
Ceux qui passaient une nuit
blanche.
18.51 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

23.10 Sex and the City
Série. Comédie. Etats-Unis.
2001. Real: Martha Coolidge.
Nouveau départ.
Carrie rédige avec fierté son
premier article pour le presti-
gieux magazine Vogue; l'édi-
trice n'est pas satifaite.
23.45 Sex and the City. Toi, moi,
New York. 0.20 New York Police
Blues. Règlement de comptes. 1.05
Programmes de la nuit en boucle.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Babylone yé-yé. Johnny Guitare.
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
Anne et Jean-Marc Richard, un nou-
veau pari (1/2). Invités: Anne
Richard, Jean-Marc Richard, René
Gonzalez, Jean-Marie Leau. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Kiosque. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Bibliothèque Médicis. 15.30 Acous-
tic. Invité: Raphaël. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 D'ici et
d'ailleurs. 17.00 La cible. 17.30
Questions pour un champion. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Campus, le
magazine de l'écrit. Invités: Pierre
Gagnaire, Josiane Balasko, Erri de
Luca, Eric Zemmour, Jean-François
Balmer, Patrick Deville, Cyrille Put-
man, Jacques Bergerac, Catherine
Breillat, Amira Çasar. 20.00 TV5
infos. 20.05 Week-end sportif.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. Au sommaire: «L'impossible
retour». - «Combattre l'injustice» .
22.00 TV5, le journal. 22.25 Nuit
d'été en ville. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 JTA.

21.15 L'étrange destin 22.35 Y'a que la vérité
du colonel Jin Xing qui compte

Documentaire. Société. Magazine. Société. Présenta-
France. 2002. Réalisation: Syl- tion: Pascal Bataille et Laurent

^
e!„Ty

;onn , - ¦  „,„ Fontaine. 1 h 50.
? 7, £ 77 « AM
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H Des anonymes font venir uneLe 22:30.22.55 Allocution de mon- ', , , . ,

sieur Joseph Deiss, Président de la Pf rsonne d,e leu[ cho,lx sur le

Confédération. La modification du P|ateau et leur dévoile une
code des obligations (bail à loyer), vérité cachée.
23.04 Banco Jass. 23.05 Zig Zag 0.30 Sept à huit. 1.20 Reportages.
café. 23.55 Réception câble/sat. Les prêtres de la dernière heure.

23.06 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 44.
Ariette Chabot propose un
débat d'opinions ouvert sur des
sujets d'actualité brûlants. Les
grands thèmes de société sont
abordés.
0.50 Bienvenue en Europe. Chauf-
feurs personnels à louer. 0.55 Jour-
nal de la nuit.

22.45 Soir 3.
23.10 Radio Corbeau
Film. Policier. France. 1989. Réa-
lisation: Yves Boisset. 1 h 40'.
Avec : Claude Brasseur, Pierre
Arditi, Christine Boisson, Yves
Afonso.
0.50 Libre court. Spécial Festival de
Clermont-Ferrand. 1.40 Ombre et
lumière. Invité: Georges Moustaki,
auteur-compositeur.

22.35 Urban Legend 2,
Coup de grâce

Film. Horreur. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: John Ottman.
1 h 45. Stéréo. Inédit. Avec : Jen-
nifer Morrison, Matthew Davis,
Jessica Cauffiel, Joseph
Lawrence.
0.20 Secrets d'actualité. Casino de
Nice: pourquoi Agnès Le Roux, l'hé-
ritière, a disparu. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

L essentiel des autres programmes
Me?.?.o

TVE

ZDF SAT 1
Kl "

RA1 1
SWF

A Melbourne. lumière). 16.25 La tour Eiffel ou
CANAL+ trois cents mètres d'aventures (his-

9.00 Le Miracle des loups. Film. toires de Paris)' 16-45 La tour Eiffel
10.45 Sweet Sixteen. Film. 12.30 est une star- 17-35 Les petites
La vie en clair(C). 13.30 La semaine bulles du diatlle- Au Pays du cham-
des Guignols(C). 14.00 John Q.. Pa9ne- 19-45 S.A.S., entraînement
Film. 15.50 Le journal des sorties. de choc?. 20.15 Pas de vacances
16.05 Ali. Film. 18.35 La France pour les termites. 20.45 Les dispa-
d'en face(C). 18.38 La météo(C). rues de l'Yonne. 21.40 Autopsie
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55 d'un meurtre. L'affaire du berger de
Les Guignols(C). 20.05 20h10 Castellar. 22.10 Les dessous du
pétantes(C). 21.00 Rire et châti- Moulin-Rouge,
ment. Film. 22.30 Lundi investiga- ICWI
Yvan^S^^^Sdi 910 lnvitation à la 

danse. 
Film.Yvan Colonna. 23.30 Le Poids de River

,
s

DT| Q L Ange pourpre. Film. 13.40 Show-
" ' '-- " Bus. Film. 15.40 L'Ennemi public

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les n°1. Film. 17.10 La Roulotte du
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25 plaisir. Film. 18.55 La Dynastie des
Hawaii police d'Etat. 14.15 Le Forsyte. Film. 20.45 Escadrille Pan-
Renard. 15.15 L'As de la Crime, thère. Film. 22.10 Tension à Rock16.05 Brigade spéciale 16.55 Les city. Film. 23.45 Ma femme est unDestins du coeur. 17.50 Explosif. anae c:im
18.10 Top Models. 18.35 Brigade b 

-C|des mers. 19.25 Ça va se savoir. " -*1'
20.10 Explosif. 20.20 Friends. 14.20 Alen. 15.05 JAG - Avvocati in
20.45 A l'épreuve des balles. Film. divisa ' 16-0° Telegiornale flash.
22.10 Explosif. 22.30 Innocent 16-05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Blood. Film. Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La

TMf signora in giallo. 18.00 Telegiornale
10.05 Découvrir le monde. Inde du S "j" ftf ̂ M"-00 "Nord, Empire des sens. 12.00 TMC 9UOtld'an 

,nnn T
1
?
,3° " ,Quot|-

info tout en images/Météo. 12.10 J™,0??- 20'00 Tele9'°rnale sera.
TMC cuisine. 12.45 Commissaire 2?-*° ,̂ n°' "e"u"°'Tc,en!omlla'
Lea Sommer. 13.45 Soko. brioade 21 00 " Lunedl- 230° Telegiornale

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Die heiligen Tiere von
Rajasthan. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
FAKT. 21.45 Liebe an der Macht.
Hillary und Bill Clinton. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.00 Polylux.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Open
d'Australie 2004.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Brenn-
punkt Dallas, Attentat auf JFK.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, das Àrzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
Pflichten bel Schnee und Eis. 20.15
Stârker als der Tod. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Léon, Der
Profi. Film. 0.20 Heute nacht. 0.35
Wilde Jahre. Film TV.

15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von dpr Stuttaarter Bôrse.

nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.1.00
Hôr mal, wer da hammert !.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de Mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Espana en com-
munidad. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Los Lunnis. Esqui-
males en el Caribe. 18.55 En verde.
19.25 Cerca de ti. 20.25 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Especial. 0.45 La semana
internacional. 1.00 Especial.

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
EUA Contacte. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçào. 22.15
Nâo Hé Pai. 23.00 Pros e contras.
LOO Regiôes.

15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.00 Luisa San-

Parlamento. 1.20 Meteo. 1.25 Sor
gente di vita.

15.00 Gala Beethoven de l'Or-
chestre philharmonique de Berlin.
Concert. 16.35 Sonate n°30 en mi
majeur, opus 109. Concert. 17.00
Autour de Yuri Bashmet. Concert.
19.00 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Ike Turner SThe
Kings of Rythm. Concert. Blues Ses-
sion 1.21.55 Les légendes du blues.
22.50 Cecil Taylor au piano solo.
Concert. 23.50 Smooth. Concert.
Kirk MacDonald et Lorne Lofsky.
0.55 Mezzo mag. 1.00 Cubanismo,
histoire de la musique cubaine.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch. 21.15
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Die Harald Schmidt Show. 0.15 Die
Nacht. 0.45 Richterin Barbara
Salesch. 1.40 Lenssen & Partner.

france E
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.42 Bienvenue en
Europe. Estonie: E-gouvernement
(6/50). 8.45 Les maternelles. 10.20
Le journal de la santé. 10.40 Carte
postale gourmande. 11.10 Le destin
animal. Le cheval. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.50
Mystérieuses cités d'Asie. Bénarès.
15.45 Français d'ici, peuples
d'ailleurs. Les Sénégalais du Nord.
16.45 La Suède. 17.45 Gestes
d'intérieur. La poubelle. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 Hauts lieux de l'Antiquité.
Documentaire. Histoire. Allemagne.
2003. Réalisation: Manfred Baur et
Hannes Schuler. 1/4. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Good morning, Kaboul.
Documentaire. Société. Allemagne.
2003. Réalisation: Caroline Goldie.
1/5. Premières interventions.



A Otto Fâh

épail

Alexis ÉVÉQUOZ

Famille

¦ La Régalasse a perdu son
Maître de scéans... En effet ,
après avoir effectué son par-
cours professionnel en qualité
d'ingénieur, M. Fâh a pu jouir
de quelques années dans son
quartier des Moulins. Toujours
occupé à apporter des amélio-
rations, il aimait cet endroit
qu'il avait façonné durant sa
vie active.

Avec son épouse Thérèse,
ils y mirent tout leur sens
artistique pour créer un vérita-
ble petit paradis. Les Saillo-
nins, les amis, les touristes de
passage y étaient les bienve-
nus.

Homme d'intelligence et
de cœur, il fut très disponible
pour sa famille, tout en met-
tant sa grande expérience et
son savoir faire au service de la
communauté. Sa vision des
choses, associée à ses capaci-
tés ne le contraignaient point
à devoir défendre ses idées tel-
lement celles-ci étaient évi-
dentes; d ailleurs son tempé-
rament calme et posé ne s'y
serait pas prêté.

Il participait activement
dans diverses commissions
cantonales et communales, en
y apportant avec simplicité
mais ô combien de réalisme et
d'efficacité, son point de vue.
D'agréable compagnie, il ne
comptait que des amis avec
lesquels il partageait une par-
tie de ses loisirs. Aimant la
nature, il était un fervent
adepte de la marche et du ski

de fond. Sa grande passion fut
sans doute le folklore pour
lequel il se dévoua beaucoup;
d'ailleurs la Bayardine put
compter sur lui à maintes
reprises. Il garda aussi le
contact avec son canton d'ori-
gine au travers de diverses
invitations de sociétés qu'il
recevait chez lui tout en fai-
sant profiter la population.
Nous pensons particulière-
ment aux Cors des Alpes, qui
chaque année retentissaient
dans une bonne partie de la
vallée du Rhône.

Nous le savions atteint
dans sa santé, mais nous ne
pensions pas aussi gravement
et ce fut une bien triste nou-
velle que d'apprendre son
décès. Certainement que son
sourire et son optimisme nous
cachaient ses souffrances.

Epoux et père de famille
exemplaire, M. Fâh laissera le
souvenir d'un homme droit et
pa2rticulièrement bon. Nous le
voyons encore rayonnant de
son sourire lorsqu'il accompa-
gnait ses petits-enfants à
l'école tout en adressant quel-
ques mots aux personnes qu'il
croisait.

Ainsi toute la population
saillonintze, ses nombreux
amis partagent la grande
peine de son admirable et
courageuse épouse, de ses
enfants et petits-enfants et les
assurent de leurs sympathies
attristées.

Jean-Jacques Ribordy

A Claire Curdy
¦ Après une-longue carrière jours me reprendre dans mes
professionnelle, tu aspirais fautes firent de moi un parfait
sans doute à une retraite bien bilingue,
paisible. Jamais je ne pourrai oublier

C'est à ce moment-là que les moments passés en ta
le destin m'a fait croiser ton compagnie, aussi bien dans ta
chemin.

En cet après-midi pluvieux
où nous t'accompagnions
pour la dernière fois, je me
souvenais que, comme tu en
aidas tant d'autres, tu m'as pris
en main, tel un enfant égaré,
pour m'aider à construire, à
mon tour, un avenir en Suisse.

Et c'est grâce à ton soutien
permanent que je réussis à
obtenir mon diplôme d'infir-
mier.

Nos parties de scrabble
pour m'apprendre le français
et ta patience inlassable à tou-

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PÉRISSET
père de Patrick, caporal de la police municipale.

i

Très touchée par les témoignages de
tion reçus lors du décès de

Monsieur

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
de leurs gestes d'amitié, leur présence, leurs messages ou
dons, et leur e:xprime sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à l'abbé Franck Stoll, curé de la paroisse de la Sainte-

- au Conseil communal, au personnel de l'administration
communale et au personnel enseignant de Chamoson;

- au conseil d'administration, à la commission scolaire, à la
direction et aux professeurs du collège Derborence, à
Conthey;

- à la maison Domig-Anthamatten S.A. et son personnel;
- au bureau Bessero S.A. à Riddes et Fully;
- à la fanfare Edelweiss des Diablerets Les Hauts de

Conthey;
- au Parti démocrate-chrétien de Chamoson;
- aux pompes funèbres Jean-Bernard Fontannaz;
- ainsi qu'aux amis et collègues de travail de la famille.

Premploz, janvier 2004.

cuisine que dans ton jardin ou
lors de nos virées où j' appris
tant de choses sur la Suisse,
que tu connaissais si bien pour
avoir visité tous ses villages,
toutes ses vallées, par ton
métier d'inspectrice scolaire
ménagère.

Claire, je te dois tant que
seuls les souvenirs enfouis en
moi m'aident à supporter ton

Encore une dernière fois,
1ERCI.

Brian Curdy
Uvrier

sympathie et d'affec

A notre grand-maman
adoptive Marie Jenny
¦ Notre amitié fut brève, mais
s\ forte que ta disparition laisse
déjà un vide immense. Ton
prochain projet de voyage était
Vienne, mais la «vie» en a
décidé autrement.

U y a cinq ans déjà , te sou-
viens-tu de ta folle envie de
t'envoler quelque part? Nous
t'avons alors accompagnée à
Nice pour trois jours mémora-
bles. Du haut de tes 90 ans,
c'est toi qui guidais la barque.

De retour au pays, ta soif
de voyager n'était pas étan-
chée, tu évoquais déjà le projet
de ton prochain voyage. Nous
t'aurions accompagnée au
bout du monde. Pourvu te voir

heureuse. Deux ans plus tard
lors de notre départ pour l'Es-
pagne, ton sourire, ta joie, ta
fierté, à l'aéroport , resteront à
jamais gravés en nous.

Tu justifiais toute cette
énergie par moult petites
recettes dont toi seule avais le
secret.

Tout ce journal ne suffirait
pas pour évoquer les souvenirs
des moments que nous avons
partagés avec toi et la leçon de
vie que tu nous a donnée
depuis la mort de ton fils Hans.
Sache que jamais nous ne
t'oublierons.

Adieu «grand-maman».
Ruth et Daniel , Solange

Une santé fumante
¦ A maintes reprises, j'ai été à
l'hôpital régional de Sion pour
raisons médicales. Lorsque je
devais attendre , je me rendais
à la cafétéria boire un café. La
boisson n'avait pas le temps de
refroidir, j e terminais le plus
rapidement possible car mes
poumons commençaient à flé-
trir tellement il y avait de la
fumée. Et un hôpital est un lieu
où l'on séjourne quelques fois
pour se refaire une santé. Mon gares, sans compter les tentes,
œil! Il n'y a pas plus écœurant pour

Ce qui est inconcevable, les non-fumeurs que de nager
c'est que l'on autorise la vente dans un brouillard de fumée
de tabac dans un hôpital. Et qui va jusqu'à imprégner les
dans cet hôpital, on soigne vêtements. De quoi donner
certaines personnes atteintes des nausées. Dans certains
du cancer dû à la cigarette. Si établissements publics, il y a
la vente d'alcool est interdite, des coins pour non-fumeurs,
/t 'n..^ A\ Î1_ 1_  î l  ' â. i * 1_ £ .  £ -

avoir une autorité suprême
dans le but d'avoir une popu-
lation saine, ce qui ferait bais-
ser automatiquement les pri-
mes de certaines assurances,
néglige à coup sûr ces critères
alcool et tabac dans les hôpi-
taux. Pour rester dans la même
direction , il serait également
très bien d'interdire de fumer
dans les établissements
publics, les salles d'attente des

Carmen ARLUNA

~*** u y a ucaui.uup piua ut
décès dû au tabagisme qu'à
l'alcoolisme.

Le Département de la
santé publique, qui prétend

s'exprimer et savoir écouter, ce ŝ ™ célébrée à 
la 

cm
qui malheureusement n'est d Illarsaz, le samedi 7 f
pas le cas. 2004< à 19 heures.

Jean-Pierre Robyr, crans MBBMBÎ M̂ ^̂ ^

2003 - 26 janvier-2004

Une année déjà que tu nous
as quittés pour rej oindre

2003 - 25;

En souvenir de En souvenir de
Jeanne-Noëlie

PIERROZ

ivier - 2C

5̂ ĉ

I
Le groupe des chasseurs

du Pic

a le regret de faire part du
décès de

Jules LOGEAN
membre du groupe, père de
Jean-Marc, grand-père de
Didier, beau-frère de Cyrille
et oncle de Marc-Antoine.

Nous garderons de Jules le
meilleur souvenir.

La société
de gymnastique

La Gentiane de Mâche

a la douleur de faire part du
décès de

Jules LOGEAN
papa de Sandra, sa gymnaste
et secrétaire dévouée, de
Jean-Marc, son gymnaste, et
parent et ami de nombreux
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club de pétanque
Le Robinson à Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

BAGNOUD
papa d'Albert , vice-prési-
dent, et beau-père de Maria,
membre.

En souvenir de
Alain THIEBAUD

1999 - 26 janvier - 2004

Il y a des anniversaires qu'on
préférerait ne pas célébrer.
Celui-ci en fait partie.
Il y a cinq ans tu nous quit-
tais.
Mais ton souvenir est tou-
jours présent.
Une certitude nous console
pourtant.
Tant que tu seras vivant dans
le cœur des gens qui t'ont
aimé ici-bas, tu ne disparaî-
tras jamais vraiment.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une

Pompes funèbres - Sion Sainte.Crobi
ĴSç  ̂Mathieu JORDAN credi 28 j ;

Permanence: 027 323 45 05 19 h 30.
Formalités Suisse et tous pays 
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t
L'Association
des employés

de la commune
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
PÉRISSET

père de Patrick, leur collègue
et ami.

Hélène ZUFFEREY

2003 - Janvier - 2004

Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséri-
corde.
Heureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront
Dieu.

Enseignement de Jésus.

Avec nous, ayez une prière,
une pensée pour elle en ce
jour anniversaire.

Ta famille.

Un an déjà

Magali
TERZIDIS-FAVRE

2003 - 28 janvier - 2004
Ne p leurez pas parce que
je ne suis p lus là.

Je suis le doux scintillement
de la neige qui tombe;
Je suis l'empreinte
moelleuse
sur le sol immaculé;
Je suis la tendre chaleur
qui réchauffe vos cœurs;
Je suis la rosée du matin
sur les fleurs;
Je suis la poussière d'étoiles
qui illumine vos nuits;
Je suis le léger battement
d'ailes du papillon
qui virevolte dans le ciel;
Je suis le souffle du vent
qui se lève;
Je suis le bruissement des

', 1c
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S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ à son
domicile, le samedi 24 janvier 2004

Madame II^̂ ^HBIS

1921

Font part de leur peine :

Son époux:
Michel Gollut, à Martigny;
Sa sœur, ses frères, son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux
et nièces:
Jeannette et Eddy Pavlich-Rausis, et famille, aux Etats-Unis;
La famille de feu Georgette et Georges Pouget-Rausis;
Maurice et Bernadette Rausis-Gabioud, à Martigny, et
famille;
Michel et Anny Rausis-Fellay, à Orsières, et famille;
Gilberte Gollut-Papilloud, à Martigny, et famille;
Son oncle :
Marcel Rausis-Gabioud, à Orsières, et famille;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 27 janvier 2004, à 10 heures.
Marcelle repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet dû Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 26 janvier 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par toute la sympathie qu'elle a ren-
contrée, la famille de .

Rosine SCHÛTZ- I J-WË^
UDRESSY J L.

vous remercie de tout cœur WL
pour vos témoignages d'ami-
tié, vos paroles de réconfort

sence, vos dons, qui nous ont
fait ressentir la solidarité de
la belle communauté à
laquelle notre chère maman êêÉ

Un merci tout particulier:
- à tous ceux qui ont embelli ses quatre dernières années

passées aux Tilleuls, à ses amies qui lui rendaient visite, au
groupe de l'Ouvroir, à l'Echo de nos 20 ans, aux fidèles du
chapelet;

- aux pensionnaires des Tilleuls qui sont devenus ses amis;
- à la direction, aux animatrices et au personnel soignant

du home Les Tilleuls;
- au Dr Jérôme Morisod;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé et de l'hô-

pital de Monthey;
- à son cher neveu, le Père Jean-Marie Baptiste, berger de la

Communauté des béatitudes à Venthône.

Selon le désir de notre maman, vos dons seront versés à la
Communauté des béatitudes à Venthône, à Terre des hom-
mes et à SOS Futures mères.

Monthey, janvier 2004.

t
Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut  bon.

La famille de

exprime sa gratitude à toutes

entouré notre très regrettée 
^

mt
maman par leur présence et rjffipar leurs soins, et qui, durant

pris part à son deuil par leurs r /£*L -:&
divers témoignages de sym-
pathie et d'affection.

Grône, janvier 2004.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le jeudi 22 janvier 2004, dans sa 84e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Martha BRIAND-
SCHEIWILLER

.
5K ^sTvi! *- 2. .

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rose-Marie Briand, à Florence, et son fils David;
Jean-Pierre Briand et Christine, à Zurich, et sa fille Maude;
Cécile et Alberto Zampori-Briand, à Milan, et leurs enfants
Federico et Carol;
Ses belles-filles;
Marilena Briand-Mariotta, à Bâle, et ses fils Yari et Cédric;
Marie-Renée Briand-Duc, à Sierre, et son fils Samuel;
Ses frères:
Max et Berti Scheiwiller, au Canada, et leurs enfants;
Ludwig et Hélène Scheiwiller, à Gossau, et leurs enfants;
Son beau-frère:
Oskar et Agnès Ehrenzeller, à Berne, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies..

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 27 janvier 2004, à
10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 26 jan-
vier 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de la chorale allemande Heilig-Geist.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aujourd'hui, le livre de la vie a pris fin.
Je laisse derrière moi ceux que j 'aime
car Dieu m'a pris la main.

Madame

Jane PANNATIER-
MAILLEFER

s'est endormie au home de Zambotte à Savièse, le vendredi
23 janvier 2004, dans sa 95e année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Maurice Pannatier, à Ormône-Savièse;
Ses enfants:
Janine et André Lasserre-Pannatier, à Lausanne;
Marc et Nilla Pannatier-Juat, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Julien et Laurence Lasserre-Caprez, à Orny;
Yann Lasserre, à Lausanne;
Céline et Robin Crisinel-Pannatier, à Lausanne;
Sébastien Pannatier, à Lausanne;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Valentine Maillefer , à Morges;
Georgette Maillefer-Grognuz, à Villars-sous-Yens, et famille;
Ange-Marie Luyet-Pannatier, à Roumaz-Savièse;
Yvonne Dubuis-Pannatier, à Drône-Savièse, et famille;
Léontine Jacquier-Pannatier, au home de Zambotte à
Savièse, et famille;
Lisette Debons-Pannatier, à Ormône-Savièse, et famille;
Alfred et Cécile Pannatier-Luyet, à Drône-Savièse, et famille;
Robert et Bernadette Pannatier-Gogniat, à Drône-Savièse, et
famille;
Sa filleule et son filleul:
Marianne Baudin-Maillefer , à Mollens;
Jean-Pierre Dind, à Carouge;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Germain-
Savièse, le mardi 27 janvier 2004, à 16 h 30.
Jane repose à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui lundi
26 janvier 2004, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Maurice Pannatier, Ormône

1965 Savièse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec ses yeux bleus en paix
II a rejoint les deux où l'attendaient les siens.

Par un beau dimanche d'hiver, il s'est éteint et s'en est allé
rejoindre sa bien-aimée.
Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de notre très cher
papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur

Victor
FOLLONIER
survenu au home Le Carillon
à Saint-Léonard, le dimanche
25 janvier 2004, entouré de
l'affection des siens.

Font part de leur peine: H—«ï m
Ses enfants:
Michèle et Jean-Paul Pfammatter-Follonier, à Savièse;
Dominique et Jean-Pierre Andréani-Follonier, à Vallorbe;
Christine Follonier et son amie Pascale, aux Agettes;
Ses petits-enfants:
Eric et Erika Pfammatter, à Berne;
Jacky et Isabelle Pfammatter, à Vex;
Katia Hamel-Pfammatter, à La Chaux-de-Fonds;
Isabelle et Silvano Scaipitta-Pfammatter , à Granges;
Nicolas Andréani, à Yverdon;
Guylaine et Hervé De Nicola-Andréani, à Echallens;
Roger Andréani, à Vallorbe;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Florence et Salomé, Jérémy et Marie, Mathieu et Arnaud,
Adrien et Thomas;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Prosper et Martine Follonier-Jacquod, à Vernamiège, et
famille;
Germaine Roduit-Follonier, à Saxon, et famille;
La famille de feu Jean-Joseph et Césanne Mayor-Zermatten;
Ses filleules et filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le mardi 27 janvier 2004, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 janvier 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

t 
Est parti rejoindre sa maman,
à l'hôpital de Sierre, le mer- j f*
credi 21 janvier 2004,

Monsieur

Olivier
RUPPEN 2̂#i1963

Font part de leur peine:
Son papa:
Emile Ruppen, à Sierre;
Ses oncles et tantes;
Werner et Emma Ruppen-Ritz, à Naters, et leurs enfants;
Rodolphe et Florence Oggier-Valmaggia, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Réconfortée par votre pré- i— 
sence, vos prières et vos mes-
sages de sympathie, la

LinaZUCHUAT * ;

remercie très sincèrement JL

Bé&̂ I
Savièse, janvier 2004.



t
II n'est plus là où il était,
Mais il est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

:
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Pierrette Favre-Bourgeois, à Isérables;
Son frère: André Favre, à Granges (VS);
Sa sœur: Olga Kolly, à Carouge (GE);
Sa nièce et ses neveux;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Granges (VS), aujourd'hui lundi 26 janvier 2004, à
16 heures.
Notre gratitude à tous ceux qui ont su l'accompagner
jusqu'au bout avec délicatesse et amour.
Un merci particulier va au service des soins intensifs de l'hô-
pital de Champsec.
Adresse de la famille: Pierrette Favre-Bourgeois

Champs Longs, 1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Tu peux rejoindre papa en paix, petite maman,
Car aujourd 'hui nous sommes devenus grands,
Tout seul là-haut entouré de ses moutons,
Il aura bien besoin de toi, à la belle saison.

A. R.
Le samedi 24 janvier 2004,
après une courte maladie i 'SSgÊmM m^ JBB

Madeleine m
ECŒUR I - ' '•.
née DONNET-BRON

1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Denise et Roger Guex-Ecœur, à Martigny;
Raymond et Marie-Alice Ecœur-Lugon Moulin, à Morgins;
Fernande et Martin Briker-Ecœur, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Alice et Gilbert Zufferey-Guex, à Vissoie;
Viviane et Stéphane Zeiter-Ecœur, à Muraz;
Yannick Ecœur, à Morgins;
Marie-Paule et Thomas Omlin-Briker, à Sachseln;
Marianne et Rafik Mechkour-Briker, au Mont-sur-Lausanne;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Cédric, Sébastien et Juliane, à Vissoie;
Elodie et Marine, à Muraz;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Robert et Marie-Louise Michaud-Donnet-
Bron;
La famille de feu Firmin et Germaine Ecœur-Duchoud;
La famille de feu Clovis et Noëllie Gex-Fabry-Ecœur;
La famille de feu Ignace et Herminie Marclay-Ecœur;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 27 janvier 2004, à 15 h 30.
La défunte reposera à l'église de Morgins, dès aujourd'hui
lundi 26 janvier 2004 la famille y sera présente de 18 à
19 heures.
Pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Raymond Ecœur

la Douane, 1875 Morgins

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Lorsque la vie n'est plus que souffrance ,
la mort est une délivrance.
Repose en paix.

Après une longue et cruelle maladie supportée avec dignité
et courage exemplaires, s'en est allé rejoindre le Seigneur, le
samedi 24 janvier 2004, à l'hôpital de Gravelone à Sion,
entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

Jules
LOGEAN

mmmmSr̂ *̂' 5*à*T^M

Irène Logean-Genolet, à Mâche;
Ses enfants:
Marcia et Marcel Follonier-Logean, à Sion;
Marylise Mariéthoz-Logean, et son ami Renato, à Mâche;
Jean-Marc et Marylène Logean-Sierro, à Mâche;
Meinrad et Arminda Logean-Soares, à Sion;
Gérald Logean, à Sion;
Sandra et Pascal Bovier-Logean, à Mâche;
Ses petits-enfants:
Didier et son amie Sophie; Nicolas; Christine, à Sion;
Caroline et son ami Vincent; Alain, et leur papa, à Sion;
Mickaël, Yoan, à Mâche;
Catherine; Steven, à Sion;
Aurore; Mélanie; Thomas, à Mâche;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Son parrain: Henri Mayoraz;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 27 janvier
2004, à 10 heures, à l'église d'Hérémence.
Jules repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 26 janvier 2004, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à 19 heures, à la chapelle de
Mâche.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'unité de
soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort n'est rien.
Je suis seulement passé de l'autre côté
rejoindre mon épouse.

Dans la paix du Seigneur, le i ——- 
dimanche 25 janvier 2004,
après une courte maladie, a
été enlevé à notre tendre

Monsieur

Bernard 1 W
BAGNOUD A^

1932 I jiKI 

Font part de leur grand chagrin:
Son fils et sa belle-fille:
Albert et Maria Bagnoud, à Sierre;
Ses petits-enfants:
David et son amie Alexine, à Chalais;
Patrick et Jessica, à Sierre;
Sa belle-maman:
Aline Rey, à Chermignon;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 27 janvier 2004, à 15 h 30.
Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 janvier 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'église de Plan-Conthey.
Adresse de la famille: Albert Bagnoud,

chemin des Murailles 10, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maman, tu as enfin rejoint notre papa chéri
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

S'est endormie paisiblement au home Le Carillon à Saint-
Léonard, le dimanche 25 janvier 2004, dans sa 90e année,
entourée de l'affection des siens et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Elvire
GILLIOZ-
MORAND

Font part de leur peine: | m ,
Ses enfants:
Marcel et Odette Gillioz-Rossier, à Saint-Léonard;
Francine Gillioz et son ami Serge Roessli, au Petit-Lancy;

Rapahëlle Payât et son ami Eric Truan, à Chavannes;
Valérie et William Rué-Payat, à Neuchâtel;

Anne-Lise et Jules Roux-Gillioz, à Grimisuat;
Nathalie et Gérard Moos-Roux, et leurs enfants, à Saint-
Maurice;
Thierry et Eliane Roux-Corné, et leurs enfants, à Genève;
Grégoire et Catherine Roux-Siozard, à Grimisuat;
Géraldine et Jean-Philippe Cotter-Roux, et leurs enfants,
à Vétroz;

Jean-Jérôme et Elise Gillioz-Rudaz, à Sion;
Joëlle Baillifard-Gillioz, ses enfants et son ami Philippe
Favre, à Bramois;

Renée et Dominique Follonier-Gillioz, à Saint-Léonard;
Emmanuelle, à Saint-Léonard;
Claudine et son ami Alejandro Ayala, à Fribourg;

Les descendants de Dyonis et Adeline Morand-Tissières;
Les descendants de Barthélémy et Angeline Gillioz-Tamini;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à 1 église de Saint-Léonard,
le mardi 27 janvier 2004, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 26 janvier 2004, de
19 à 20 heures. '
En lieu et place de fleurs, merci de penser aux œuvres mis-
sionnaires de Saint-Pierre-Claver à Fribourg.
Domicile de la famille; Mmo Renée Follonier-Gillioz

route de l'Eglise
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le personnel de la fiduciaire
Marcel Gillioz à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elvire GILLIOZ
MORAND

maman de leur estimé patron, Marcel Gillioz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

La Société coopérative de consdmation
L'Avenir à Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elvire GILLIOZ
maman de notre dévoué président M. Marcel Gillioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

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



La Combe
rime avec catacombes!

¦¦C'est un secret de polichinelle, à
iviaragny-comoe en IOUI cas: depuis
olusieurs mois, le président de la com-
mune et les six autres membres de
l'exécutif ont engagé un véritable bras
de fer. A en croire la rumeur publique,
les conversations de bistrots et les
commentaires qui fleurissent ici et là,
on peut même parler de guerre
ouverte! Les protagonistes règlent
leurs comptes à coup de tribunes
libres; la dernière en date, parue
samedi dans ces mêmes colonnes et
signée, tous partis confondus, par les
six municipaux comberains, s'en prend
à un ancien instituteur que d'aucuns
considèrent comme l'une des forces
occultes du président Philippe Pierroz
dans la conduite des affaires commu-
nales. Bref, c'est une belle pagaille, un
sacré gâchis dont l'origine, hélas pour
nous et à titre purement
professionnel, demeure mystérieuse.
Tant du côté des municipaux
frondeurs que du président, nos solli-
citations sont en effet restées lettre
morte. Un bel exemple de courage que
voilà! Ce mutisme ne peut que contri-
buer à alimenter la rumeur, à
accentuer la méfiance du citoyen-élec-
teur et à jeter le discrédit sur la nature
même de la prise en charge du
ménage communal.
«/4 Martigny-Combe, une ère nouvelle
vient de commencer», écrivions-nous
il y a quatre ans à peine. On connaît
un ancien président qui, doucement,
doit rire sous cape...

Charles Méroz

Le 26 janvier

«La Sainte-Mélanie, de la pluie
n'en veut mie»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min<Méi«ottaw)
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¦M L'écureuil vit et se déplace avec dextérité dans les arbres il extrait les graines. Il lui arrive de se nourrir d'insectes et de
dont il demeure très dépendant. Il y trouve sa nourriture, com- piller les nids d'oiseaux. Son principal ennemi reste la martre
posée de graines, glands, noisettes, noix et cônes d'épicéa dont ainsi que les rapaces. Texte et photo Didier Bruchez
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L'embellie qui s 'est développée sur le canton dimanche après-midi vivra
ses dernières heures ce lundi matin, dans un ciel déjà très voilé par des
nuages élevés. Le flux s'orientant au sud, une phase de foehn se
développera dans les vallées et retardera voire atténuera l'effet de la
perturbation du jour. Sur la crête des Alpes valaisannes, il neigera
modérément dès la mi-journée.

Le flux s'orientera à l'ouest voire au nord-ouest des
mardi et dirigera une masse d'air polaire puis
arctique vers nos régions jusqu'à jeudi y compris. Le
ciel sera partagé entre éclaircies dans un ciel limpide
et averses de neige parfois intenses mais peu
durables. Une amélioration se profile dès vendredi.

Lever 03.0'
Coucher 17.2!

http://wvwv.nouvelliste.ch/



