
¦ M. HUA PARIS
Quand la Chine
s'éveille...
«Quand la Chine
s'éveillera, le monde
tremblera.» La
prédiction d'Alain
Peyrefitte est-elle en
train de se raéliser?
En tout cas Paris n'a
pas lésiné sur les
honneurs (et les
compromissions) pour
accueillir hier en visite
d'Etat le président
chinois Hu Jintao.
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¦ LUNABUS
Nouveau quartier
Saint-Maurice aimerait
instaurer un transport
nocturne de fin de se-
maine entre Monthey
et Martigny. Mais ces
deux villes se mon-
trent plutôt tièdes.
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¦ WWF
Le printemps
du Panda Club
Durant le printemps
2004, le Panda Club
du WWF Valais pro-
pose aux amoureux de
la nature, petits et
grands, six activités
liées à l'écologie
valaisanne.
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¦ TÉLÉVISION
La SSR augmente
son audience
«Notre télévision» a
repris du poil de la
bête et a augmenté
ses parts de marché,
notamment avec
«Mayen 1903 «.Dans
le même temps, les
émissions de télé-
poubelle perdent de la
hauteur.
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Au Conseil fédéral, Hans-Rudolf Merz fait des débuts tonitruants.
Premier bilan avec le nouveau patron radical des Finances fédérales

On 
attendait Blocher, ce fut Merz. Depuis son Rudolf Merz ne rate pas une occasion de titiller ses

entrée en fonction, le nouveau conseiller collègues ministres et tout le petit monde politique
fédéral radical multiplie les petites phrases suisse. Une attitude qui rappelle fort les débuts de

qui font grincer. Clarté dans le paquet fiscal, sup- Micheline Calmy-Rey. Avec cette différence que
pression de la Swisscoy, AVS des riches, retraite de personne ne tape sur les doigts de Merz. Il est vrai
Ruth Metzier, nouvelle rallonge à Swiss: Hans- qu'il n'est ni femme ni socialiste... PAGE 9

RENDEZ-VOUS A MARTIGNY

Agrovina distille
ses parfums!
¦¦ La Régie fédérale des alcools est
l'Invitée d'honneur du Salon interna-
tional de l'œnologie, viticulture,
arboriculture et cultures spéciales.
En effet , Agrovina, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit, ouvre en même
temps que ses portes, ce matin au
CERM de Martigny, un nouveau sec-
teur à la distillation, rfa PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

OPEN D'AUSTRALIE

Ces Suisses
qui gagnent
WÊÊk Roger Fédérer et Patty Schnyder
se retrouvent en quarts de finale des
«internationaux» d'Australie. Le pre-
mier a battu Lleyton Hewitt et
retrouvera David Nalbandian . Quant
à Patty, que l'on n'attendait pas à
pareille fête, elle a passé l'obstacle
| Nathalie Déchy avec facilité et sera
I opposée à Lisa Raymond. PAGE 21
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Agrovina tien
La 5e édition d'Agrovina, salon international de l'œnologie, viticulture

arboriculture et cultures spéciales, ouvre ses portes aujourd'hui au CERM

T

ous les profession-
nels — produc-
teurs, praticiens,
chercheurs, vulga-
risateurs, consom-

mateurs... — des branches
agricoles spécialisées se
retrouvent cette semaine
au CERM de Martigny,
dans le cadre d'Agrovina.
Cette année, la manifesta-
tion, unique en son genre
en Suisse, s'ouvre à l'Eu-
rope et est en passe d'ac-
quérir un statut internatio-
nal.

Le président Jean-
Claude Constantin et le
directeur Philippe Jordan
nous en présentent les élé-
ments essentiels.
— MM. Constantin et Jor-
dan, Agrovina s'appelle
désormais Salon interna-
tional de l'œnologie, viti-
culture, arboriculture et
cultures spéciales. Pour-
quoi avoir passé de la foire
au salon?
— D abord , international,
car nous avons 26 expo-
sants qui proviennent de
toute l'Europe, notamment
de France, Italie, Allema-
gne, Autriche, Angleterre et
Espagne. Du côté des visi-
teurs également nous
avons eu, lors de la 4e édi-
tion en 2002 , 5% de visi-
teurs étrangers. Nous espé-
rons en recevoir entre 8 et
10% . cette année, grâce g
des efforts promotionnels
plus importants hors de
nos frontières.
Ensuite, salon et non plus
foire, car le terme est le
plus approprié pour ce
genre de manifestation
destinée à un public pro-
fessionnel avec des stands
d'une qualité supérieure et
des cycles de conférences
de grande qualité.
— La 5e édition est donc
synonyme d'ouverture à
l'Europe. Est-ce à dire que
le marché suisse est trop
exigu pour Agrovina?
— Le marché suisse n'est
pas trop exigu pour Agro-
vina. Nous avons certaine-
ment des secteurs que

Philippe Jordan, le directeur et Jean-Claude Constantin, le président sont aux anges.
Avant même son ouverture, le salon est déjà un succès. ie nouvelliste

nous pouvons mieux
exploiter, mais il est vrai
que nous sommes arrivés à
une certaine maturité, d'où
notre désir de nous déve-
lopper sur d'autres pays. Il
faut aussi préciser que
nous sommes le seul salon
spécialisé avec du matériel
adapté à de petites structu-
res et des topographies
pentues et difficiles. D'au-
tres pays ou régions aux
caractéristiques similaires
aux nôtres sont donc inté-
ressés à venir découvrir ce
type de matériel très parti-
culier.
— Quels sont les points
forts de cette 5e édition?
— Les points forts sont cer-
tainement nos 195 expo-
sants représentant l'en-
semble des filières
arboricoles, viticoles, œno-
logiques et de la distilla-
tion. Ils sont nos ambassa-
deurs et s efforcent , tous
les deux ans, de présenter
les dernières nouveautés.
Nous avons bien entendu
les journées des conféren-

ces de Changins auxquel-
les participent des confé-
renciers nationaux et inter-
nationaux de haut vol. Ces
derniers contribuent au
succès et à l'image d'Agro-
vina. Enfin pour terminer,
nous proposons pour la
première fois à Agrovina,
un nouveau secteur de la
distillation avec sept expo-
sants et un invité d'hon-
neur de qualité, soit la
Régie fédérale des alcools.
Celle-ci sera présente sur
un stand avec plus de dix
associations et organisera
aussi des cours pratiques,
ainsi qu'une journée inter-
nationale de la distillation.
— Ce salon est réservé
avant tout aux profession-
nels de la branche. Mais
est-ce que le grand public
y est le bienvenu?
— Le grand public est tou-
jours le bienvenu, mais
nous préciserons peut-être
un public initié car les
machines et matériels pré-
sentés s'adressent avant
tout à des connaisseurs et

professionnels de la bran-
che.
— Que vous apporte la col-
laboration avec les sta-
tions fédérales de recher-
che de Changins, de
Wâdenswil et l'Ecole d'in-
génieurs de Changins?
— Avant tout, nous rappe-
lons que les cinq stations
de recherches agronomi-
ques viennent de se
regrouper sous une nou-
velle dénomination: Agros-
cope. La collaboration avec
ces différents partenaires
est absolument indispen-
sable pour Agrovina. Nous
devons être à la pointe
pour attirer notre public
professionnel. Et les cher-
cheurs, professeurs et
scientifiques des stations et
de l'Ecole nous fournissent
toujours les derniers résul-
tats en matière de recher-
che. Les stations s'intéres-
sent à Agrovina, car ce
salon leur offre une plate-
forme d'échanges et de
rencontres de grande
valeur.

— La distillation fait une
entrée remarquée à Agro-
vina. Est-ce un secteur
d'avenir pour l'agriculture
en Suisse?
— Entrée remarquée grâce
à l'implication sans condi-
tions de la Régie fédérale
des alcools qui a saisi l'oc-
casion d'une présence
dans un salon tel qu'Agro-
vina. Ce secteur est en
pleine restructuration et
s'ouvre à une libéralisation.
D'où un besoin de se faire
connaître et de communi-
quer. Il offre certainement
de nouvelles possibilités à
certains producteurs qui
aimeraient trouver un
complément ou une diver-
sification à leur production
habituelle. Pour Agrovina,
il offre de réelles synergies
avec les autres secteurs,
notamment le condition-
nement, l'emballage, l'éti-
quetage et l'embouteillage.
— La situation économi-
que internationale est plu-
tôt morose. Est-ce que cela
vous a prétérité dans la
préparation du salon?
— La situation économi-
que a évidemment un
impact quant à la recher-
che des exposants et leurs
investissements financiers.
Une série de fusions et de
regroupements a concen-
tré le marché et la prospec-
tion devient beaucoup plus
difficile. Nous devons donc
forcément nous améliorer
sans cesse pour rester le
leader dans notre secteur.
Malgré les difficultés, nous
sommes très satisfaits et
pouvons déjà affirmer que
la 5e édition est un grand
succès. Propos recueillis par

Olivier Rausis

D'indifférence en lâcheté
¦ Chacune et chacun sait que toute
votation, initiative ou référendum sus-
cite moult avis personnels ou partisans
contradictoires. Cela procède de l'élé-
mentaire droit démocratique et je m'en
réjouis. Il n 'en demeure pas moins que
certaines causes parfaitement légitimes
impliquent de la part de nos instances
politiques des investissements diversi-
fiés. Notamment quand il s'agit d'inté-
rêts des uns et des autres, de stratégies
politiciennes, de convenances lénifian-
tes à rassurer le bon peuple. C'est de
bonne guerre et je n'en disconviens
pas, admettant que la démocratie a ses
limites qui ne sauraient échapper à cel-
les des hommes. Cependant, j' ai été
profondément choqué à la lecture d'un
article paru récemment dans la presse
et dans lequel le porte-parole d'un parti
gouvernemental laissait entendre que
l'intense activité déployée l' an dernier
autour des élections fédérales puis du
renouvellement du gouvernement avait
épuisé les ressources matérielles et
humaines des partis. En rajout , il

arguait: «Les partis sont arrivés aux
limites de ce qu 'ils peuvent faire...» Ben
voyons, c'est merveilleux ! Comme si les
partis politiques n'avaient souci que de
faire élire les leurs et se fichaient du
reste comme de colin-tampon. Et c'est
ainsi, qu 'au sujet de l'initiative relative
aux délinquants dangereux la campa-
gne est faite au rabais par nos partis
politiques. Si ce n 'est qu'ils occultent le
réel débat en se calfeutrant derrière la
révision du Code pénal en la matière,
s'abritant en arguments spécieux de
suffisance et de bienséance. Or, pour
ma part , je considère la politique
comme moteur d'évolution de société
et non comme loterie démagogique à
faire élire des pions vissés à leur siège
par la colle du consensus mou. Il est
vrai que la vie d'un enfant ou d'une
femme violée n'est pas cotée en bourse.
A savoir aussi que pour ne pas se mouil-
ler en sujets délicats, il ne suffit pas de
s'en laver les mains en bassines d'indif-
férence et de s'essuyer en cotonnade
adoucissante. Jean-René Dubullu it

Un bouclier
trop mince

Par Bernard-Olivier Schneider

Le 8 février prochain, le peuple et
les cantons doivent rendre verdict sur
l'initiative populaire réclamant l'inter-
nement à vie pour les délinquants
sexuels ou violents jugés très dange-
reux et non amendables.
Lors de son procès en Floride, le «sériai
killer» Ted Bundy, qui a vraisemblable-
ment assassiné plusieurs dizaines de
jeunes filles, n'avait arboré aucun
remord: il avait simplement déclaré
qu'il entendait posséder ses victimes
«comme une p lante en pot, un tableau
ou une Porsche».
Toujours aux Etats-Unis, un autre dés-
axé du même acabit, Ed Kemper, qui
avait éventré puis décapité sept fem-
mes dont sa mère, a raconté à ses juges
qu'il souhaitait «voir comment ça fonc-
tionne à l'intérieur»...
Il est évident que personne de sensé n'a
envie de voir de tels individus déambu-
ler dans les rues après un petit tour en
prison on dans une clinique. A priori ,
on serait donc tenté de plébisciter l'ini-
tiative.
Le Conseil fédéral, puis la grande majo-
rité du Parlement ont refusé de suivre
cette sente. Non sans de solides raisons
dans leur cartouchière.
S'ils louent le but poursuivi par l'initia-
tive, ils jugent cette dernière d'abord et
surtout incomplète. Grosso modo, le
bouclier qu'elle offrirait à la société
pour se protéger contre les pervers
dangereux serait trop mince.
La forme d'internement à vie que pro-
posent les initiants ne concerne que les
délinquants ayant des troubles men-
taux graves, attestés par au moins deux
psychiatres indépendants.
Dans la révision du Code pénal adop-
tée en guise de contre-projet indirect à
l'initiative, le Conseil fédéral et la majo-
rité des parlementaires ont décidé qu'il
ne convenait pas de s'arrêter en si bon
chemin.
Pour eux, la justice doit pouvoir aussi
prononcer un internement à vie contre
des délinquants dangereux ne souf-
frant pas de troubles mentaux. Ce qui
est loin d'être rare: on se souviendra
utilement que le cannibale et nécro-
phile américain Jeffrey Dahmer (17
meurtres au moins) n'a pas été qualifié
de psychopathe par ses médecins!
Bref, qui veut se prémunir rejettera
l'initiative.

http://www.agrovina.com


salon à Martiqnv

Pleins feux sur la distillation
Le nouveau secteur consacré à la distillation présentera les dernières tendances en matière de matériel et de chaudronnerie.

régie fédérale des alcools

Les conférences de Changins
¦ Tous les deux ans, la foire Agrovina accueille les responsables de la
recherche et de la formation de Changins. Ils en profitent pour organiser
des journées d'information à l'intention des praticiens, mais accessibles
à tous.
Ces journées sont attendues par les professionnels de la branche, si bien
qu'à chaque édition, ce sont quelque 600 personnes qui sont présentes
lors des conférences. «Nous essayons de coller le plus possible à l'actua-
lité. Ainsi, lors de la journée de la viticulture, nous parlerons de l'actua-
lité phytosanitaire, de la cicadelle verte, mais aussi de recherche fonda-
mentale que nous vulgariserons. De plus, nous aurons un avis extérieur
en la personne du professeur C. van Leeuwen, qui abordera le problème
de l'alimentation en eau des vignes», précise François Murisier, respon-
sable du secteur viticulture du RAC Changins.
II sera ainsi démontré, par exemple, que la cicadelle verte n'est pas dan-
gereuse, et qu'il faut faire attention avec l'effeuillage, qui n'est pas sans
risque pour le raisin. Toutes ces conférences, même si elles sont surtout
destinées aux professionnels, sont à la portée de tout un chacun. «Seules
les personnes ne s 'intéressant pas à la vigne ou ne connaissant vraiment
rien auront du mal à suivre», conclut François Murisier.

Trois journées
Aujourd'hui 27 janvier, se déroule la journée de l'arboriculture. Les
conférenciers aborderont des thèmes variés comme les nouvelles varié-
tés et le marché européen, la rentabilité de la production des fruits à
pépin, la culture biologique, le feu bactérien ou la situation de l'enroule-
ment chlorotique de l'abricotier en Suisse.
Demain, mercredi, lors de la journée d'information viticole, les conféren-
ciers parleront donc de la cicadelle verte, des mécanismes de résistance
des cépages au mildiou, des terroirs et des techniques culturales, de l'ali-
mentation hydrique de la vigne...
Après-demain jeudi aura lieu la journée de l'œnologie. L'occasion pour
les intervenants d'évoquer notamment les différentes techniques de
macération du vin rouge, la vente et la promotion des vins ainsi que le
concept du Verre à pied. Jeremiah Pellegrini

La Régie fédérale des alcools fait une entrée remarquée au salon
Aux côtés de l'œnologie, de capacité, sera en activité l'Ecole d'ingénieurs de Chan- bassadeur Luzius Wasescha,

de la viticulture, de l'ar- durant toute la manifestation, gins et de la station de recher- délégué de la Confédération
boriculture, des cultures Le public pourra assister à la che de Wâdenswil de s'exprimer aux accords commerciaux,

spéciales, des engrais et des distillation de poires Williams et d'informer sur l'élaboration parlera des droits de douanes
machines agricoles, Agrovina duValaiset de raisinmuscat. il des eaux-de-vie nobles, sur le et de l'OMC, alors que Wolf-
accueille un nouveau secteur: aura aussi l'occasion de dégus- choix et la transformation des gang Lukas, de la Chambre
la distillation. Sept exposants, ter différentes eaux-de-vie matières premières, la fermen- d'agriculture de Basse-Autri-
couvrant à eux seuls plus de nobles du pays et de tester ses tation, la distillation propre- che, traitera du droit des den-
90% du marché helvétique, facultés dans l'art de la dégus- ment dite et la réduction de la rées alimentaires dans l'Union
présenteront les dernières ten- tation au bar des arômes. teneur en alcool. Quant aux européenne (UE) . L'objectif de
dances en matière de matériel ., . .... représentants de la régie, ils cette rencontre, organisée par
de distillation et de chaudron- accent sur la qualité expliqueront les dispositions la régie et les autres organisa-
nerie. En parallèle à ce nou- Aujourd'hui mardi, dès 14 heu- légales les p lus importantes et tions de la branche, a pour
veau secteur sera présente, en res au CERM, la Régie fédérale les adaptations qui en décou- objectif de promouvoir les spi-
tant qu'invitée d'honneur, la des alcools met sur pied un lent sur le p lan pratique.» ritueux et les eaux-de-vie
Régie fédérale des alcools. Son colloque sur la production des Enfin , jeudi 29 janvier, le salon nobles de notre pays. Il s'agit
stand proposera plusieurs eaux-de-vie de qualité. Fritz accueille une rencontre inter- aussi de soutenir et de renfor-
attractions. Ainsi, la distillerie Etter, de la régie, nous en dit nationale des distillateurs, cer les relations entretenues en
de formation ambulante de la plus: «Ce colloque sera l'occa- assortie d'exposés destinés à Suisse et dans les pays voisins,
régie, avec ses 80 ou 150 litres sion, pour les spécialistes de l'information du public. L'am- Olivier Rausis

PUBLICITÉ
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C'est officiel...
Les marchés actions ont consolidé , mais les conditions dernier, le groupe a déjà accusé des pertes de 379 millions
restent favorables: profits du 4e trimestre globalement au- de dollars pour la période janvier-septembre, ce à quoi
dessus des attentes, volatilité historiquement basse, sont venues s'ajouter les moins-values accusées lors de la
volumes en relative progression. cession de certaines activités. Les comptes 2003 seront
A l'approche du G7, les déclarations concernant le marché publiés le 19 février prochain. M. Dormann réaffirme ses
des changes se multiplient: Francis Mer considère que prévisions de marge opérationnelle de 8% pour 2005. De
l'Europe et les pays asiatiques doivent enrayer la baisse du plus, il n'attend pas d'offre publique d'achat
dollar. Le marché considère même que la Banque Centrale contrairement aux dernières rumeurs.
Européenne pourrait baisser ses taux d'intérêt. Ainsi, Roche a présenté ce week-end, à l'occasion d'un sympo-
l'euro s'est nettement replié, passant en dessous de 1.26 sium à San Francisco, de nouveaux résultats d'étude pour
EUR/USD en séance. Le yen, par contre, est resté stable son médicament Xeloda dans le traitement du cancer du
aux environs des 106 USD/JPY à 105.80. sein et du côlon- La 9"PPe aviaire. °,ui s'étend

Les indices des marchés suisses et européens ont entamé actuellement en Asie, a un impact positif pour le Tamiflu,
la semaine sur une base de consolidation. Les un bloc busters de Roche- Le titre s'est adJu9é une hausse

investisseurs sont dans l'attente de la réunion de la mal9ré un indice sous Pression-
Réserve fédérale américaine et l'estimation du PIB concer- c'est officiel' Sanofi-Synthélabo a déposé un projet d'offre

nant le 4e trimestre aux Etats-Unis. Publiclue mixte' d'achat et d'échange, sur son concurrent

Du côté des sociétés , franco-allemand Aventis. L'offre principale de Sanofi pré-

Jùrgen Dormann, président-directeur général du groupe voit une 0PE <offre Publiclue d'échan9e> sur 81 % du caPk

helvético-suédois ABB, a indiqué dans une interview à la tal et une 0PA (offre Publ^
ue d'achat> sur les 19%

NZZ que l'exercice 2003 devrait se solder par une perte restants.

record comparable à celle qui avait été enregistrée pour 5elon Sanofi-Synthélabo. cette fusion engendrerait des

2002 (787 millions de dollars). En fait, au lieu d'afficher un sV ner9ies de ''ordre de 1'6 milliard de dollars Par an avant

bénéfice dès 2003, comme le président l'avait prévu l'été impÔ,S el Ce'dès 2004' De pius' le chiffre d'affaires du
cœur de métier du groupe devrait être de 25 mil-

IJfmifflfflEBffflUBBB ''ards d'euros. Cette fusion donnerait donc
r̂ Ĵ Ŝ Jy|j P̂ Pl||PI||FĴ PPP WfW  ̂

naissance 
au 3e groupe 

mondial 

derrière 

Pfizer et

\ f-k A^̂ J~~ £̂^~̂ 0%S~WL̂ ~U^0^̂  GlaxoSmithKIine. Pour l'instant , Aventis a refusé

 ̂^^̂ ^̂ KTîT^WS l'offre. Néanmoins , pour mener à bien son opéra-
is M^R|flM|H|UfË Bfl don, Sanofi devra surenchérir afin de bénéficier des

HH ¦¦ synergies liées à cette transaction. A suivre....
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Banque Cantonale du Valais

: i 
j 

1 
| 

, 
j 

, 
| 

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Card Guard N 12.55 SihIManegg N -8.35
Optic-Optical 9.09 Think Tools P -6.36
Swiss Steel IM 8.37 Berg. Engelberg -6.25
BNS N 7.07 EMTS Technologie ' -5.26
Agie N 6.32 Swiss Intl Air N -5.20

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.14 0.14 0.22 0.41
EUR Euro 2.01 2.02 2.06 2.02 2.09
USD Dollar US 1.00 1.01 1.01 1.07 1.23
GBP Livre Sterling 3.83 3.91 3.92 4.11 4.33
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.23 0.29 0.48
EUR Euro 2.07 2.07 2.07 2.08 2.17
USD Dollar US 1.10 1,11 1.12 1.17 1.37
GBP Livre Sterling 3.95 4.04 4.09 4.24 4.51
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::p
Etats-Unis 30 ans 4.96 KNOW- NOW-
Royaume-Uni 10 ans 4.82 1™™̂ IWARE SA. MO^r • . n « „• (Cours sans earande)Suisse 10 ans 2.68 —_- ¦ -
Japon 10 ans 1.31 umaa 
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS 23.1
4370 SMI 5762.7
4371 SRI 4166.34
4060 DAX 4151.83
4040 CAC 40 3693.36
4100 FT5E100 4460.8
4375 AEX 357.13
4160 IBEX35 8114.5
4420 StoxxSO 2737.97
4426 Euro Stoxx 50 2892.54
4061 DJones 10568.29
4272 SSP500 1141.55
4260 Nasdaq Comp 2123.87
4261 Nikkei 225 11069.01
4140 Hong-Kong HS 13750.58
4360 Singapour ST 1889.56

SMS 23.1
5063 ABBLtd n 7.45
5014 Adecco n 55.65
5052 Bâloise n 57.5
5094 CibaSC n 96.55
5103 Cariant n 21.55
5102 CS Group n 48.3
5220 Givaudan n 644
5285 Holcim n 64.45
5059 Julius Bâr Hold p 461.5
5411 Kudclski p 42.7
5125 Lonza Group n 63.2
5520 Nestlé n 332.5
5528 Novartis n 58.5
5681 Richement p 31.35
5688 Roche BJ 125.5
5024 Serono p -B- 915
5740 Surveillance n 730
5753 Swatch Group n 32.95
5754 SwatchGroupp 165.25
5970 Swiss lifen 246
5739 Swiss Ren 90.35
5760 Swisscom n 411.5
5784 Syngenta n 83.4
5802 UBSAG n 90.6
5560 Unaxis Holding n 192.5
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5102 CS Group n 48.3 48.25 é . ... ..T cll.
5220 Givaudan n 644 646 Swissca Bd Inv. M.T. EUR

5285 Holcim n 64.45 63.9 Swissca Bd Inv. M.T. USD

5059 Julius Bâr Hold p 461.5 467.5 Swissca Bd Invest AUD
5411 Kudclski p 42.7 42.6 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 63.2 63.65 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 332.5 329.5 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 58.5 58.35 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemontp 31.35 313 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 125.5 127.25 Swissca Bd Invest JPY

erono p -B- 9 5  , 928 USD5740 Surveillance n 730 721 , . „.,
5753 Swatch Group n 32.95 32.6 Swissca Bd International

5754 SwatchGroupp 165.25 163 Swissca Bd Invest Int'l

5970 Swiss lifen 246 242 Swissca Asia
5739 Swiss Ren 90.35 89.75 Swissca Europe
5760 Swisscom n 411.5 413 Swissca S&MCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 83.4 83.3 Swissca North America USD
5802 UBSAG n 90.6 90.65 Swissca S&MCaps NAmer. USD
5560 Unaxis Holding n 192.5 191.75 Swissca Emerg. Markets Fd
5948 Zunch F.S.n 187.75 185 Swisscaw

U
CHF

sa- Swissca Austria EUR
Small and mid Cap S Swissca France EUR

,„, „,. Swissca Germany EUR
SMS 23.1 26.1 . . r ,,!,.„,
5140 Actelionn 144 141.75 wissca Great Bntam GBP

5018 Affichage n 690 700 Swissca Italy EUR

5030 Agie Charmilles n 87 92.5 Swissca Japan CHF

5026 Ascom n 11.75 12 Swissca SSMCaps Japan JPY
5040 Bachem n -B- 65.5 65 Swissca Netherlands EUR
5041 BarryCallebaut n 250 250 Swissca Switzerland
5061 BBBiotech p 66.65 67.2 Swissca S&MCaps Switzerland
5851 BCVs P 288 288 Swissca Fd Communication EUR
5082 Belimo Hold. n 483 ¦ 488.5 Swissca Fd Energy EUR
6291 BioMann Pharma 10.5 10.5 ,„„•„„.,_ „' ,..„
5072 BobstGroup n 46.1 46.1 ™ "̂™«

5073 Bossard Kold.p 53.8 53.7 Swrssca Goid CHF

5077 Bûcher Holding p 191 191 Swissca Green Invest

5076 BVZ Holding n 245 250 Swissca Fd Health EUR
6292 Card Guard n 4.3 4.84 Swissca Fd Leisure EUR
5955 Centerpulse n 452 455 Swissca Fd Technology EUR
5956 Converium n 67.55 67.4 Swissca Ifca
5150 Crealogixn 47.5 47.5 d SAI-Diversified EUR
5958 Crelnvest.USD 272 272 SAI-Diversified USD
5142 Day Soflwaren 19 20 Deka-TeleMedien TF EUR

e-cenhves n M4 0. Deka-Team BioTechTFEUR
5170 Edipresse p 675 674 „, _„,„
5173 Elma Electro. n 190 190 Deka-Internet TF EUR

5176 EMS Chemien 103.75 103.5 Deka-LogistikTF EUR

5165 EMTSTech.p 0.19 0.18 _ .. . _ .
5211 Fischern 265 265 Crédit SUISSG

350 C5 PF (Lux) Balanced CHF
178 CS PF (Lux) Growth CHF
684 G BF (Lux) Euro A EUR

2 -67 C5BF (Lux) CHFACHF

'" CSBF(Lux) USDAU5D

ml5 
CSEF(Lux) USABUSD

JI55Q CS EF Swiss Blue Chips CHF

59 CS REF InterswissCHF

5061 BBBiotech p 66.65
5851 BCVsp 288
5082 Belimo Hold. n 483
6291 BioMarin Pharma 10.5
5072 BobstGroup n 46.1
5073 Bossard Hold. p 53.8
5077 Bûcher Holding p 191
5076 BVZ Holding n 245
6292 Card Guard n 4.3
5955 Centerpulse n 452
5956 Converium n 67.55
5150 Crealogixn 47.5
5958 Crelnvest.USD 272
5142 Day Software n 19
5160 e-centives n 0.64
5170 Edipresse p 675
5173 Elma Electro. n 190
5176 EMS Chemien 103.75
5165 EMTSTech.p 0.19
5211 Fischern 265
5213 Forte n 350
5123 Galenica n 177.25
5124 Geberit n 677
5356 IsoTis n 2.65
5409 Kaba Holding n 259
5407 Kuoni n 477
5355 Leica Geosys. n 210
5445 Undt n 11400
5447 Logitech n 58.75
5127 4MTech.n 7.65
5495 Micronas n 60.5
5490 Môvenpick p 779
5966 Nobel Biocarep 135.5
5143 Oridion Systems n 1.71
5565 OZ Holding p 88
5600 Pargesa Holding p 3355
5612 Phonak Hold n 30.4
5121 Pragmatica p 2.65
5608 PubliGroupen 456.5
5291 REG Real Est. n 79.5
5682 Rietern 318.5
5687 Roche p 175
5722 Sarna n 113
5725 Saurer n 59.3
5733 Schindlern 363.5
5776 5EZ Holding n 53.2
5743 SHLTelemed.n 6.25
5748 SIG Holding n 194.5
5751 Sika SA 'p 581
5793 Straumann n 182.5
5765 Sulzer n 322.5
5099 Swiss n 12.5
5136 Swissfirst l 137.5
5756 Swissquoten 108.25
6294 Synthes-Stratec n 1285
5787 TecanHoldn 63.5
5147 ThinkToolsp 11
5138 Vôgele Charles p 91.5
5825 VonRollp 1.42
5854 WMHN-A- 70
5602 ZKBPharma Vlp 122.25
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5748.5

4157,66
4128.68
3675.72
4445.5
355.58
8031.4

2727.36
2874.47

10702.51
1155.37
2153.83
10972.6

13727.27
1899.98
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Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

ois LODH
786 LODH Samuraï Portfolio CHF
134 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
111 LODH Swiss Leaders CHF

'J LODHI Dynamic Portfolio A CHF

30 05 LODHI Europe Fund A EUR

450 UBS
79.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
314 UBS(Lux) SF-BalancedCHFB

182.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
I'3 UBS (Lux) SF-Yield CHF B

59'05 UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA
372 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

63 u8S (lux) Bond Fund-USDA

l90 25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

585 UBS (Lux) EF-USA USD B
181 UBS100lndex-Fund CHF

317.5
1185 BEC
137-5 BEC Divers. Fd Europe EUR

l08-25 BEC Divers. Fd N.America USD
'™ BEC Swissfund CHF
63.1

gj" Raiffeisen
1.45 Global Invest 45 B
69.5 Swiss ObliB

123.75 SwissAc E

PARIS (Euro)

FRANCFORT (Euro)

8300 Accor SA 37

,20 31 m AGF 487
8302 Alcatel 13.15

'
a
! 8305 AltranTechn. 11.41

?" 8306 Axa 19.03
153 07 8470 BNP-Paribas 51.65
92 -09 8334 Carrefour 4235

,37-01 8312 Danone 137
185-2 8307 Eads 19.26
82-M 8308 Euronext 21.66

256.15 8390 France Telecom 24.27
200.3 8309 Havas 5.01
70.83 8310 Hermès InfI SA 160.4

158.76 8431 lafargeSA 67.4
163.32 8460 L'Oréal 66.55
140.96 8430 LVMH 61.2
92.11 8473 Pinault PrinL Red. 82.3

104.47 8510 Saint-Gobain 39.73
10819 8361 Sanofi Synthelabo 57.75

168.05 8S' 4 Stmicraelectronic 22.57

10488 8433 Suez-Lyon.Eaux 16.2

10606 8315 TéiéverfaierSA 25.75

n3 ]9 8531 Total SA 145.1..,'„ 8339 Vivendi Universal 21.2

]] ?' LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 Britjsh Telecom
7334 Cable&Wireless
7308 Celltech Group

65.78
65.18
11654
114.02
98.45

103.16
73.55

169.55
84.42
193.1

Diageo Pic
Glaxosmithkline 120C
Hsbc Holding Pic 865.5
Impérial Chemical
Invensys Pic

219.75
18.5

472.25
407.75

1445
178.25

1659
201.5

285.25
144.75

7433 LloydsTSB
7318 RexamPIc117.68

135.47
65.4
96.3

27.35
99.85

155.45
90.55
63.5

12882
38.35

234.05
205.6

160.47
401.56
404.99
755.35

Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group

82.85
373.65
261.63
163.68
302.5

1286.3
1271.65

37.87
18.37
7.62

19.43

37.87 7011 Adidas-SalomonAG
18.37 7010 AllianzAG
7.62 7012 Aventis

19.43 7022 BASF AG
7023 Bay.HypoSVerbk
7020 Bayer AG

15135 7024 8MWAG

142.56 ^040 CommercbankAG

j) 437 7066 DaimlerChrysler AG

288 94 706' "e9ussa *G

1147 58 7063 Deutsche Bank AG

619 86 7'13 "eutsl:',e 8°ree
...' _ 7014 DeutschePost

7 7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG

11908 7150 ManAG
,93 04 7016 Métro AG
8'- 3° 7017 MLP
16.93 7153 Mûnchner Rûckver.
5.37 7018 Oiagen NV

7223 SAPAG
7220 ScheringAG

86.46 7221 SiemensAG
147364 7240 Thyssen-KruppAG
1676.34 72" VW

!S: TOKYO (Yen)
125.39 8*>3' Casio Computer

112.23 8651 Dsw' Sec

122^47 8672 Fujttsu Ltd

81
'
3] 8690 Hitachi

3667X2 8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Mami
8601 Mitsub. Fin.

,2S'57 8750 Nec
102 05 8760 Olympus
306-45 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

125.07 8820 Sony
149 8832 TDK

218.16 8830 Toshiba

95.95
107.85

59.7
44.5

21.15
24.1

35.45
16.15
38.85
28.55

64
47.45
18.05
16.47
51.9

21.15
'44.9
27.75

35
193
96.4

11.13
135.6
45.7

65.78
17.03
41.08

1170
756
728
703
4500
752
1449

809000
873
2355
2055

605
1916
4360
7640
460

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.58
8951 Aegon NV 12.6
8952 Akzo Nobel NV ' 32.34
8953 AhoId NV 6.77
8954 Bolswessanen NV 9.43
8955 Fortis Bank 17.99
8956 ING GroepNV 21
8957 KPN NV 6.37
8958 Philips Electr.NV 24.76
8959 Reed Elsevier 10.1
8960 Royal Dutch Petrol. 37.86
8961 TPG NV 19.05
8962 UnileverNV 54.8
8963 VediorNV 13.6
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390
726.5
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469
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1465
179.25
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 81.96 82.47

Abbot 42.97 43.88
Aetna inc 70.2 70.19
Alcan 45 44.45

8010 Alcoa 35.4 35.35
8154 Altria Group 54.48 54.81

Am lnfl grp 68.84 69.63
8013 Amexco 49.96 50.95

AMRcorp . 17.12 17
Anheuser-Bush 51.4 51.39
Apple Computer 22.64 23.05

- Applera Cèlera 15.36 16.03
8240 AT&Tcorp. 19.7 19.93

Avon Products 63.65 64.25
BankAmerica 81.27 82.24
Bank of N.Y. 33.15 33.09
Bank One corp 51.52 51.32
BarrickGold 20.2 19.94
Baxter 30.91 3121
Black & Decker 52.27 52

8020 Boeing 41.85 42.44
8012 Bristol-Myers 29.55 29.94

Burlington North. 32.74 32.77
8040 Caterpillar ' 84.17 85.01
8041 ChevronTexaco 86.9 87.6

Cisco 27.37 28.25
8043 Citigroup 50.32 50.93
8130 Coca-Cola 50.04 50.19

Colgate 50.99 5139
ConocoPhillips 67.36 67.92

8042 Corning 13.23 13.42
CSX 35.31 35.87
DaimlerChrysler 48.54 48.99
Dow Chemical 4026 40.69

8063 DowJones co. 52.31 51.47
8060 Du Pont 42.72 43.08
8070 Eastman Kodak 29.88 30

EMC corp 14.67 15.13
Entergy 5836 57.86

8270 Exxon Mobil 41.04 41.55
FedEx corp 69.63 69.55
Fluor 37.77 37.57
Foot Locker 24.8 24.7

• ' Ford 15.83 15.96
Genentech 96.6 97.97
General Dyna. 91.63 94.42

8090 General Electric 3321 34.14
General Mills 45.7 46.1

8091 General Motors 53.74 53.77
Gillette 363 37.91
Goldman Sachs 99.5 10228

8092 Goodyear 1026 1039
Halliburton 28.92 2928
Heinz HJ. 35.69 35.6
Hewl.-Packard 25.3 26.12
Home Depot 35.92 36.3
Honeywell 35.62 36.39
Humana inc. 23.53 2331

3110 IBM 97.9 99.85
3112 Intel 31.78 32.49
3111 Inter. Paper 423 43.08

ITT Indus. 73.9 7436
8121 Johns. & Johns. 53 533
8120 JP Morgan Chase . 39.6 40.26

Kellog 37.87 38.11
Kraft Foods 31.18 32.4E
Kimberfy-Clark 5635 585
King Pharma 17.59 17.72
Lilly (Eli) 69.46 68.89
McGraw-Hill 71.11 7123

8155 Merck 45.78 472
Merrill Lynch 59.73 6033
MerderToledo 45.08 4526

8151 Microsoft corp 28.53 28.81
8153 Motorola 16.77 17.23

MSDeanWiL 5929 6033
PepsiCo 4635 46.79

8181 Pfizer 36.14 36.84
8180 Procter&Gam. 9836 99.83

Sara Lee 2031 2039
SBCComm. 26.42 26.69
Schlumberger 59.77 59.93

8220 Sears Roebuck 4727 46.85
SPXcorp 60.76 6138
Texas Instr. 30.97 31.99

8015 Time Warner 18.98 19.07
Unisys 14.5 14.49

8251 UnitedTech. 9426 95.22
Verizon Comm. 37.6 37.77
Vtacom-b- 42.86 4231

8014 Wal-Mart St 5421 54.61
8062 Walt Disney 24.05 24.4

Waste Manag. 27.87 27.95
Weyerhaeuser 6326 633
Xerox 13.63 13.95

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 16 16
8951 Nokia OYJ 16.91 16.77
8952 Norsk Hydroasa 451.5 446
8953 VestasWindSyst. 105.5 105
8954 Novo Nordisk-b- 235.5 239
7811 Telecom Italia 2.539 2.525
7606 Eni 15.139 15.12
7623 Fineco 0.6117 0.605
7620 STMicroelect 22.65 22.9
8955 Telefonica 13.08 12.88
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une UPA sur Avenus
Une transaction géante de 75 milliards de francs. L'opération débouchera sur la création

du numéro trois mondial de l'industrie pharmaceutique.

L

'industrie pharmaceuti-
que est à nouveau le
théâtre d'une opération
géante à 75 milliards de
francs. Le français

Sanofi-Synthélabo veut rache-
ter son concurrent franco-alle-
mand Aventis, via une offre
publique mixte d'achat-
échange hostile.

Annoncée lundi, la transac-
tion débouchera, si elle abou-
tit, sur la création de l'un des
trois plus grands acteurs mon-
diaux, aux côtés de l'américain
Pfizer et du britannique
GlaxoSmithKline, ce qui relé-
guerait le bâlois Novartis en
sixième position. Sanofi vise
l'obtention de la totalité du
capital d'Aventis, soit
801 960 287 actions.

Le groupe prédateur ne
donnera pas suite à son offre
s'il n'atteint pas le seuil de 50%
du capital et des droits de vote,
a précisé l'Autorité française
des marchés financiers (AMF).
Le projet consiste à hauteur de
81% en une offre publique
d'échange (OPE) et à hauteur
de 19% en une offre publique
d'achat (OPA).

Rumeurs
avant-coureuses
L'offre a été lancée à l'issue
d'une semaine où les rumeurs
d'un rapprochement entre les
numéros un et deux français
étaient reparties de plus belle.
A noter qu'elle n'a fait l'objet
d'aucune discussion avec les
dirigeants d'Aventis, a fait
savoir Sanofi dans un commu-
niqué. L'OPE/OPA a été
approuvée à l'unanimité

Une OPA sur Aventis: une opération géante et qui fait du bruit

dimanche soir par le conseil
d'administration de Sanofi ,
dont l'initiative a été publique-
ment approuvée par ses deux
grands actionnaires Total
(pétrole) et L'Oreal (cosméti-
ques, dont Nestlé est action-
naire indirect) .

Dans le détail, Sanofi pro-
pose à titre principal cinq de
ses actions plus 69 euros en
échange de six actions Aventis.
Le groupe offre également à
titre subsidiaire 35 actions
Sanofi pour 34 actions Aventis

ou une alternative tout en cash
sur la base de 60,43 euros par
action Aventis.

Sanofi prévoit une réparti -
tion globale de 81% en titres et
19% en cash, soit une sortie de
liquidités d'un montant maxi-
mal de 9,168 milliards d'euros
que le groupe financera
notamment par une ligne de
crédit de 12 milliards d'euros
obtenue dans le cadre d'un
accord conclu dimanche avec
ses banques.

L'offre principale valorise
Aventis à 47,8 milliards d'euros

¦¦MHWBHHHHMHMB jHH B̂r

et représente une prime de
3,6% par rapport à son dernier
cours vendredi, l'AMP ayant
décidé de différer momenta-
nément lundi la cotation des
deux groupes. En prenant
comme référence les cours
moyens de Sanofi et Aventis
sur le dernier mois, la prime
atteint 15,2%.

Selon les analystes, la fai-
blesse de la prime offerte par
Sanofi aux actionnaires
d'Aventis, sur la base des der-
niers cours, laisse penser que
la bataille ne fait que commen-

keystone

cer et que les enchères pour-
raient monter. «C'est un coup
de semonce. Ce n'est pas forcé-
ment l'offre définitive» , estime
ainsi l'un d'eux. Aventis s'est
abstenu de tout commentaire
dans l'immédiat, un porte-
parole déclarant que le groupe
réagirait après avoir examiné
l'offre.

Une source proche avait
indiqué avant le week-end ne
pas voir l'utilité d'un rappro-
chement pour l'heure et vou-
loir organiser la défense, au
regard surtout de l'insuffisance

de valorisation. En cas de suc-
cès, la transaction permettra
de créer un groupe qui, avec
un chiffre d'affaires d'environ
22 milliards d'euros dans la
pharmacie, sera à même de
contester à GlaxoSmithKline le
deuxième rang mondial der-
rière Pfizer.

Sanofi estime qu'un rap-
prochement avec Aventis aura
un effet relatif sur son résultat
net par action ajusté (hors
coûts de restructuration). Il
permettra de générer 1,6 mil-
liard d'euros de synergies
annuelles avant impôts à l'ho-
rizon 2006. Celles-ci provien-
draient principalement d'éco-
nomies sur les frais généraux
et de commercialisation ainsi
que de l'optimisation des
dépenses de recherche et
développement et de la crois-
sance du chiffre d'affaires.

Le nouveau groupe, qui
posséderait plus de 80 sites
dans le monde, dont 19 en
France, table sur 2 milliards
d'euros de restructurations
pour y parvenir.

Dans le prospectus d'infor-
mation, il demeure vague sur
leur mise en œuvre, soulignant
qu'il doit se contenter d'infor-
mations publiques concernant
Aventis. Reste que le coût
social pourrait être lourd,
notamment en France où
Aventis emploie 18 375 per-
sonnes et Sanofi 12 204. Indus-
triellement, Sanofi justifie ce
rapprochement par la forte
complémentarité des por-
teeuilles de médicaments des
deux groupes.

ATS

Toyota au second rang
La marque japonaise ravit à Ford la place de 2e constructeur mondial

ATS/REUTERS/AFP

L'ACTION ABB EN RECUL À LA BOURSE

Marcel Ospel
est sympa
¦ Le grand patron de la que florissante, pour qui c'est
prestigieuse UBS aime bien jouer mieux d'avoir les socialistes au
au jass avec sa clique du carnaval gouvernement que dans la rue.
de Bâle. Et il va au zoo avec ses Dans ces conditions, son patron
enfants. peut militer au comité
II a milité pour l'entrée de la
Suisse à l'ONU contre son allié
actuel Christoph Blocher. La
«SonntagsZeitung» de dimanche
fait l'interview de Marcel O'spel
sur trois oaoes et le orésente sous
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Jùrgen Dormann pronostique 8%

Vive la gauche de bénéfice d'exploitation en
L'artisan de la fusion entre l'UBS 2005.
estla SBS est à la tête d'une ban- Pascal Claivaz

d'Economiesuisse et au conseil de
fnnHatinn H'Aupnir Çnkcp II a pna-

lement un siège au comité de la
Fed et à celui de la Banque
Centrale de Singapour.
Un autre banquier, le Russe
Andrey Kostin, assurait que
l'argent des Russes retournait en
Russie. Pendant que des investis-
seurs ukrainiens soutiennent à
bout de bras le FC Wil, Joseph
Dpk<; maintipnt nrip Mni-Kipnr PNY

demeure nécessaire au pays.
Le directeur de Zschokke estime,
pour sa part, qu'on supprimera
encore 15 000 emplois dans la
rniKtmrfinn
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ler? Le «SonntagsBlick» croit

Toyota a ravi à Ford la place
de deuxième constructeur
automobile mondial l'an

dernier. Ce bouleversement
témoigne à la fois du recul des
grands constructeurs de
Détroit sur leur propre marché
et de la percée réalisée par
Toyota sur les marchés asiati-
ques.

Toyota, qui détient actuel-
lement 11% du marché mon-
dial, espère porter ce pourcen-
tage à 15% au cours de la
décennie à venir. Il pourrait
ainsi devancer le numéro 1
mondial General Motors, dont
la part du marché mondial
était l'an dernier de 14,7%.

Toyota a annoncé lundi
dans un communiqué que son
groupe, qui comprend aussi
Daihatsu Motors et le
constructeur de poids lourds
Hino Motors, avait vendu 6,78
millions de véhicules l'an der-

nier, soit une hausse de 10%
par rapport à 2002.

Le groupe japonais a ainsi
vendu 60 000 véhicules de plus
que Ford, multinationale qui
comprend également les mar-
ques Mercury, Lincoln, Volvo,
Jaguar, Land Rover et Aston
Martin. D'autres critères flat-
teurs pour Toyota

Classer les constructeurs
par leur volume de ventes n'a
cependant qu'une valeur sym-
bolique, indiquent les experts.
Ils soulignent la suprématie de
Toyota sur d'autres plans.
«C'est un événement qui fera
réfléchir, mais il y a des diffé-
rences p lus importantes», com-
mente Christopher Richter,
chez HSBC Securities. Il fait
notamment référence à
l'énorme écart de capitalisa-
tion boursière. Celle de Toyota
se monte à plus de 120 mil-
liards de dollars (149 millions
de francs), soit plus de quatre

fois celle de Ford et davantage
que le total des capitalisations
boursières de Ford, General
Motors et DaimlerChrysler.

Sur le plan de la rentabilité,
le constructeur japonais est
également largement en tête.
Son bénéfice net est ressorti à
environ 7 milliards de dollars
au cours du dernier exercice,
ce qui est de très loin le meil-
leur résultat de l'industrie
automobile mondiale. Il pour-
rait encore progresser de 27%
en 2003-2004 (exercice clos fin
mars).

Parallèlement, Ford est
redevenu en 2003 bénéficiaire
pour la première fois en trois
ans. Il a réalisé un bénéfice net
de 495 millions de dollars, chif-
fre qui pourrait cette année
être multiplié par cinq pen-
dant l'exercice en cours,
d'après les analystes.

Le constructeur américain
a de nombreux problèmes

financiers. Sa branche auto-
mobile dispose de 26 milliards
de dollars de liquidités, mais il
doit aussi financer des caisses
de retraite et d'assurance santé
dont les besoins se chiffrent en
milliards de dollars, si bien que
son classement par l'agence de
rating Standard & Poor 's se
situe à peine un cran au-des-
sus de la catégorie spéculative
(«junk»).

Ses dirigeants se sont enga-
gés à accélérer la sortie de ses
nouvelles gammes de pro-
duits. Mais les véhicules qui
apparaîtront au cours des
quelques années à venir impli-
queront des coûts supérieurs à
ceux de la gamme actuelle, si
bien que Ford devra recher-
cher des réductions de coûts.

En revanche, Toyota peut
investir librement ses 20 mil-
liards de dollars de liquidité.

globalement tablait plutôt sur
une perte inférieure. Selon cer-
tains, les propos de Jûrgen
Dormann ressemblent à un
avertissement sur résultat, qui
a surpris les analystes, même
si la correction à la baisse n'est
pas des plus spectaculaires.

ABB publiera ses comptes
détaillés le 19 février.

ABB est toujours dans le rouge
¦ L'action ABB a mal réagi
lundi à la Bourse suisse à l'an-
nonce la veille d'une perte
2003 comparable à celle de
l'année précédente. Vers
10 h 55, elle lâchait ainsi
2,15% par rapport à la clôture
de vendredi , soit 16 centimes à
7,29 francs. Au plus bas de la
matinée, le titre est tombé à
7,25 francs. Reste que la ten-

dance sur plusieurs mois
demeure haussière pour l'ac-
tion du groupe électrotechni-
que, par ailleurs la plus échan-
gée' avec un volume de 4
millions de titres ayant fait
l'objet de transaction peu
avant 11 heures, dans un mar-
ché (SMI) en léger recul.
Dimanche, le président et
patron d'ABB, l'Allemand Jûr-

gen Dormann, a fait savoir que
le groupe terminera l'exercice
2003 avec une perte analogue
à celle de 2002, soit de 787 mil-
lions de dollars (980 millions
de francs environ). Il a toute-
fois confirmé que l'entreprise
était en bonne voie de redres-
sement. Cette information a
semé un peu de doute parmi la
communauté financière, qui ATS
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collant de maintien Jeunesse
(art. n° 8303.330)
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laquette de 200 c
0 au lieu de 3.10
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Sur les collants de
maintien et de bien-être
pour femme
1.50 de moins
Exemple:

au lieu de 7

C O M F O R

Exemple:
Elan Jardin Fraîcheur

sur tous les
produits
de lessive Elan

en sachet de
recharge de 1,5 I
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Beginnings/Freedom/

en emballage géant

au lieu de 9.90

sur les couches Huggies
Newborn Beginnings et

Adventurers

Exemple:
Freedom Junior Huggies
54 pièces
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Sur toutes les crêpes
fourrées
l'emballage de 4
-.60 de moins
l'emballage de 10
1.50 de moins
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fromage
4 pièces, 240 g
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sur tout l'assortiment
pour le rasage
Men's Look

Sur tous les
déodorants Iduna
et Magic
(excepté Magic Men)
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple: déo spray
Iduna Sensitive
150 ml

O»™ au lieu de 3.60

Sur tout l'assortiment
Bircal
à partir de 2 produits
1.- de moins l'un
Exemple: shampooing
Bircal Classic
250 ml



Protéger la forêt
Priorité aux forêts protectrices et à la biodiversité. Mais les subventions diminuent...

vec un budget
amputé de près d'un
quart, les forêts suis-

¦M ses subiront un pro-
È mgramme minceur
dans les dix prochaines
années. La Confédération ne
subventionnera plus la pro-
duction de bois et se concen-
trera sur les forêts protectrices
ainsi que sur la biodiversité.
Les organisations écologistes
ont fait part de leurs craintes.

La Confédération veut défi-
nir un standard minimum et
laisser une grande liberté aux
exploitants, a expliqué lundi à
Berne Philippe Roch, directeur
de l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) . Alors que l'éco-
nomie des forêts et du bois
traverse une crise, il s'agit de
favoriser une exploitation ren-
table, «avec un minimum d'in-
tervention de l'Etat», a-t-il
poursuivi.

Sur mandat du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger, le
programme forestier suisse
constituera la base de la nou-
velle politique fédérale en la
matière jusqu'en 2015.

Le directeur fédéral des
forêts Werner Scharer l'a quali-
fié de «programme de fitness»,
à la formation duquel les meil-
leurs entraîneurs ont participé.

L'OFEFP disposera de 95
millions de francs par année
jusqu'en 2015, soit 30 millions
de moins qu'aujourd'hui.
Cette réduction est due au pro-

ies forêts sont essentielles en Valais où elles jouent un rôle protecteur.

gramme d'allégement budgé-
taire 2003 de la Confédération.

Selon le programme fores-
tier, la Confédération ne sub-
ventionnera plus que les forêts
protectrices et la biodiversité.
La production de bois ne sera
par contre plus soutenue.
L'économie forestière doit
ainsi disposer de davantage de
flexibilité, notamment avec de

plus importantes surfaces
maximales de coupe rase.

Le paysage pourrait se
trouver modifié par endroits,
selon Philippe Roch. Mais l'on
n'assistera pas à des coupes
rases «à la canadienne» . Les
coupes favorisent d'ailleurs la
biodiversité, comme l'ont
démontré les suites de l'oura-
gan «Lothar». Un autre objectif

du programme est de mainte-
nir la qualité des sols et de
l'eau potable.

Des modifications législati-
ves sont nécessaires pour met-
tre en œuvre certaines mesu-
res comme la fixation d'une
norme écologique minimale
pour la gestion des forêts. Le
Message du Conseil fédéral
sera préparé pour l'automne

le nouvellsite

prochain. Si elle passe la
rampe du Parlement, la loi
révisée devrait entrer en
vigueur en 2007. La délimita-
tion des forêts protectrices ou
la fixation de critères pour la
diversité peuvent être mises en
application immédiatement,
selon Willy Geiger, sous-direc-
teur de l'OFEFP. Les organisa-
tions écologistes suisses WWF,

Pro Natura, la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
ainsi que l'Association suisse
pour la protection des oiseaux
ont fait part de leurs craintes.
Selon elles, l'aspect naturel des
forêts est mis en danger par le
nouveau programme forestier.

Economie forestière suisse,
l'association faîtière des pro-
priétaires de forêts , estime par
contre que ce programme est à
même d'améliorer la rentabi-
lité de l'exploitation forestière.

Essentiel pour le Valais
Pour le Valais le rôle des forêts
protectrices est essentiel. En
effet nombre de vallées latéra-
les, avec leurs couloirs abrupts
et des pentes raides sont expo-
sées aux avalanches, aux glis-
sements de terrains, aux ravi-
nes.

Nombre de hameaux, de
villages, certaines parties de
stations d'hiver même, ont
leur sécurité qui dépend de la
forêt. Ainsi la bonne santé de
certaines régions forestières
est primordiale pour les vallées
valaisannes. Le programme
fédéral a semble-t-il saisi l'im-
portance de ce rôle fondamen-
tal de la forêt: il est évident que
son exploitation s'avère diffi-
cile, que sa rentabilité dépend
des coûts de production, mais
la fonction de protection ne
peut être remise en cause.

Et sans les subventions
fédérales cet objectif est inat-
teignable... AP/J.-M.Theytaz

MÉDECINS ABUSEURS

La FMH envisage
la prise en charge des «moutons noirs»
¦ La FMH veut affronter le
problème des médecins qui
profitent de la confiance de
leurs patients pour assouvir
leurs pulsions sexuelles. En
avril prochain, une commis-
sion présentera à la Chambre
médicale un projet de prise en
charge de ces «moutons noirs»
de la faculté.

Les délégués de la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH) ont été appelés à réagir
par l'association médicale du
canton de Bâle, a indiqué lundi
à l'ats le porte-parole de la
FMH Reto Steiner, confirmant
un article paru dans le journal
«Le Temps». Les praticiens rhé-
nans ont en effet brisé le
«tabou des médecins abuseurs»
en 2001 déjà.

Sous 1 impulsion du psy-
chiatre et psychothérapeute
Werner Tschan, ils ont institué
une «hotline» et une structure
d'accueil à disposition des
patients abusés. La FMH fait
un pas supplémentaire en
examinant les modalités d'une
prise en charge des médecins
«qui dérapent» dans l'abus
sexuel ou sont en danger de le
faire.

La commission d'experts, à
laquelle participe la vice-prési-
dente de la FMH Ursula Stei-
ner, doit étudier la faisabilité
d'une aide aux médecins abu-
seurs, à l'instar de ce qui existe
déjà , dans les associations can-
tonales, pour les médecins
alcooliques ou dépressifs. Elle

doit aussi examiner comment
répertorier les abus.

Une fois en possession de
ces données, la FMH pourra
décider si elle crée une nou-
velle cellule au niveau suisse
ou des structures régionales.
Le financement de cette nou-
velle tâche sera également sur
la sellette ce printemps, a
ajouté M. Steiner. Selon une
étude canadienne, 1% de la
population aurait eu un
contact sexuel avec un profes-
sionnel de la santé ces cinq
dernières années.

Transposé à la Suisse, ce
pourcentage représente 14 000
cas par année, selon les chif-
fres cités par Werner Tschan
dans des articles sur la ques-
tion. Toujours selon les résul-

tats d'enquêtes menées à
l'étranger, les psychiatres et
psychothérapeutes seraient
surreprésentés parmi les abu-
seurs, suivis à égalité par les
gynécologues, les oto-rhino-
laryngologistes et les généralis-
tes. Si tous les métiers des
soins sont concernés, 25% des
abus seraient commis par des
femmes. Le Code de déontolo-
gie exclut tout rapport sexuel
pendant le traitement et la
jurisprudence du Tribunal
fédéral va dans ce sens. «La
continence doit être de règle
entre les psychothérapeutes et
leurs patients», avait estimé le
TF en mars 1998, confirmant
une peine de douze mois de
prison avec sursis contre un
psychologue ATS

CIRCULATION DIFFICILE EN SUISSE ROMANDE

Chutes de neige jusqu'en plaine
¦ La neige tombée lundi matin
a rendu la circulation difficile
en Suisse romande. Les can-
tons de Genève et Vaud ont été
particulièrement touchés.
L'aéroport de Cointrin a été
fermé durant deux heures et le
trafic sur l'autouroute Genève-
Lausanne s'est trouvé per-
turbé.

«Nous avons pris la décision
à 10 heures de fermer l'aéroport
jusqu'à midi car les conditions
se dégradaient», a déclaré sur
les ondes de la RSR le porte-
parole de Genève-Cointrin
Philippe Roy. Une trentaine de
vols au départ et autant à l'ar-

Un camion sale la chaussée pendant que des voitures patientent
dans un bouchon sur l'autoroute A1 couverte de neige, keystone

rivée ont ainsi été retardés, a-t-
il précisé.

L'aéroport a déblayé la
neige du tarmac. Ses responsa-
bles ont attendu une améliora-
tion météorologique annoncée
pour midi. Les avions doivent
encore être déneigés et dége-
lés, a-t-il ajouté! Les passagers
devant s'envoler en début
d'après-midi ont été priés de
se renseigner sur leur vol.

En ville et dans la région
genevoise, la circulation a été
très perturbée: de nombreux
axes étaient bloqués par des
véhicules accidentés. Les
Transports publics genevois

ont également connu de fortes
perturbations sur leur réseau.

Les bus sont équipés de
pneus d'hiver et les trams rou-
lent sans problèmes: les
retards - jusqu'à 45 minutes -
sont ainsi majoritairement dus
aux perturbations du trafic
routier et à des accidents entre
voitures et bus.

Un bouchon s'était par ail-
leurs formé en matinée sur
l'autoroute Al en direction de
Lausanne à la hauteur de
Nyon. A Lausanne, la police a
demandé aux automobilistes
de renoncer à utiliser leur
véhicule en ville. La circulation
a été difficile dans toute la ville,

surtout dans les rues en pente.
La neige est tombée jusqu'en
fin de matinée.

Entre 7 et 10 heures, la
gendarmerie vaudoise a dû
intervenir pour une vingtaine
d'accidents impliquant une
trentaine de véhicules. A Ecu-
blens (VD), un conducteur a
été légèrement blessé.

La police vaudoise en a
profité pour rappeler que les
équipements d'hiver sont
indispensables. Elle a invité les
conducteurs à rouler avec pru-
dence, à adapter leur vitesse et
à respecter les distances de
sécurité.

POLICE CANTONALE BERNOISE

L'enquête ne donne pas de résultats
¦ Les accusations de dysfonc-
tionnement portées contre la
police cantonale bernoise l'an-
née dernière sont dénuées de
tout fondement. Les conclu-
sions d'une enquête adminis-
trative ouverte à la suite de cri-
tiques anonymes ont blanchi
cette institution.

Le rapport d'enquête pré-
senté lundi ne fait état à
«aucun moment de méthodes
de travail illicites, de manœu-
vres de dissimulation ou d'irré-
gularités» au sein de la police,
a relevé la directrice de la
police, Dora Andres. Et la
conseillère d'Etat bernoise de
souligner que la police canto-
nale était bien notée.

«La police cantonale est
pour l'essentiel un corps très
normal, correctement dirigé
avec un personnel motivé», a
relevé le chargé de l'enquête,

Dieter J. Niedermann. 'Ce
constat n'a cependant pas
empêché l'auteur de cette
enquête de formuler quatorze
recommandations destinées à
optimiser l'organisation
interne de la police.

Parmi les mesures préconi-
sées figurent une meilleure
approche des critiques, une
amélioration de la communi-
cation entre la base et la direc-
tion ou la création d'un organe
de médiation extérieur pour
les membres de la police. Plu-
sieurs de ces suggestions ont
déjà été intégrées dans la
réforme de la direction de la
police.

Cette enquête indépen-
dante avait été ouverte en mai
2003 après la publication
d'une lettre signée d'un groupe
intitulé «Maintenant ça suffit».

ATS



En multipliant les déclarations fracassantes, le nouveau conseiller fédéral
tente d'appliquer la méthode Couchepin. Mais il n'arrive pas à faire démarrer le débat

D

epuis le début de
l'année, Hans-Rudolf
Merz n'en rate pas
une. Très présent sur
la scène médiatique,

il fait profiter chacun de ses
opinions sur l'AVS, la recapita-
lisation de Swiss, l'avenir de la
Swisscoy, voire la politique
d'information du Conseil fédé-
ral ou la rente allouée à Ruth
Metzier. Paradoxalement, le
nouveau conseiller fédéral
reste plus discret sur les dos-
siers qui relèvent de son pro-
pre département. Certes per-
sonne n'ignore qu'il prépare
un nouveau programme d'al-
légements budgétaires de 2 ,5
milliards de francs mais dans
ce domaine l'information ne
dépasse pas le stade de la
rumeur. Le chef du Départe-
ment des finances a juste
réussi à répandre un vent de
panique dans l'administration
fédérale en confirmant que
quelque 1500 emplois supplé-
mentaires sont menacés.

f~  nil 'ïl Couchepin lui a réservé une fin de taires, Hans-Rudolf Merz estime
V«6 OU non-recevoir. D'après lui, il est qu'on pourrait mettre fin à la mis-
¦ ¦ - absurde de fragiliser l'institution sion de la Swisscoy au Kosovo.

3 CIIX en remettant en cause le principe Cela permettrait d'économiser 40
d'assurance alors que les riches millions de francs. Ni Samuel

¦ Rente de Ruth Metzier: paient d'avantage qu'ils ne perçoi- Schmid ni Micheline Calmy-Rey
Pour le grand argentier, il n'est vent n-ont été consultés.
pas normal de toucher une rente H Swiss; Hans-Rudolf Merz avait ¦ Paquet fiscal: le chef du
d'ancien conseiller fédéral sans combattu l'aide financière de la Département des finances conteste
contre-prestation pendant une Confédération à la compagnie la stratégie du Conseil fédéral qui
période qui peut atteindre 40 ans natinnalo Inrcnn'il était narlpmon- await annnnrp nn'il nrécpritorait un
et plus, il a déclaré qu'il allait voir taj re Aujourd'hui, il pense qu'une projet d'adaptation de l'imposition
avec Ruth Metzier s il était augmentation de la participation du logement conforme aux vœux
possible de parvenir à un de |a Confédération au capital- des cantons si le peuple approuvait
yemiemeu s cyieemem. Le p.ujei c actions de Swiss est envisageable. le paquet fiscal. Hans-Rudolf Merz
fait long feu. Or même Swiss n'est pas ne veut pas de ce message¦ AVS: Selon Hans-Rudolf Merz, demandeuse, brouillé. Le Conseil fédéral en
des économies pourraient être fai- B swiSScoy: Dans le cadre du rediscutera,
tes en supprimant le versement de programme d'allégements budgé- C. lm.
la rente AVS aux riches. Pascal

Manifestement, au contraire
de Christoph Blocher qu'on a
encore peu entendu, le grand
argentier n'est pas partisan des
fameux cent jours que's'accor-
dent généralement les nou-
veaux élus pour prendre
connaissance des principaux
dossiers de leurs départe-
ments. Cet interventionnisme
à tout crin n'étonne pas le poli-
tologue Pascal Scarini, profes-
seur à l'IDHEAR « II ne faut  pas
oublier que Hans-Rudolf Merz
était avant son élection un par -
lementaire influent et qu'il a
obtenu le département qu'il
souhaitait, rappelle-t-il. Il peut
donc mettre à prof it son bagage
politique. Christoph Blocher est
dans une situation différente
car il n'a pas obtenu le départe-
ment de ses rêves et il a un p lus
grand pas à faire pour transfor-
mer son prof il d'homme d'op-
position en celui de membre du
gouvernement.»

Il n en reste pas moms que
les interventions publiques du Hans-Rudolf Merz: débuts fracassants... ' keystone

chef du Département des
finances suscitent beaucoup
moins de réactions que celles
de la nouvelle cheffe du
Département des affaires
étrangères l'an dernier.

La diplomatie publique
prônée par Micheline-Calmy
Rey avait alors suscité une
vague de réactions qui ont été
épargnées à Hans-Rudolf
Merz.

«C'est normal, estime le
vice-président du Parti socia-
liste Hans-Jûrg Fehr. Micheline
Calmy-Rey est une femme et
elle fait  partie de la minorité
politique. Hans-Rudolf Merz en
revanche exprime l'avis de la
majorité et les réactions parmi
les membres du Conseil fédéral
son nulles. Dans son cas, il n'y a

Lutte fratricide
¦ Hans-Rudolf Merz a l'air de bourgeois. Déjà l'UDC, dans son

jouir de l'intérêt que lui portent les dernier service de presse, accuse
médias depuis son entrée en fonc- Pascal Couchepin d'avoir basculé
tion. Dispensant à qui mieux dans le camp de la gauche sous
mieux son opinion sur les sujets prétexte qu'il continue à défendre
les plus divers, il fait tout pour les accords de Schengen dans le
montrer qu'il ne régnera pas dans cadre des négociations bilatérales,
l'ombre de Christoph Blocher. Le Pour risibles qu'elles soient, ces
leader de la droite gouvernemen- attaques rendent service au Valai-
tale, c'est moi, semble-t-il vouloir san. Elles lui permettent de recen-
dire. Le Conseil fédéral risque trer son image en prouvant qu'il
cependant de le ramener n'est pas complètement
rapidement au principe de réalité. phagocyté par l'aile droite du
Mercredi, le Gouvernement orocé- Conseil fédéral. Ce rôle de oivot
dera à un premier tour de table auquel aspire Pascal Couchepin
sur le nouveau programme d'allé- suppose cependant qu'il se dresse
gements budgétaires. Hans-Rudolf contre son collègue de parti Hans-
Merz aura fort à faire pour Rudolf Merz. L'opération n'est pas
convaincre ses collègues de sacri- sans risque pour les radicaux mais
fier une partie conséquente de elle pourrait contribuer à donner
leurs moyens financiers. une nouvelle dynamique au
La discussion mettra en évidence Conseil fédéral,
les fractures qui traversent le clan Christiane Imsand

pas de Pascal Couchepin qui
éprouve le besoin de le discipli-
ner». Sur le fond , le PS s'est
jusqu'ici gardé de polémiquer
avec Hans-Rudolf Merz.

«Nous n'avons peut-être pas
suffisammen t réagi, reconnaît
Hans-Jûrg Fehr, mais cette rete-
nue est aussi due à notre rejet
de ce style politique. A l 'instar
de Couchepin, Merz fait  des
déclarations fracassantes et
attend les réactions. C'est du
marketing publicitaire, pas de
la politique. Pour notre part
nous voulons faire de l'opposi-
tion constructive et pas seule-
ment de la contre-publicité».

La retenue socialiste,
comme celle des autres parfis,

s'explique aussi par un autre
phénomène. La plupart des
formations politiques se sont
engagées dans une intense
phase de réflexion postélecto-
rale qui les conduit à délaisser
les sujets d'actualité. Le week-
end prochain, les groupes par-
lementaires socialiste et
démocrate-chrétien entrent en
retraite, chacun de leur côté,
pour définir leurs priorités de
la législature.

A l'issue de cet exercice,
sans doute seront-ils davan-
tage disposés à batailler.

Christiane Imsand

LE PS DOIT-IL SE RETIRER DU CONSEIL FÉDÉRAL?

Rennwald désire entrer dans l'opposition

RADIO ROMANDE
Jean-Charles Simon hospitalisé

¦ «Pour rester crédible, le PS
doit quitter le Conseil fédéral »,
lance Jean-Claude Rennwald
en vue du congrès du 6 mars.

Le 6 mars, le Parti socialiste
tiendra un congrès extraordi-
naire sur les résultats des der-
nières élections et sur la parti-
cipation du PS au Conseil
fédéral. Jean-Claude Rennwald
«contribue au débat» en
publiant un texte de 20 pages
en faveur d'un passage dans
l'opposition. Pour, dit-il, «évi-
ter la déroute en 2007»

Le 19 .octobre, rappelle le
député jurassien, la gauche a
gagné 8 sièges aux Chambres
(dont 4 aux Verts) mais l'UDC
12. Surtout , un tiers des élec-
teurs gagnant moins de 3000
francs votent UDC. Depuis
1979, la part ouvrière de l'élec-
torat du PS est passée de 36 à
18% (part des fonctionnaires:
de 34 à 66%)

PUBLICITÉ

Parallèlement, Rennwald
dénonce le «cercle vicieux» mis
en oeuvre par l'UDC. Sa politi-
que néolibérale, dit-il, contri-
bue à déstabiliser de larges
couches de la population,
récupérées ensuite par des
arguments sécuritaires et
xénophobes, et par la dénon-
ciation d'un fossé entre le peu-
ple et la «classe politique».

Droite modérée
La droite "modérée", elle,

non seulement n'a rien fait
contre cette politique, mais
elle l'a suivie. Notamment
parce que le succès de l'UDC
séduisait aussi la grande bour-
geoisie et les banques.
Aujourd'hui , au Conseil fédé-
ral, le duo Blocher-Mertz ne
peut qu'être proche de Pascal
Couchepin et Samuel Schmid.

Ces quatre personnages
ont donc "tout pour s 'enten-

dre", affirme Rennwald, pour
qui le 10 décembre marque
davantage une continuité
qu 'une révolution. Mais ce
virage à droite, amorcé depuis
plusieurs années, va s'accen-
tuer: austérité financière,
démantèlement des assuran-
ces sociales, fermeture à l'exté-
rieur.

"Dans ces conditions, si le
PS se comporte comme si rien
n 'avait changé, il ne pourra pas
- à deux contre cinq - s 'opposer
à cette politique et perdra toute
crédibilité en défendant des
choix contraires aux siens: AVS,
régions p ériphériques, service
public, formation, réduction de
l'Etat, analyse le député.»

Il ne voit qu 'une alterna-
tive: quitter le Conseil fédéral
ou mener une rupture systé-
matique de la collégialité. Une
décision qui s'impose aussi du
fait que l'électorat de gauche,

¦ L homme de radio Jean-
Charles Simon est hospitalisé
depuis neuf jours au CHUV à
Lausanne.

Il est victime d'une malaria
contractée lors d'un récent
voyage à Madagascar. Le
coanimateur et producteur de

déçu par le PS, peut se tourner
vers d' autres formations
(Verts, extrême-gauche),
comme on l'a vu en France
avec l'échec de Jospin.

Mais, en passant dans l'op-
position, la gauche doit aussi
préparer son retour, dans qua-
tre ou huit ans, pour obtenir
trois sièges au Conseil fédéral.
Pour cela, il lui réunir au
moins 40% des voix. "C'est
optimiste mais pas impossible ",
assure Rennwald. A condition
de se donner quelques moyens
supplémentaires.

Multiplier les référendums
et initiatives implique de ren-
forcer le militantisme du PS
(signatures, campagnes, mani-
festations) , avec un gros travail
de formation des membres
(c'est bien ce qu'a fait l'UDC
depuis 15 ans!) .

Il faut aussi coopérer étroi-
tement avec les syndicats, et

l'émission «Aqua Concert» n'a
pas retrouvé l'antenne lundi,
comme prévu. Mais il «va
mieux», a indiqué sur les
ondes son comparse Patrick
Lapp, qui assure seul l'anima-
tion.

tous les mouvements sociaux
et associatifs.on

Le député propose en
outre de généraliser le droit de
vote des étrangers, de renfor-
cer les liens avec les syndicats,
d'introduire l'élection propor-
tionnelle au Conseil des Etats,
de réélire le Conseil fédéral au
moyen de listes (non modifia-
bles) établies en fonction d'un
programme politique contrai-
gnant.

Un dernier argument pour
justifier le retrait du PS? La
réélection mirobolante de
Moritz Leuenberger et de
Micheline Calmy-Rey le 10
décembre! Dans un Conseil
fédéral dominé par la droite
dure, les socialistes font figure
d'idiots doublement utiles: ils
évitent quelques référendums
et discréditent leur parti...

François Nussbaum

usau'où ira Merz?

MARIN-NEUCHATEL
Hold-up chez Metalor
¦ L'enquête sur le vol de dizai-
nes de kilos d'or, perpétré
dimanche à l'usine Metalor à
Marin (NE), n'a pas progressé
de manière significative. Il
n'est pas exclu que les exécu-
tants appartiennent à une

bande organisée établie à
l'étranger.

Selon André Duvillard ,
porte-parole de la police can-
tonale, cette bande pourrait
être établie en France ou ail-
leurs. ATS

BERNE
Dépénalisation
du
cannabis
¦ La commission compétente
du Conseil des Etats persiste
dans sa volonté de dépénaliser
la consommation de cannabis.
Par 8 voix contre 1, elle pro-
pose au plénum de prendre le
contre-pied du National dans
la révision de la loi sur les stu-
péfiants.

En septembre, juste avant
les élections fédérales , le
Conseil national avait refusé
d'entrer en matière sur cette
révision.

Le Conseil des Etats avait
pour sa part accepté le projet
en décembre 2001. ((Au fond,
rien n'a changé depuis lors», a
déclaré la présidente de la
commission des Etats Chris-
tiane Brunner (PS/GE) .

La situation sur le front de
la drogue ne s'est pas amélio-
rée et la nécessité d'agir sub-
siste, selon elle.

ATS

http://www.athenaeum.ch


Préparatifs fébriles
Echange de prisonniers et de morts entre Israël et le Hezbollah. Climat tendu

I

sraël a accéléré hier ses
préparatifs pour l'échange
de prisonniers prévu jeudi
avec le mouvement liba-
nais Hezbollah. La popu-

lation israélienne est partagée
tandis que les familles palesti-
niennes attendent l'identité
des personnes relâchées.

Suite à un accord conclu
sous médiation allemande,
Israël va devoir libérer 400
détenus palestiniens et 35 ara-
bes, essentiellement libanais,
ainsi qu'un Allemand recruté
par le Hezbollah. Le général de
réserve Ilan Biran, chargé du
dossier, devait se rendre lundi
en Allemagne pour régler les
derniers détails techniques de
l'opération.

En échange, Tel-Aviv
obtiendra des dépouilles de
trois soldats israéliens et d'El-
hanan.Tannenbaum, un colo-
nel de réserve israélien enlevé
par le Hezbollah en octobre
2000 et considéré par l'organi-
sation comme un agent des
services secrets israéliens.

Israël doit également resti-
tuer jeudi les dépouilles de 59
Libanais au poste-frontière
israélo-libanais de Rosh Hani-
kra, par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge. L'armée a com-
mencé à déterrer leurs corps.

Réactions mitigées
Tel-Aviv s'engage par ailleurs à
fournir au Hezbollah des infor-
mations sur le sort de 24 «dis-
parus», et à livrer au Gouver-
nement libanais des cartes des
champs de mines laissés par
ses troupes au Liban sud.

En marge de ces prépara-
tifs, les réactions au sein de la
poulation israélienne étaient
mitigées, malgré le soutien à
l'accord de la plupart des res-

L'armée israélienne exhume les morts qu'elle rendra jeudi

pensables politiques. Selon un
sondage publié hier par le
quotidien «Maariv», une part
égale (44%) des personnes
interrogées approuvent ou
désapprouvent l'échange.

Les détracteurs- craignent
qu'un tel marché déséquilibré
numériquement n'incite à de
nouveaux enlèvements et ren-
force le prestige du Hezbollah,
placé par le département
d'Etat américain sur la liste des
organisations terroristes. L'ac-
cord va encourager l'aile «la
plus extrémiste» parmi ies
Palestiniens, estime le quoti-
dien «Haaretz».

Attente et exhaltation
Côté palestinien, les familles
concernées attendaient impa-

tiemment le sort réservé à l'un
de leurs proches. L'administra-
tion pénitentiaire israélienne
devait rendre publique lundi
soir la liste des détenus libérés.
Tous doivent apparemment
purger encore une peine infé-
rieure à trois ans.

«J 'espère que mon f ils sera
libéré jeudi et que le bonheur
va effacer toutes ces longues
années de chagrin», confiait
Ghalia Baroud. Son fils purge
27 ans de prison en Israël.

Les familles des détenus
ont organisé un sit-in devant
l'antenne de la Croix-Rouge à
Gaza. Elles ont brandi des pho-
tos de leurs disparus, exhor-
tant les activistes palestiniens
à enlever systématiquement
un soldat israélien pour obte-
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nir la libération d'une centaine
des leurs.

Le Premier ministre
palestinien Ahmad Qoreï a lui
accueilli favorablement l'ac-
cord. «Nous n'épargnerons
aucun effort pour obtenir la
libération de tous nos p rison-
niers», soit quelque 7500 per-
sonnes, a-t-il affirmé.
Selon Hassan Nasrallah, le chef
spirituel du Hezbollah, une
seconde série de négociations
entre Israël et son organisation
va désormais porter sur le sort
du navigateur israélien Ron
Arad. Disparu depuis que son
avion a été abattu au-dessus
du Liban en 1986, ce dernier
aurait été, selon Israël, remis à
l'Iran par des combattants
libanais. ATS/AFP/Reuters

LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU MAROC

Accrochages sanglants
¦ De violents accrochages ont
fait deux morts, dont un poli-
cier, et cinq blessés lors d'un
coup de filet mené conjointe-
ment dans la nuit de diman-
che à lundi par la police et la
gendarmerie dans la mou-
vance islamiste marocaine. Au
total, quelque 35 militants isla-
mistes ont été interpellés lors
de cette opération d'enver-
gure. Cette opération sécuri-
taire «s'inscrit dans le cadre de

la poursuite des investigations
sur les attentats terroristes du
16 mai» à Casablanca (45
morts, dont 12 kamikazes),
précise l'agence marocaine
MAP Les interpellations ont eu
lieu dans les régions de Mek-
nès (138 km à l'est de Rabat) et
Fès (200 km à l'est de Rabat) .
Selon les premiers éléments de
l'enquête, un policier aurait
été tué à l'arme blanche par un
suspect. AP

L'EDUCATION VUE PAR BILL GATES

Héritiers rationnée
¦ Il a beau être l'homme le
plus riche du monde, Bill
Gates ne léguera «que» dix mil-
lions de dollars à ses enfants.

«Je ne pense pas que ce
serait bien que mes enfants
démarrent avec beaucoup d'ar-
gent», explique le cofondateur
du groupe Microsoft dans un
entretien accordé au quotidien
gratuit «Métro». Sa fortune est
estimée à 46 milliards de dol-
lars.

«La vie et le potentiel d'un
enfant doivent être les mêmes,
quel que soit l'endroit où il vit»,
poursuit celui qui se définit
comme «architecte en chef des
logiciels».

Bill Gates explique d'autre
part qu'il travaille environ 50
heures par semaine pour
Microsoft et consacre une par-
tie de son temps à sa fondation
caritative.

«Ma femme et moi avons
identifié les domaines dans les-
quels se trouvent les p lus gran-
des inégalités en matière de

Bill Gates ne laissera que 10
millions de dollars à chacun de
ses enfants. On s'en contente-
rait... key

santé, d'éducation et de recher-
che (...) Et j 'espère que tous ceux
qui feront fortune trouveront
un moyen de recycler leur
argent dans la société pour
combattre les inégalités»,
ajoute-t-il. AP

La peste aviaire s'étend
Indonésie, Corée du Sud, Japon, Taïwan et Pakistan sont désormais touchés.

La 
peste aviaire a entraîné

un premier décès en Thaï-
lande et est suspectée dans

la mort de cinq autres person-
nes. L'épidémie qui se répand
en Asie aurait aussi fait ses
deux premiers malades au
Cambodge voisin.

L'épidémie a continué de
s'étendre avec des foyers d'in-
fection confirmés ou présumés
dans un total de neuf pays. La
Thaïlande est devenue le
deuxième pays où la grippe du
poulet fait des morts chez
l'homme, le premier ayant été
le Vietnam avec six décès. Un
troisième, le Cambodge,
compterait des victimes
humaines, deux enfants mala-
des présentant les symptômes
de la maladie.

Laos et Pakistan
Au total six personnes pour-
raient avoir péri en Thaïlande.
Le gouvernement a annoncé la
mort d'un cas confirmé de
grippe aviaire, et celle de cinq
autres personnes en présen-
tant les symptômes. Cinq
autres pays - Indonésie, Corée
du Sud, Japon, Taïwan, Pakis-
tan - ont enregistré des foyers
mais pas de victime humaine.

Un responsable de l'ONU a
ajouté hier que le Laos était
sans doute aussi contaminé,
mais l'information n'a pas été
confirmée officiellement par
les responsables laotiens.

Dernier pays en date, la
grippe aviaire a été détectée au
Pakistan, où des chercheurs

Les défenseurs des animaux protestent contre les méthodes up
Usées pour éliminer les poulets: les volailles sont fourrées vivan
tes dans des sacs qui sont enterrés ou jetés dans les rivières.

ont annoncé qu'elle était res-
ponsable de la mort de quatre
millions de poulets dans le sud
depuis novembre.

Il s'agirait toutefois d'une
souche moins virulente qu 'en
Asie du Sud-Est.

Combinaison redoutée
Alors que le bilan s'alourdit, les
spécialistes craignent que le
virus H5N1 ne se combine
avec celui de la grippe banale
pour infecter des populations
entières.

En Thaïlande, le garçon de
6 ans mort à Bangkok diman-
che est l'un des deux enfants
contaminés dont le gouverne-
ment avait fait état vendredi ,
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révélant la présence, long-
temps niée, de la grippe aviaire
dans le pays.

Le premier ministre Thak-
sin Shinawatra a appelé à gar-
der son sang-froid alors
qu'une réunion internationale
est prévue demain à Bangkok
pour coordonner la lutte anti-
grippe.

Mais le ministre de l'Agri-
culture Somsak Thepsuthin a
ajouté que le virus avait été
confirmé dans huit nouvelles
provinces, portant le total à volailles de Thaïlande, seul
dix. pays de la région à écouler ces
_ , , . produits sur le marché euro-Fermeture des marches péen prendrait du temps.
Près de 11 millions de poulets
ont déjà péri ou été détruits en ATS/AFP/Reuters

Thaïlande depuis novembre
dans 24 des 76 provinces du
pays, premier exportateur
d'Asie mais qui a vu ses mar-
chés extérieurs se fermer.

Des méthodes
d'élimination
condamnées
Les défenseurs des animaux en
Thaïlande ont eux qualifié
d'inhumain le traitement
réservé aux oiseaux contami-
nés, enfournés sans ménage-
ment vivants dans des sacs
d'engrais avant d'être enterrés
dans le sol ou jetés dans les
cours d'eau.

Face à l'extension de l'épi-
démie, la Russie a décidé de
suspendre ses importations de
poulets en provenance de
Thaïlande, du Cambodge, de
Taïwan et d'Indonésie. Ces
pays viennent s'ajouter au
Vietnam, au Japon et à la
Corée du Sud, déjà touchés par
une précédente disposition
russe.
Manque de transparence
La Commission européenne a
pour sa part critiqué le «man-
que de transparence» des
autorités de Bangkok sur l'épi-
démie. Elle a laissé entendre
que la levée de l'embargo de
l'UE sur les importations de

COLIN POWELL EN VISITE A MOSCOU

Quelques désaccords
¦ Le secrétaire d Etat améri-
cain Colin Powell, lors d'une
rencontre avec le président
russe Vladimir Poutine au
Kremlin, a salué hier les «très
bonnes» relations bilatérales,
tout en reconnaissant l'exis-
tence de «divers désaccords»
entre Washington et Moscou.

«Nous sommes satisfaits du
niveau de coopération sur
l'Irak et l 'Afghanistan» , a
déclaré le chef de la diplomatie
américaine. Toutefois, a-t-il
noté, «la force de nos relations
nous permet de leur parler avec
franchise».

Lors de cette conférence de
presse, Colin Powell n'a pas
détaillé les «désaccords» exis-
tant entre les deux pays mais,
dans une tribune publiée dans
le quotidien russe «Izvestia», il
a exprimé les préoccupations
américaines concernant les
obstacles au développement
de la démocratie en Russie, la
guerre en Tchétchénie et le
traitement des anciennes
Républiques soviétiques.

«Le système démocratique
russe ne semble pas avoir
encore trouvé l'équilibre essen-
tiel entre les branches executive,
législative et judiciaire du gou-
vernement. Le pouvoir politi-
que n'est pas encore totalement
rattaché à la loi. Des aspects-
clés de la société civile - liberté
des médias et développement
des partis politiques, par exem-
p le - n'ont pas encore trouvé de
présence indépendante» , écrit-
il dans cette tribune au ton par
ailleurs plutôt optimiste.

Après avoir reçu Colin
Powell dans., le Salon Vert du
Kremlin, lieu d'accueil habi-
tuel des dignitaires étrangers,
Poutine a souligné les relations
«solides et fortes» entre les
deux pays et a ramené les dés-
accords au rang de divergen-
ces «tactiques».

Selon le chef du Kremlin, la
Russie et les Etats-Unis sont
tombés d'accord sur la néces-
sité d'un plus grande implica-
tion de l'ONU en Irak.

George Gedda/AP

L'HÔTESSE N'A PAS LE SENS DE L'HUMOUR

Un jeune Français jugé
¦ Le Français Franck Moulet,
jugé hier par un tribunal de
New York pour «fausse alerte»
après avoir dit à une hôtesse
de l'air qu'il n'avait pas mis de
bombe dans l'appareil où il
venait de voyager, sera pro-
chainement libéré moyennant
le paiement d'une caution de
690 dollars.

Après avoir plaidé coupa-
ble, l'étudiant a obtenu une
requalification de son chef
d'accusation de «fausse alerte»
en «comportement incorrect».
De retour d'un séjour touristi-
que en République domini-
caine, le 10 janvier, le jeune
homme de 27 ans et sa compa-

gne se trouvaient sur un vol de
la compagnie American Airli-
nes à destination de Paris, avec
escale à New York. Durant ce
vol, Franck Moulet, qui se sen-
tait mal, a éveillé les soupçons
d'une hôtesse de l'air en pas-
sant du temps aux toilettes.
L'hôtesse n'a ensuite cessé de
le surveiller jusqu'à l'atterris-
sage.

«Ne vous inquiétez pas, je
n'ai pas mis de bombe», aurait
lancé sur le ton de la plaisante-
rie le jeune homme à la des-
cente de l'avion à New York, ce
qui lui a valu d'être appré-
hendé et inculpé pour «fausse
alerte». AP



La France se met en quatre
Pour séduire la Chine, «client potentiel», Chirac sort le grand jeu pour Monsieur Hu.

Le 

président français Jac-
ques Chirac a apporté
hier soir son soutien à
la Chine sur la question
taïwanaise, estimant

que la tenue d'un référendum
sur l'île, prévu le 20 mars pro-
chain, serait une «grave
erreur».

Un référendum doit être
organisé pour que les Taïwa-
nais puissent officiellement
demander à la Chine de retirer
les centaines de missiles poin-
tés sur l'île. Un tel scrutin
serait interprété comme une
provocation par la Chine, qui
considère Taïwan comme par-
tie intégrante de son territoire
depuis leur séparation en
1949. Washington a déjà
apporté son soutien à Pékin
sur ce sujet.

Hier soir, c'était donc le
tour de la France. «Rompre le
statu quo par une initiative
unilatérale déstabilisatrice,
quelle qu'elle soit, y compris un
référendum, serait privilégier la
division sur l'union», a estimé
Jacques Chirac, lors d'un dîner
d'Etat organisé en l'honneur
de Hu Jintao, auquel partici-
paient de nombreux chefs
d'entreprise.

«Ce serait une grave erreur.
Ce serait prendre une lourde
responsabilité pour la stabilité
de la région.»

Le président français a éga-
lement profité du dîner pour
évoquer la délicate question
des droits de l'homme. Jacques
Chirac a souligné que leur res-
pect était une «condition
nécessaire du développement
des sociétés et des économies
modernes». Mais «je sais que
c'est là l'une de vos priorités», a-

Fait exceptionnel, Jacques Chirac s'est rendu en personne à l'aé
roport pour accueillir M. Hu.
t-il ajouté, conciliant, à l'inten-
tion de Hu Jintao.

Il n'est pas certain que
cette petite phrase satisfasse
totalement les manifestants
qui comptent réclamer cet
après-midi, sur la place San-
tiago-du-Chili, le respect des
droits de l'homme en Chine,
notamment au Tibet. La ques-
tion des droits de l'homme
devrait être évoquée une nou-
velle fois dans le cadre de la
déclaration commune qui sera
adoptée aujourd'hui, selon la
porte-parole de l'Elysée Cathe-
rine Colonna.

La France avait en tout cas
mis les petits plats dans les
grands pour recevoir le prési-
dent chinois, en visite d'Etat de
quatre jours. Fait exceptionnel,
Jacques Chirac est même allé
l'accueillir lui-même à l'aéro-
port.

Ce déplacement est, il est
vrai, la première visite d'Etat
en Europe pour le successeur

key

de Jiang Zemin, qui ne s'arrê-
tera qu'à Paris, à un moment
où la France souhaite «faire
franchir une nouvelle étape au
partenariat » franco-chinois.
Paris et Pékin se sont notam-
ment retrouvés sur la même
longueur d'onde début 2003
pour contester l'intervention
militaire américaine en Irak.
Un ami... de valeur
Accueilli à sa descente d'avion
par Jacques Chirac et son
épouse Bernadette, le couple
présidentiel chinois a eu droit
à tous les fastes de la Républi-
que: il a été escorté par les
cavaliers de la Garde républi-
caine jusqu'à l'Elysée, où le
tapis rouge avait été déroulé.

C'est donc «la p lus cordiale
des bienvenues, celle que l'on
réserve à ses amis» que le prési- . musée Guimet, puis se rendre
dent français a souhaité à son
hôte. «Nous avons la volonté de
renforcer encore nos relations,
qui sont très bonnes sur le p lan

politique et culturel, qui pour-
raient se développer sur le p lan L
économique, et que nous sou-
haitons voir s'améliorer
encore», a expliqué Jacques C
Chirac lors du premier entre- 1<
tien entre les deux hommes, % a
selon sa porte-parole. n

Au cours des 40 dernières L
années, les relations franco- fi
chinoises «ont progressé de é
façon considérable», s'est féli- c
cité Hu Jintao. Il s'est dit «heu- c
reux» de ce développement et d
souhaité maintenir cette d
«dynamique» . a

Le président français a H
regretté avec lui le «retard» p
relatif des échanges économi- é
ques franco-chinois.

Lors de leur entretien, les H
deux hommes ont par ailleurs ti
évoqué la Corée du Nord: Jac- c
ques Chirac a apporté son o
«soutien» à l'effort chinois 1
«pour faire progresser la solu- 1
tion de ce problème de façon n
pacif ique» , a précisé la porte- n
parole de l'Elysée. li

Hu Jintao a invité Jacques
Chirac à se rendre dans son
pays à l'occasion de l'année de
la France en Chine, en 2004-
2005. Il pourrait le faire «au
début de l'année 2005», a-t-elle
ajouté.

Aujourd'hui, Français et
chinois doivent adopter une
déclaration commune, puis
Hu Jintao s'exprimera dans
l'après-midi devant l'Assem-
blée nationale. Il doit visiter
ensuite avec Jacques Chirac
l'exposition Confucius du

à la Tour Eiffel , éclairée de
rouge pour l'occasion.

Christine Ollivier/AP
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IRAN
Le crise se durcit
¦ L'Iran s'enfonce dans la crise
politique. Le gouvernement a
laissé entendre hier qu'il
renoncerait à organiser les
législatives du 20 février si les
candidats réformateurs étaient
empêchés de s'y présenter par
les conservateurs.

«Le gouvernement poursui-
vra son action afin d'aider à la
mise en place des conditions
(nécessaires pour des) élections
justes, libres et concurrentiel-
les», a fait savoir le cabinet ira-
nien dans un communiqué,
soulignant que «l'existence de
la concurrence est la principale
condition à la tenue des élec-
tions».

Le Conseil des Gardiens de
la révolution, puissante ins-
tance conservatrice dont les
membres sont désignés par
l'ayatollah Ali Khamenei, chef
suprême de l'Iran, a mis son
veto dimanche à une loi pas-
sée le jour même par le Parle-
ment en «triple urgence», pour
la première fois depuis la révo-
lution islamique en 1979.

Le texte visait à annuler
l'invalidation de plus d'un tiers
des 8200 candidatures aux
législatives, dont celles de plus
de 80 réformateurs siégeant
déjà au Majlis. L'ayatollah Kha-
menei lui ayant officiellement
demandé de revoir les disqua-
lification, le Conseil est revenu
sur seulement quelques cen-
taines d'entre elles.

Les réformateurs ont
accusé lundi les conservateurs
d'user de tactiques totalitaires.
Alors que le pays semble s'en-
foncer dans la crise politique,
ils envisagent de boycotter les
élections auxquelles plus d'un
tiers des candidats sont écar-
tées. AP

IRAK
Vent du boulet

ATS/AFP

¦ Des insurgés ont tiré hier
soir une roquette sur le com-
plexe où siège l'administration
dirigée par les Etats-Unis à
Bagdad. On ne déplore pas de
victimes, a rapporté l'armée
américaine.

Selon un porte-parole mili-
taire, la roquette s'est écrasée
sur un parking de la «zone
verte», site d'un ancien palais M. Videla, 1 ex-amiral hmi-
de Saddam Hussein qui abrite lio Massera et l'ancien général
actuellement le siège de l'ad- Carlos Suarez Mason se trou-
ministration civile et militaire. vaient déJà aux arrêts domici-

Une forte explosion a uaires> notamment pour des
retenti dans le centre de la affaires liées à l'enlèvement de
capitale irakienne lorsque la bébés de prisonniers politi-
roquette est tombée, suivie de Ques. .
sirènes d'alarme. Le complexe, î, Le juge fédéral Noberto
situé sur la rive ouest du Tigre, pyarbide a reçu, via Interpol ,
a essuyé des tirs de roquettes le manda
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et de mortier à plusieurs repri- Parcluet d<f. Nuremberg pou:
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dans le meurtre de ces deux
Terroriste arrêté Allemands, Klaus Zieschank et
r> -n ,,,, Elizabeth Kaesemann.Par ailleurs, un agent d Al- T ^ "̂«""'.
Qaïda a été capturé la semaine ^^Tvaù iS edernière en Irak, a déclaré hier 
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aurait entretenu des liens retrouvé en 1983 et identifié enétroits avec le cerveau pré- 1985 selon une organisationsumé des attentats du 11 sep- 
^lemdinàe des |roits detembre 2001. l'homme. La seconde avait étéLe chef de la Maison-Blan- enlevée en lQ77 a râche a précisé que 1 homme en de 29 ans a son domicile dequestion, Hassan Ghoul, aidait Buenos Airesj Elle a été exécu-te réseau islamiste à intensifier t£ P pn mqi -, a77 avp r H' n „tr P«

les attaques lancées par des prisonniers près de Monte
insurgés contre les forces amé-
ricaines en Irak.

Selon Bush, Ghoul dépen-
dait «directement» de Khalid
Cheikh Mohamed, soupçonné
d'avoir coordonné les attentats
antiaméricains du 11 septem-
bre et capturé en mars au
Pakistan. Il est aujourd'hui aux
mains des Etats-Unis.

ATS/Reuters

Grande, dans la province de
Buenos Aires, selon le parquet.

Le juge a convoqué Videla
et Suarez Mason, qui se sont
opposés à leur extradition vers
l'Allemagne. M. Massera, vic-
time fin 2002 d'une hémorra-
gie cérébrale, n'a pas pu
répondre à la convocation.

ARGENTINE
Justice lente
¦ L'ex-dictateur argentin Jorge
Videla et deux autres chefs de
la dernière dictature militaire
(1976-1983) ont été arrêtés en
Argentine à la demande de la
justice allemande. Celle-ci
souhaite les juger en Allema-
gne pour le meurtre de deux
Allemands opposants au
régime.

M. Videla, l'ex-amiral Emi-
lie Massera et l'ancien général
Carlos Suarez Mason se trou-
vaient déjà aux arrêts domici-

Les yeux doux à Pékin
Paris se bat pour lever l'embargo sur les ventes d'armes.

C

'est la nouvelle obsession
de la France et une source
de conflit supplémentaire

avec les Etats-Unis: lever l'em-
bargo européen sur les ventes
d'armes à la Chine. Les chefs
de la diplomatie de l'Union en
ont discuté, hier, mais Paris a -
provisoirement, car le dossier a
été confié aux experts de l'UE -
été renvoyé dans les cordes par
plusieurs pays, plus soucieux
de défendre les droits de
l'homme et/ou des Etats-Unis
que les intérêts de leurs mar-
chands de canons.

Le 12 décembre 2003, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union avaient invité
les ministres des Affaires étran-
gères des Quinze à «réexami-
ner» la question de l'embargo
européen sur les ventes d'ar-
mes à la Chine, décrété au len-
demain de la répression san-
glante du «printemps de
Pékin» sur la place Tienanmen,
en 1989. L'UE interdit égale-
ment les exportations d'armes
vers le Zimbabwe, le Soudan,
la Birmanie et, suivant la
volonté de l'ONU, la Libye.
Le moment opportun
La France a donc relancé le
débat , hier, au moment même
où son président, Jacques Chi-
rac, accueillait son homologue
chinois, Hu Jintao, en visite
d'Etat jusqu'au 29 janvier.

Pour Dominique de Ville-
pin, le ministre français des
Affaires étrangères, la décision
adoptée en 1989 par l'Union
(pour une durée illimitée)
«relève d'un état des relations

entre la Chine et l Union qui est
aujourd'hui dépassé», en rai-
son de l'évolution du pays,
devenu «responsable», et du
«code de conduite» dont
l'Union s'est dotée en 1998 en
matière de ventes d'armes, qui
place en théorie certains
garde-fous. «Il y a une incohé-
rence entre le développement
tous azimuts de nos relations, y
compris dans des domaines
aussi sensibles que la naviga-
tion par satellite, et le maintien
de l'embargo», ajoute un diplo-
mate de haut rang.

Surtout , relève-t-on,
d'énormes intérêts économi-
ques sont en jeu , qui expli-
quent le soutien qu'ont
apporté l'Allemagne, la Grèce,
l'Autriche, l'Italie et l'Espagne
à la demande française et le
mépris que nourrissent ces
pays pour le Parlement euro-
péen et les Etats-Unis, opposés
à toute levée de l'embargo
contre la Chine. L'Europe a
beaucoup de choses à ven-
dre...

«Un marché d'un milliard
d'habitants avec un taux de
croissance de 12%, c'est ten-
tant», note un spécialiste.
D'autant plus qu'il s'ouvre de
plus en plus, suite à l'adhésion
de la Chine à l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) . «Il paraît évident que
les pays qui militent en faveur
d'une normalisa tion des rela-
tions entre Pékin et TUE seront
favorisés.» Or, la France, l'Alle-
magne et consorts, dont la
montée du cours de l'euro
pénalise les exportations, ont

«beaucoup de choses à vendre»
et pas uniquement dans le
domaine militaire.

Dominique de Villepin a
souhaité hier qu'un accord soit
trouvé avant le Conseil euro-
péen de Bruxelles des 25 et 26
mars.

Les pays Scandinaves et du
Bénélux, ainsi que la Grande-
Bretagne, se sont montrés
beaucoup moins entrepre-
nants, mais ont quand même
accepté que les experts de l'UE
«approfondissent» le débat,
sans fixer de délai.
Les droits de l'homme
passent avant tout
Ces pays craignent qu'une
levée rapide de l'embargo
attise les tensions entre la
Chine et Taïwan, où auront
lieu le 20 mars des élections
présidentielles et (sans doute)
un référendum sur le renforce-
ment de la défense de l'île
pour faire face à la «menace»
chinoise.
Surtout , souligne le chef de la
diplomatie belge, Louis
Michel, ils réclament avant
tout «des gestes de bonne
volonté» supplémentaires,
sinon des garanties, de Pékin
en, matière de respect des
droits de l'homme. Mais sera-
ce assez pour convaincre la
Grande-Bretagne, cette fidèle
alliée des Etats-Unis, de soute-
nir la démarche «européenne»
de Paris, qui, de toute évi-
dence, est aussi politiquement
calculée? On en doute.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



Offres valables du mardi 27 au samedi 31 janvier 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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A T ¦un DUS nomme aesir
Saint-Maurice souhaite mettre sur pied un transport nocturne en fin de semaine

Martigny et Monthey,deux villes peu enthousiastesentre

Les villes comme Monthey estiment que le service de Lunabus rend dépenses», confie un conseiller
surtout service aux habitants des villages et jugent leur participation municipal. «Par rapport aux
financière exagérée. ie nouvelliste autres communes, la participa- Joakim Faiss

désespérément
Pas facile pour un indigène de trouver un appartement dans nos stations de montagne

RENNAZ

Un pneu qui coûte cher

U

ne quatrième ligne
de Lunabus pourrait
voir le jour entre
Monthey et Martigny,
si ces deux commu-

nes acceptent de suivre la pro-
position du vice-président de
Saint-Maurice, Jean-Didier
Roch. Mais elles sont encore
réticentes. «L'idée est quand
même de faire quelque chose
pour les jeunes », souligne Jean-
Didier Roch.

«Lorsqu'ils sortent au
cinéma ou pour faire la fête, ils
se rendent dans les grandes vil-
les. Il s'agit de les rapatrier en
toute sécurité, sans qu'ils
n'aient besoin de prendre leur
auto, leur mobylette ou encore
défaire de l'auto-stop. Je crois
qu 'aujourd 'hui nous sommes
tous conscients des risques»,
insiste le vice-président agau-
nois.

Têtes de lignes
réticentes
La nouvelle ligne compléterait
ainsi l'offre existante entre
Sion et Saint-Gingolph. Coût
de l'opération: quelque 30 000
francs, à charge des commu-
nes concernées. A savoir: Mon-
they, Massongex, Saint-Mau-
rice, Evionnaz, Collonges,
Dorénaz, Vernayaz et Marti-
gny.

Cherche logement,
A

vec ma famille, j 'aurais
aimé m'installer à Verbier
où je travaille. Mais c'était

bien au-dessus de mes
moyens.» Comme beaucoup
d'autres, ce menuisier entre-
montant a pu constater que
dénicher un logement accessi-
ble s'apparente presque à une
mission impossible dans nos
stations huppées.

A Verbier, les employés du
Chalet d'Adrien - un hôtel
haut de gamme construit à
proximité de la gare de départ
de Savoleyres - font ainsi
figure de privilégiés. Eux qui
peuvent disposer de studios au
Catogne. Le nouveau proprié-
taire de cet établissement
public - un investisseur
luxembourgeois - a en effet

B Selon un communiqué de la
police cantonale vaudoise,
depuis le début de l'année,
deux cas et une tentative de vol
à l'astuce ont été perpétrés sur
les parkings des centres com-
merciaux de Signy, Crissier et,
dans le Chablais, à Rennaz. «Si
à Signy, la victime, alertée par
un article de presse sur cette
méthode, a conservé son sac à
l'épaule, les deux autres ont été
délestées de p lusieurs milliers
de francs », commente Guy-
Charles Monney, attaché de
presse de la gendarmerie. Leur
méthode est connue et éprou-

Reste à savoir si les
deux cités en bout de
ligne sont disposées à
passer à la caisse. Dans un
premier temps, Martigny
s'est dite prête à payer un
forfait de 5000 francs.

«Par contre, au début
décembre, la Municipalité
de Monthey a refusé toute
participation », constate
Jean-Didier Roch.

Un refus également
opposé au projet de Noc-
tibus vaudois entre Ville-
neuve et la cité des bords
de la Vièze.

24 000 francs
à répartir
Après cette première clef
de répartition qui ne
convenait ni à Martigny,
ni à Monthey (9200 francs
par commune) , Jean-
Didier Roch vient d'en-
voyer une nouvelle propo-
sition.

«Sur les 29 900francs-
que coûte le service, envi-
ron 6000 francs devraient
être couverts par les trois
francs encaissés par le
chauffeur. Sur les 24 000
francs restants, 7000
seraient à charge de Marti-
gny et 7000 payés par
Monthey. Lé reste serait

choisi d'abandonner la voca-
tion hôtelière de ce bâtiment
sis à l'entrée de la grande sta-
tion bagnarde pour ne garder
ouvert que le restaurant. La
plupart des autres employés
de Verbier n'ont pas cette
chance. Sommeliers, cuisiniers*
ou ouvriers de la construction
sont ainsi le plus souvent
condamnés à trouver un logis
au Châble, à Sembrancher
voire même à Martigny. Et la
situation n'est guère différente
à Montana-Crans, Saas-Fee ou
Zermatt. Cette pénurie de
logements à loyers modérés
sera d'ailleurs le sujet principal En station, rares sont les logements à loyers modérés. wd

Confrérie du bâtiment de Montana Tourisme et le Centre
Montana-Crans, la Chambre de compétence en urbistique
immobilière du Valais, Crans- de Martigny (CREM) - va évo-

du prochain Forum de la
construction de Crans. Pour sa
13e édition, ce séminaire -
organisé conjointement par la

vée: le malfrat observe les
clientes du supermarché qui
s'acquittent de leurs achats au
moyen de cartes de crédit et
mémorise le code «NIP».
Ensuite, il se rend sur le par-
king et crève un pneu du véhi-
cule de la lésée. Pendant qu'il
propose son aide pour changer
la roue, un complice dérobe la
carte de crédit avant d'effec-
tuer plusieurs retraits. Dans les
deux cas précités, le montant
du préjudice s'élève à plu-
sieurs milliers de francs. «Ils ne
volent que la carte. Les gens ne
s'en rendent pas compte tout de

CRANS-MONTANA ¦ ¦ ¦ ¦ j» ¦ fm
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suite et tardent à faire bloquer
leur compte», ajoute Guy-
Charles Monney.

La police recommande de ava
faire preuve de beaucoup de i du
discrétion lors de l'introduc- vel]
tion du code «NIP» aux caisses sui
des supermarchés. Elle rap- piti
pelle qu'il faut rester vigilant et la
qu'il ne faut pas laisser des 19£
effets de valeur en vue dans un dei
véhicule et de les garder avec d'o
soi, y compris lorsqu'on Me
ramène un caddie après avoir éta
déposé ses achats. En 2003, 8 et
cas similaires ont été recensés d'u
sur le territoire vaudois. 0 H/C

réparti entre les autres commu-
nes selon le nombre d'habi-
tants.»

«Trop cher
pour les villes»
Pas sûr pourtant que cette for-
mule connaisse davantage de
succès. Le «non» montheysan
a notamment été motivé en
raison de l'état des finances
communales.

«La somme en elle-même
peut sembler faible. Mais c'est
l'addition de tous ces petits
montants qui fait gonfler les

quer «quelles solutions appor-
ter pour loger les habitants des
stations de montagne». Les
investisseurs institutionnels
peuvent-ils aider à combattre
cette pénurie de logements?
Ou alors est-ce le rôle des

tion des villes est importante,
juste pour que les jeunes des
villages viennent y faire la fête.
Mais nous étudierons la nou-
velle proposition, rien n'est
fermé.»

Nouvelle renncontre
en février
Une nouvelle rencontre entre
les communes a été fixée au
début du mois de février. Elle
devrait permettre à chacun de
redéfinir sa position. Et de
régler le sort du projet agau-
nois de Lunabus entre Octo-
dure et le Chablais.

communes de mettre sur le
marché des studios ou appar-
tements à prix abordables? Le
Forum de la construction de
Crans essayera de fournir des
pistes le 5 février prochain.

Pascal Guex

ge

DIVERSIFICATION À LA POSTE
Les chaussettes jaunes
Le géant jaune vend à ses clients un
abonnement pour recevoir plusieurs fois
par an des chaussettes à domicile 14

http://www.crem.ch


Des cnaussenes a a ste
A force de se diversifier, le géant jaune ne marche-t-il pas à côté de ses pompes?

L

a Poste propose depuis
peu à sa clientèle un
abonnement pour
des... chaussettes. Non,
même si cela prête à

rire, ce n'est pas un gag! De
plus en plus de bureaux fer-
ment? Le grand patron Ulrich
Gygi annonce de nouvelles
suppressions d'emploi ces
prochaines années? Les files
d'attente aux guichets dépas-
sent souvent les cinq minutes?
Les centres de tri ne trient pas
assez vite le courrier? Tout cela
n'empêche pas les comptoirs
de La Poste suisse de se trans-
former en kiosques de gare et
les employées de guichets en
vendeuses de supermarché.
On y trouve déjà des friandises
et un vaste bric-à-brac. Mais
de là à vendre des chausset-
tes...

Slogan ridicule
Début janvier, alors que nous
compatissions du surcroît de
travail d'un gérant d'un bureau
de poste valaisan, occupé à
ranger des barres chocolatées
sur une étagère, ce dernier
avait tenu à nous montrer la
dernière invention du service
marketing de La Poste. «Main -
tenant, on vend des chaussettes.
Des chaussettes, vous voyez»,
nous a lancé, effaré , cet
employé, en nous donnant un
prospectus. Sur ce document
promotionnel, on peut lire le
slogan suivant: «Désormais, le
facteur prend soin de vos
pieds!»

En fait, cette idée est moins
ridicule qu'il n'y paraît. La
Poste propose de souscrire un
abonnement à une société hel-
vétique qui envoie plusieurs
fois par an des chaussettes à
des clients masculins.

Cette société, Blacksocks
SA., a été créée en 1999 pour
simplifier la vie des hommes

I ©laiva x .

confrontés notamment au
problème des chaussettes qui
disparaissent à chaque lessive
et dont le nombre de paires
utilisables s'amenuise au fil
des semaines (voir encadré) .
En proposant cet abonne-
ment, La Poste ne fait que
donner un coup de pouce à
cette société qui utilise les ser-
vices postaux pour ses livrai-
sons.

Rire jaune
Pourtant , la publicité faite par
La Poste autour de cette vente
de chaussettes prête à sourire
ou carrément à rire. Le géant

Im\ m̂

jaune y parle de bon goût et de
qualité et propose même d'of-
frir ces chaussettes à des amis.
Comme cadeau, on a déjà
trouvé mieux en matière de
bon goût. Reste aussi à savoir
si ce genre d'opération remon-
tera le moral des employés de
La Poste. Un moral situé
actuellement à mi-mollet...

«Excellente opération»
Selon François Tissot-
Daguette, porte-parole de La
Poste, il ne s'agit pas du tout
d'une plaisanterie. La société
Blacksocks est un véritable
partenaire de La Poste dans

. -̂

cette opération. «Cette société
travaille uniquement par inter-
net et la distribution des colis
intervient par La Poste suisse.
Cette collaboration est à l'avan-
tage des deux partenaires. Pour
Blacksocks, l'opération actuelle
lui permet de contacter de nou-
veaux clients. Pour La Poste,
cela crée des revenus, car pour
chaque contrat d'abonnement
de chaussettes, nous sommes
rémunérés. Mais surtout, cela
crée du volume postal pour nos
facteurs qui vont livrer ces
chaussettes à domicile. C'est
pour La Poste une excellente
opération.»

Marcel Roth et Sam Liechti, créateurs de Blacksocks. m

I InCk irloo cumna noires. Tout simplement parce que
UIIC IUCC aympci cette couleur est fa plus facile à
L'idée des créateurs de Blacksocks utiliser.
SA n'est pas bête du tout. Qui n'a En effet, il est de très mauvais
pas pesté contre des paires de goût de porter des chaussettes
chaussettes dépareillées. Nés tous plus claires que les pantalons,
deux à Bienne, Marcel Roth et Leurs clients sont actuellement
Samy Liechti ont fondé leur plus de 10 000 dans 30 pays. Un
société à Nidau et vendent depuis joli succès pour Marcel Roth, issu
1999 sur internet des du commerce de textile, et Samy
abonnements pour des chausset-
tes. Elles sont exclusivement

Dès lors, on ne s'étonnera
pas si le Géant jaune se lancera
bientôt dans une seconde opé-
ration avec le tout nouveau

Liechti, ancien consultant en mar-
keting et communication.

site helvétique de vente de...
slips pour hommes.

Gilles Berreau

leranoi, grande saignée
16 millions à économiser. Les syndicats estiment qu'un tiers des 190 emplois sont menacés à Viège

Le 
directeur de Teranol à

Viège a reçu l'ordre de la
direction générale du

groupe DSM d'augmenter la
profitabilité de sa filiale. Son
bénéfice avant impôts, intérêts
débiteurs, amortissements et
autres charges (EBITDA) doit
impérativement grimper de
11% à 18%.

German Eyer et Kurt
Regotz, les secrétaires des deux
syndicats agréés SIB et Syna,
sont catastrophés.

Dans son communiqué, le
SIB écrit: «Le 1er octobre 2003,
l'affaire était parfaite. Les res-
ponsables de Teranol à Viège
avaient donné une image idy l-
lique de la reprise du départe-
ment vitamines de Roche par
DSM. Entre-temps, l'idy lle a
tourné au drame.»

Aux syndicats, la direction
viégeoise a fait savoir que DSM
exigeait 16 millions de francs
par an d'économies sur un
total de coûts de production ta direction de Teranol se mobilise pour ne pas devoir trop s'en prendre aux emplois. ie nouvelliste

de 160 millions. Or les salaires
des 190 collaborateurs de
Teranol Viège totalisent 24 mil-
lions.

Au cours de la conférence
de presse du 13 janvier au soir
(voir «Le Nouvelliste» du 14
janvier), le directeur Hans-
Rudolf Hunziker avait laissé
entendre qu'il chercherait à
économiser en particulier sur
l'énergie, les achats de matiè-
res premières et les procédures
de fabrication , évitant au
maximum de toucher aux pos-
tes de travail.
Délégation
du canton

Pour leur part , les syndicats
sont d'avis qu'un tiers des 190
emplois sont menacés. Ils
accusent également la direc-
tion du site de Viège de n'avoir
pas assez lutté pour limiter le
plus possible les conséquences
des décisions de la direction
centrale.

Vendredi passé, les chefs
des départements de l'Econo-
mie et de l'Energie, les conseil-
lers d'Etat Jean-René Fournier
et Thomas Burgener, ont ren-
contré la direction de Teranol
et les syndicats. Une direction
qui maintenant se mobilise
pour étaler dans le temps les
exigences d'économies de la
centrale hollandaise de DSM
et pour éviter de trop s'en
prendre aux emplois.

Les 190 postes de travail de
Teranol SA à Viège sont inté-
grés dans la division vitamines
de la multinationale DSM.
Dans le courant de l'été 2002,
Roche l'avait vendue d'un bloc
avec ses 7550 employés et ses
3,65 milliards de francs de
chiffre d'affaires à DSM.

Cette division se répartit en
11 sites de production en
Europe , en Amérique et en
Chine.

Pascal Claivaz

http://www.blacksocks.com


Aines en goguette
Quelque 120 personnes âgées ont participé, samedi, à la traditionnelle journée réservée aux aînés

de la commune de Port-Valais. Une manifestation née il y a 31 ans.

L

a commune de Port-
Valais compte près de
400 aînés. 120 d'entre
eux environ ont parti-
cipé, samedi, à la tradi-

tionnelle journée annuelle qui
leur est consacrée. L'occasion
de déguster un succulent repas
concocté et servi par les élèves
de l'Institut hôtelier César-
Ritz. D'écouter les prestations
de la fanfare L'Etoile du Léman
et du chœur Saint-Michel. De
se pencher sur une foule de
souvenirs. De partager enfin
de délicieux instants de convi-
vialité.

Près de 400 aînés pour une
commune comme Port-Valais.
Est-ce à dire que l'on vieillit
plutôt bien dans l'extrême
Bas-Valais? «Sans doute»,
répond Brigitte Seydoux,
municipale en charge des
affaires sociales. «Je crois que
les gens se sentent bien ici. Ils
bénéficient d'un service de
bénévolat qui les aide, notam-
ment au niveau des repas à
domicile. Il y a aussi le bénévo-
lat de proximité constitué par
les proches voisins ou la
famille.» Et de lancer au pas-
sage un appel. «Nous cher-
chons en effet toujours du
monde pour livrer les repas à
domicile. Cela implique de dis-
poser de son temps à certaines
heures de la journée. Et de pos-
séder une voiture.»

Samedi, les aînés de Port-
Valais se sont bien amusés.
Certains sont même venus très

Un rassemblement annuel de personnes d'un certain âge, c'est forcément l'occasion de jeter un regard sur quelques photos
«jaunies». le nouvelliste

tôt, pour réserver leur place,
afin de s'asseoir à côté d'untel
ou untel. D'autres ont ressorti
des photos j aunies. D'autres
encore ont refait le monde.
Forcément meilleur ou diffé-
rent à leur époque. Quoique.

Grâce à Mme Elisa
«Voir tant de monde me
réjouit», lance Elisa Bussien, 80
ans, et qui a créé la journée des
aînés il y a trente et un ans,
alors qu'elle était conseillère
communale. «On lit la joie

dans le regard des gens qui sont
ici. C'est le même regard heu-
reux que l'on retrouve chez les
enfants.» Et celle que les habi-
tants de la commune appel-
lent Madame Elisa sait de quoi
elle cause. N'a-t-elle pas été

enseignante, jadis? L'octogé-
naire pousuit: «Ce rendez-vous
est l'occasion de se retrouver, de
nouer des amitiés. De retracer
le passé. Que du bonheur.»

Dans son discours pro-
noncé au cours de la partie

Elisa Bussien, 80 ans, a créé la
journée des aînés de Port-
Valais il y a 31 ans. le nouvelliste

officielle, Paul Baruchet, le pré-
sident de la commune, a d'ail-
leurs tenu à rappeler aux per-
sonnes âgées présentes
qu'elles sont «les p iliers de la
communauté de Port-Valais».
«Vous êtes celles et ceux auprès
desquels les gens aiment venir
se ressourcer, chercher des
conseils», a-t-il dit. «Vous êtes
aussi la mémoire historique de
notre commune. Et les porteurs
de nos valeurs fondamentales.»
Quant au conseiller d'Etat
valaisan Claude Roch, ancien
président de Port-Valais, il a
souhaité que les autorités
communales locales puissent
«toujours procurera la popula-
tion de Port-Valais le bien-être
maxmimum ainsi qu'une cer-
taine harmonie».

Yves Terrani

¦ MASSONGEX
Diaporama multi-images
«Des Andes au Pacifique».Tel
sera le thème du diaporama
multi-images proposé par Annie
et Jean Pichon le jeudi 29 janvier,
à 20 h, à la salle polyvalente.
Une manifestation qui s'inscrit
dans le cadre du15e anniversaire
du Ski-Club Cime-de-l'Est de
Massongex-Vérossaz.

¦ LAVEY-VILLAGE ET BEX
Etudes bibliques
Une étude biblique œcuménique
se déroulera à la salle paroissiale
ce prochain jeudi 29 janvier, à
18 h 30. Une autre aura lieu à la
Maison Chevalley, de Bex, le
rrjême jour, à 20 h. Une occasion
de mieux comprendre certains
textes de la Bible.

¦ SAINT-MAURICE
Sortie Aines-sport
Sortie à skis du groupe Aînés-
sport de Saint-Maurice ce
prochain jeudi 29 janvier. Départ
en car, place de la Gare, à 13 h.
A Massongex à 13 h 05.

Découvrir le ski de fond
Quelque 200 personnes ont participé samedi, aux Mosses, à l'une des étapes du swissnordicday

S

wiesnordicday. Tel est
le nom - quelque peu
barbare certes - donné
à une manifestation
organisée pour la troi-

sième année de suite, sur trois
week-ends, dans seize stations
de Suisse. Objectif: permettre
au plus grand nombre de se
familiariser, gratuitement, avec
le ski nordique. Ou, à ceux qui
connaissent déjà la discipline,
de prendre un cours de deux
heures en compagnie de spé-
cialistes, généralement des
professeurs des régions
concernées possédant un
diplôme Jeunesse et Sport
(J+S) .

Samedi, la station des Mos-
ses accueillait une étape du
swissnordicday. Si quelque 200
personnes ont fait parvenir
leur bulletin d'inscription aux
organisateurs, une poignée
d'entre elles, a finalement

PUBLICITE

renoncé à gagner les Alpes
vaudoises. «C'est un joli succès
d'estime», considère cepen-
dant Cédric Lecoultre, direc-
teur de l'Office du tourisme
des Mosses. «Les gens jouent le
jeu. Ils sortent du cours
enchantés. Il est vrai que ce ren-
dez-vous est p lutôt ludique.»

Trouver du plaisir
Un avis que partage Bernard
Morier, expert J+S et profes-
seur d'un jour. «Nous essayons
de varier les exercices, les mou-
vements et le jeu d'équilibre. Au
début, les novices éprouvent
quelques difficultés. Après, ça
va un peu mieux.»

Pour Bernard Morier
comme pour Cédric Lecoultre,
de telles journées de familiari-
sation doivent être mises sur
pied régulièrement. «C'est l'oc-
casion de montrer de manière
complète ce qu'est le ski de

fond », estime le premier. «Il
faut enlever cette image qu'ont
les gens de ce sport qu'il consi-
dèrent, pour la p lupart, comme
très dur p hysiquement. Ce qui
est faux  puisque l'on peut par-
faitement skier à son rythme,
même tout ce qu'il y a de p lus
tranquillement. Et donc y trou-
ver un p laisir certain.»

Un plaisir que Laurent est
venu rechercher en compagnie
de son épouse Maria. «Je n'ai
jamais mis mes p ieds sur une

«Allez, on se lance!», semblent ce dire ces participants au 3e swissnordicday, dont l'une des éta-
pes avait lieu samedi aux Mosses. ie nouvelliste

paire de skis de fond, mais ça
m'a p lutôt l'air sympa», expli-
que le Lausannois avant de
s'élancer sur les traces de son
professeur. Et de confier, que la
discipline pourrait se révéler
un complément d'entraîne-
ment utile pour lui qui prati-
que la course à pied durant la
bonne saison.

Dascha et Michael, eux,
viennent de Bâle. Ils prati-
quent déjà le ski nordique.
«Mais en sty le classique», pré-

cise madame. «Alors nous som-
mes venus pour nous tester sur
le skating. Personnellement, je
pratique le patinage. Cela
devrait m'aider pour le skating.
C'est un peu la même chose,
non?» «Jusqu'ici, je n'ai vu le
skating qu'à la TV», ajoute
Monsieur. ((Alors on va voir si
l'on est capable de le pratiquer
nous-mêmes. Nous devrions
rapidement être f ixés.»

Yves Terrani

http://www.mobilite-oui.ch


ou memores en six mois
Après cinq mois d'activités, Anxietas-Valais fait le point. Tout va pour le mieux

et l'avenir peut être vu d'un bon œil par les nombreux anxieux de la région.

L

e 11 septembre dernier,
Anxietas-Valais était
porté sur les fonts bap-
tismaux. Cinq mois
plus tard, le point sur ce

groupement à la faveur d'une
conférence organisée par la
bibliothèque de Saillon ce
jeudi à la salle Stella Helvetica
(voir encadré) .

«Nos trois grands axes sont:
soutenir, informer, et orienter»,
déclare Laurent Crampon, pré-
sident-fondateur d'Anxietas. Et
cette philosophie a déjà fait ses
preuves puisque plus de 60
membres se sont joints à des
groupes de soutien se dérou-
lant deux fois par mois. «Rien
que le jour de l 'inauguration, il
y avait p lus de 500 personnes
alors que nous en attendions
150», se réjouit Laurent Cram-
pon. Aujourd 'hui, ce sont 9
personnes qui s'occupent de
l'association, entre la perma-
nence téléphonique du mer-
credi (19 h 30 - 21 h 30), et les
groupes de soutien.

Trouver
des solutions
«Dès le début, nous nous som-
mes aperçus d'un réel besoin

Laurent Crampon, président d'Anxietas-Valais: «II faut soutenir,
informer et orienter». ie Nouvelliste

d'une telle association en
Valais. Il faut  que les anxieux
brisent leur isolement, qu'ils
viennent parler de ce qui leur
arrive. Dans les groupes de sou-
tien, les gens ne viennent pas
s'apitoyer sur leur sort, mais
trouver des éléments pour aller
mieux. Les soirées sont très
conviviales et chaque personne
peut aider les autres, avec ses
témoignages par exemple»,
souligne Laurent. Les anima-
teurs ne sont ni des thérapeu-
tes ni des spécialistes, ils ne
cherchent pas à savoir le pour-
quoi du comment. Leur seul

but est de diminuer l'anxiété
des personnes présentes.

Informer et briser l'isolement
L'anxiété est autour de tout le
monde chaque jour. Mais
l'anxiété maladive est un réel
poids. Elle empêche l'épa-
nouissement, provoque un
sentiment de culpabilité
énorme. Ses victimes se sen-
tent diminuées. Face à ça, les
animateurs proposent des
outils simples à utiliser tous les
jours. Faire du sport , prendre
des moments pour soi, bien
planifier son temps et connaî-

tre ses limites. «Tous les pro-
grès, aussi petits soient-ils, doi-
vent être relevés. Il faut  décul-
pabiliser et briser l 'isolement.
Nous sommes là pour les infor-
mer, sur les thérapies par exem-
p le», indique le président. Une
chose importante est l'hygiène
de vie. «Il ne faut pas vouloir
tout contrôler et il faut appren-
dre à dire NON. Quand on ne

sait pas ce qui nous arri ve,
l'anxiété augmente. Et la peur
déclenche la peur des peurs.
D 'où l 'importance de l'associa-
tion. Le prochain objectif est
d'augmenter les p ériodes de
permanence. Sinon, nous cher-
chons toujours à collaborer au
mieux avec le corps médical
valaisan. Et pour le moment, ça
se passe vraiment bien. Pour

terminer, je veux dire que nous
n'avons pas la formule magi-
que pour tout soigner. Nous
aidons avec le p lus d'humilité
possible.»

Les anxieux peuvent se ras-
surer sur un point, il y a au
moins un endroit près de chez
eux où ils trouveront une
oreille et une main pour les
aider. Jeremyah Pellegrini

Prophètes en leur pays Le bouche à oreille
Les Cadets de La Combe gagnent le tournoi de pétanque. L'ECM de Martigny propose un nouveau cours sur l'écoute

L'équipe victorieuse de la troisième édition des 16 Heures de la boule

PUBLICITÉ

¦ «D'un point de vue techni-
que, le niveau de jeu était très
élevé et les parties ont toutes ou
presque débouché sur des résul-
tats serrés. On peut donc parler
d'un excellent millésime», se
réjouit René Crettex au lende-
main de la troisième édition
des 16 Heures de la boule,
tournoi de pétanque organisé
ce dernier week-end au boulo-
drome de Martigny-Combe.

La compétition organisée
par le club Les Cadets a vu la
participation de dix-huit équi-
pes parmi lesquelles les cham-
pions d'Italie, du Jura français,
une sélection suisse espoirs et
plusieurs joueurs du cadre
national suisse. Samedi, les tri-
plettes ont été réparties en
deux poules. Les quatre meil-
leures de chaque groupe ont
obtenu leur billet pour les fina-
les du lendemain.

Au bout du compte, la vic-
toire est revenue à l'équipe des
Cadets 1, composée de René
Crettex, Thierry Ramuz, Vito

Ile. Le Nouvelliste

Benedetti et Romuald Fellay
qui ont magnifiquement su
tirer profit de leurs qualités
respectives. Avec un total de 23
points, elle a devancé Martigny
2 (Christophe Vaudan, David
Vaudan et Yannick Sarrasin) ,
Léman, Riddes, Liennoise,
Chamonix, Salins et Zurich.
Dans le groupe B, la première
place est revenue à Clarens,
devant Les Houches, la sélec-
tion suisse espoirs, la forma-
tion italienne de Quart , Ven-
thône, Martigny 1, Les Cadets
2 et Pontarlier.

Championnats suisses

La saison de pétanque n'est de
loin pas terminée pour le grou-
pement comberain qui plan-
che déjà sur l'organisation des
championnats suisses de tri-
plettes les 12 et 13 juin pro-
chain. Pas moins de mille
joueurs sont annoncés. Un CO
a été mis en place avec, à sa
tête, René Crettex.

S

uite au succès rencontré
l'an dernier avec son
cours sur l'écoute et la

communication intitulé «Le
bouche à oreille», l'Ecole-Club
Migros de Martigny le propose
à nouveau cette année. Face au
manque de communication
qui caractérise notre mode de
vie actuel, ce cours répond à
un besoin toujours plus avéré.
Les participants y apprennent
notamment à écouter les
autres, à s'écouter soi-même, à
savoir dire non et à connaître
ses limites à l'écoute.

L'intervenante sera à nou-
veau Marie-Jeanne Moix, for-
matrice en psychopédagogie,
qui explique ainsi le succès de
son cours: «Nous sommes
essentiellement des êtres de
relation et de communication
et, cependant, vivre en relation,
écouter, communiquer ne va
souvent pas de soi. Suivre une
formation, c'est rencontrer
d'autres personnes, échanger,
partager, communiquer, se
vivre en lien. Les participants
découvrent, dans un climat de
confiance et de confidentialité ,
qu'ils ne sont pas les seuls à

Marie-Jeanne Moix, formatrice en psychopédagogie, et Dominic
Michellod (à droite), coordinatrice, vous convient à un atelier sur
l'écoute.

vivre telle ou telle difficulté , ce
qui leur permet souvent de
relativiser et de trouver des
solutions à leurs problèmes. Ils
font aussi l'expérience d'être,
écoutés jusq u'au bout, dans le
respect et la bienveillance. Forts
de cette expérience de vie, ils
retrouvent ensuite leurs famil-
les avec un p lus d'écoute et de
patience.»

Pratiquement, au niveau
du déroulement de la forma-

le nouvelliste

tion, un travail personnel
conduira les participants à
observer leur propre vécu. Les
partages en groupe et les
apports de l'animatrice leur
permettront ensuite d'enrichir
leurs découvertes»

OR

«Le bouche à oreille», atelier d'initiation à
l'Ecole-Club Migros de Martigny le 6
février 2004. Le cours est ensuite dispensé
durant six demi-journées. Renseigne-
ments au 027 722 72 72.

PUBLICITÉ 

B MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie (ski de fond
et raquettes) dans le Jura les 31
janvier et 1 er février 2004.
Inscriptions au 027 722 91 65.

¦ SAILLON

Tournoi de jass
Une épreuve du championnat
valaisan de jass par équipe aura
lieu ce dimanche 1 er février dès
14 heures au Café-Restaurant de
la Sarvaz, à Saillon.
Rens. au 027 74413 89.

M MARTIGNY-CROIX

Artiste plasticien
L'artiste plasticien Joss da Silva
da Cunha expose à La Porte
d'Octodure, du 30 janvier au 22
février. Lors du vernissage prévu
le vendredi 30 janvier dès 18
heures, la possibilité sera offerte
de déguster les spécialités d'An-
dré Roduit & Ris, à Fully.

U FULLY

Repas
communautaire
La commission d'entraide du
conseil de communauté organise
un repas communautaire ce
jeudi 29 janvier dès 11 h 30 au
local de la pétanque, à Fully.
Bienvenue à tous.

http://www.anxietas-valais.ch


Institut de

TIEN CHEN/SHIATSU
- Thérapies traditionnelles

chinoise et japonaise
-Maux internes-externes
- Tous âges - Agréé A.S.C.A.
Pra. dipl. Charles-Henri Truan
Av. du Château 1 - Sierre

Sur r.d.v. Tél. 027 455 55 15

/40\ Ouverture dès
^JSP vendredi 16 janvier
Aux fourneaux Francis Chibrac

/S\
1 Hostellerie i 

(£hœC§br^
CH-1801 Le Mont-Pèlerin s/Vevey

Tél. 021 922 61 61
WWW.chezchibrac.Ch Réservez votre feMe.'

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, 
 ̂ '

gagnez votre f*=J\I^
indépendance, devenez V»_**D

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
<b 026 912 08 10 ,30,13a06B
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Das mongolische Buffet
HAN à discrétion

statt Eïr*?!^
nur Fr. 29.99
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HAN MONGOLIAN BARBECUE
Kantonsstrasse ¦ 3940 Steg • Tel. 027 932 58 00

www.han.ch • e-mail: info@sams-han.ch

Q Montessori CH (̂
2004 à 2006

1"* formation internationale d'enseignants

MONTESSORI
niveau primaire pour enfants de 6 à 12 ans

bilingue (allemand-français)
Diplôme Montessori International AMI

Formation continue pour psychologues ,
enseignants, pédagogues, éducateurs franco-
phones ou germanophones.
Traîner AMI: Pr. Peter Gebhardt-Seele (Munich)
Calendrier réparti sur les périodes de
vacances scolaires, permet un travail à 80%.
Lieu : 6283 Baldegg (canton de Lucerne CH)

2 Séances publiques d'information
samedi 31 janvier 2004

à 10h30 Ecole Montessori-Nations
182, rue de Lausanne ¦ 1202 GENEVE

à 15h00 Ecole pour la Vie - Inst. St François
de Sales-1618 CHATEL ST DENIS

www.montessori-ch.ch
téléphone +41 79 774 70 74 (français)
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De bons conseils et la garantie de prix bas

iticipée de¦ ml il lu ri 11 ' UN 144 VM ri ri 'i 'n /i P i n H Î m  La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. f , —

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

ll - - 'i G3t3intïe de SerVÎCe Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch

p!

899

Location par mois 50
Lavé-linge petite taille mais i
grandes performances. i
HElectrolux EW 1170 C
• Largeur 50 cm seulement et hauteur 67 cm
• Raccordement aisé
» Classe d'énergie C Ho. art. 159301 

Lave-vaisselle - AI

ous économisez

Sécno,rà [ location par mois 50.-1
condensation de petite dimension!
ffi Electrolux EDC 3250
• Capacité 3,4 kg
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Montage mural possible • Classe d'énergie D
» H/L/P 68.5/59.5/42 cm No. art. 158201

flaires à faire! Four à raclette |i

Envie d'une savoureux café?
j z z & z ?  Impressa 201
• Utilisation facilitée par symboles avec
affichage LED • 3 sélections à choix pour
l'intensité de votre café • Réglage de la quantité ¦
d'eau par simple bouton No. art. 540538

Four à raclette pour 4 personnes.
PRJMOTÎCQ RG-4
• Plaque pour grillades avec revêtement anti-
adhésif • 4 poêlons avec revêtement antiadhésif
• 4 raclois en plastique résistant à la chaleur
No. art. 200000

Manger sainement? Rien de plus simple

us écônônteëzjoo

Le premier four à vapeur avec
micro-ondes intégré.
(Baukneiht MW 26 6th-Sense-STEAM
• Gril à quartz autonettoyant • Fonction 6ème
sens: vapeur, Crisp et système pour réchauffer
• Décongélation rapide No. art. 126408

695.
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NOVAMATIC NM 2001
• 6 points utilisaires et décoratifs
• Boutonnières automatiques et couture

en marche arrière No. art. 270103
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Lave-vaisselle avec super-rabais!
Grandes performances à moitié prix! (gàuhnerJit GSU 4996
BOSCH SGS 3002 • 12 couverts • 2 programmes par senseur et
• 12 couverts • Très silencieux 4 programmes principaux • Consommation d'eau
• Faible consommation d'eau • Classe d'énergie C 13 litres seulement • Démarrage aifféré jusqu'à
No. art. 132860 9 heures No. art. 126422

Réfrigérer et congeler à mini-prix! 

469
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Aspirateur au design tout neuf!
NOVAMATIC STS 718E Prince
• Quintuple système de filtrage avec indication
de changement de filtre
• 4 buses complémentaires No. art. 105199

Repasser à par

Qualité à prix très économique!
LauraStar First
• Grandes performances: pression vapeur
3,5 bars • Répartition optimale de la vapeur
jusqu'à la pointe du fer No. art. 511124

Réfrigérateur à tout petit prix Fust!
NOVAMATIC KS 134-Ra4
• Contenance 134 litres dont 11 litres pour le
compartiment congélation* • Classe d'énergie B
No art. 107570

Cuisson vapeur pour un

Louez aujourd'hui -
achetez demain

saine!

Indépendant! Spécialement pour
appartements locatifs.
Miele DG 2350-CH S Four à vapeur
• Idéal pour cuire, blanchir, régénérer, décongeler
et stériliser • Utilisation facile • Dimensions de
l'appareil (HxLxP): seul. 38x49,5x 32,6 cm
No. art. 216210 J

No art. 107613

alimentât

Profi-Steam!
S Electrolux EB SL 7 TC.3
• Four encastrable avec fonction vapeur
• Cuisson vapeur sans pression ni raccordement
eau • Automatisme basse température
• Classe c'énergie A No. art. 155891

JWT,
129.

MK éconômteëzJJO

Double vapeur pour mieux repasser!
fèa&z 365 B Fer à repasser
• Semelle en acier chromé glissant presque
toute seule • Double quantité de vapeur
• Disponible en exclusivité chez Fust
No. art. 540586
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Une rapidité inégalée.
@ Saeco Incanto Rapid Steam
• Pleine vapeur en 3 secondes • Utilisation des
plus simples • Convient aussi pour les cafés en
verre No. art. 196034
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THÉÂTRE

Philippe Mathey
bête de scène

Philippe Mathey donne sa présence dense au personnage de
Paul. Christian luîz

¦ Comme à chacun de ses
retours en Valais, Philippe
Mathey a fait salle comble au
Petithéâtre. C'était déjà le cas
lors du magnifique «Poussière
d'étoile» ' l'an dernier qu'il
jouait avec Bérangère Mas-
trangelo. Lors de la dernière de
«Rapport aux bêtes», samedi
soir, il y avait là sa femme à
l'écran dans la série des Pique-
Meurons, Lolita Moreno. La
comédienne et animatrice a
salué la prestation de Mathey:
«C'esf un grand comédien et
comme à son habitude il m'a
impressionnée.»

Pendant deux semaines, le
Petithéâtre de Sion a accueilli
«Rapport aux bêtes», une pièce
tirée du roman de la Valai-
sanne Noëlle Revaz.

Seul sur scène, Paul (Phi-
lippe Mathey) se raconte. Il dit
le difficile travail à la ferme, les
soucis pour les bêtes, l'arrivée
de l'ouvrier portugais, celui qui
questionne et qui force à chan-
ger. Absente et pourtant tou-
jours au centre de ses préoccu-
pations, il y a Vulve, «la»
femme. Dans son monologue,
Paul va peu à peu dire toute la

difficulté de sa relation a 1 au-
tre, le lent et tortueux chemi-
nement de ses sentiments
pour l'épouse, du mépris à la
violence, de la crainte à l'ac-
ceptation. Un texte fort , cru,
parfois cruel dans une langue
en perpétuel renouvellement.

L'adaptation théâtrale de
«Rapport aux bêtes» a
conservé la poésie rude du
roman, ses double-sens, sa
sensibilité enfouie sous la vio-
lence des mots. L'intrigue s'est
simplifiée, le caractère de Paul
aussi, le personnage devenant
une sorte de monolithe dou-
loureux, parfaitement inter-
prété par Philippe Mathey.

Après le Poche de Genève,
qui a produit la pièce, «Rap -
port aux bêtes» a fait une halte
de deux semaines en Valais
dans le Petithéâtre. La struc-
ture sédunoise produit et
abrite régulièrement depuis
ses origines des créations
valaisannes. Cette même créa-
tion valaisanne que Scènes
valaisannes veut encourager
cette année. Dans ce cadre,
«Rapport aux bêtes» sera repris
au Crochetan, dans une repré-
sentation unique à ne pas

¦ REDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
¦ Norbert Wicky NW
© 027 329 75 75
¦ Christine Schmidt ChS
© 027 329 75 63
¦ Véronique Ribordy VR
© 027 329 75 64

manquer. VR

«Rapport aux bêtes» de Noëlle Revaz,
création du Théâtre de Poche de Genève
avec Philippe Mathey, sur une mise en
scène d'Andréa Novicov.
En tournée au Théâtre du Pommier à Neu-
châtel les 26 et 27 janvier. Théâtre Benno
Besson à Yverdon le 28 janvier. Théâtre
du Crochetan à Monthey le 30 janvier,
Théâtre de Vidy LaUsanne du 3 au 22
février.

Sur la piste des pros
Le Tobydemoteam de Sion animera la coupe du monde de ski féminin à Levi

Les enfants du Tobydemoteam, pas plus haut que trois pommes, mais déjà à l'aise sur les lattes

près avoir fait un
show remarqué le
week-end dernier à
Thyon lors des

m mépreuves mondiales
de télémark, les enfants du
Tobydemoteam s'apprêtent à
franchir le cercle polaire. La
plus j eune équipe de démons-
tration de sports de glisse,
composée cette année de dix-
sept enfants de la région sédu-
noise âgés de huit mois à sept
ans, représentera la Suisse les
28 et 29 février prochain lors
des courses de la coupe du

monde de ski féminin à Levi,
en Laponie finlandaise.

«La présence du Tobydemo-
team à Levi fait suite à un de
mes voyages en Laponie f inlan-
daise», explique Yves Roduit ,
fondateur et directeur du
Tobydemoteam, mais aussi
directeur de l'Ecole suisse de
ski de Sion. «J 'ai en effet établi
quelques sérieux contacts en
Laponie et la question s'est
posée. Nous n'avons pas long-
temps hésité avant de f inale-
ment décider d'y participer.» Et
c'est ainsi qu'une délégation

sédunoise de trente person-
nes, enfants compris, s'envole-
ront pour la Laponie finlan-
daise à la fin février. Elle sera
aussi accompagnée par la
mascotte de l'enseignement
du ski suisse, le lapin
«Snowli»... à condition que
celui-ci parvienne à «caser» ses
longues oreilles dans l'avion.

Rappelons que le Tobyde-
moteam a vu le jour il y a bien-
tôt quatre ans au Jardin des
neiges à Sion. Les jeunes
enfants qui composent cette
joyeuse équipe se familiari-

Idd

sent, grâce à leurs, six entraî-
neurs, à tous les engins de
glisse: ski, snowboard, télé-
mark... «Notre équipe est un
peu p lus jeune cette année et
nous faisons p lus de télémark
cette saison», précise encore
Yves Roduit.

Avant de dévaler les pistes
de Levi, le Tobydemoteam ani-
mera un show public qui se
tiendra le 13 février à 18 h 30
au Jardin des neiges à Sion,
vers le stade de Tourbillon et la
patinoire de Vissigen. Avis aux
amateurs! Christine Schmidt

PROJECTION COMMENTEE

Voyages au pays cathare
¦ Mardi le 3 février à 18 heu-
res aura lieu à l'Hôtel Europa à
Sion une séance d'information
gratuite sur l'Aude, pays
cathare. La projection vidéo
sera commentée par un spé-
cialiste de cette région fran-
çaise, l'Aude, entre Méditerra-
née et Pyrénées. La projection
abordera l'histoire de l'Aude
avec des arrêts à l'époque
cathare au début du 13e siècle,

PUBLICITé 

à la construction du canal du
Midi au 17e siècle ou à la nais-
sance du premier vin pétillant
dans les caves de l'abbaye de
Saint-Hilaire au 16e siècle. Les
commentaires feront une
place aux villes de Carcas-
sonne, de Narbonne ou de
Castelnaudary, aux abbayes
romanes de Fontfroide ou
Saint-Papoul. La présentation
permet de prendre connais-

sance d une vaste offre de
voyages culturels organisés par
Historia, sous l'accompagne-
ment d'historiens.

Les projections sont soute-
nues par la Maison de la
France et par le Conseil dépar-
temental du tourisme de
l'Aude.

C
Places limitées. Réservations au
0848 000122.

PUBLICITAS
Service de publicité Le Nouvelliste
Av. de la Gare 25 1950 Sion
sion@publicitas.ch

¦ CHAMOSON
Un repas ensemble
Un repas communautaire est
prévu ce jeudi dès 11 h 45 au
foyer Pierre-Olivier à Chamoson

¦ SAINT-P1ERRE-DE-CLAGES

Avec un écrivain
Raphy Buttet évoquera ses pas
sions lors de la rencontre avec
un écrivain prévue au Rectorat
de Saint-Pierre-de-Clages ce
vendredi à 14 h 30.

http://www.lenouvelliste-pub
mailto:sion@publicitas.ch


une alternative lumineuse
Sierre Energie SA va construire une installation de production d'énergie solaire pour 220 clients.

près le SEIC de Ver-
nayaz, Sierre Energie
SA (SIESA) est la
deuxième société

m mélectrique à cons-
truire une installation de pro-
duction d'énergie solaire pour
répondre à une demande de
1% de leurs clients. «En mai
2003, nous avions accompagné
nos factures d'électricité d'un
bulletin de souscription pour
permettre à nos 28 000 clients
d'acheter du courant vert selon
leurs désirs en tenant compte
que celui-ci coûte 1 fr/kWh au
lieu de 11 centimes pour du
courant traditionnel. Il s'agit
donc d'un réel engagement per-
sonnel de ces clients en faveur
de la promotion des énergies
renouvelables», explique
Arthur Clivaz, responsable
commercial et financier de
SIESA.

Partenariat
avec CMA
Au final , 220 clients ont
répondu favorablement à la
souscription, soit environ 1%
du total, ce qui permettra la
production annuelle de 22 000
kWh. «Dans le district, nos pro-
duisons chaque année 220 mil-
lions de kWh. Le chiffre de
22 000 peut donc paraître ridi-
cule, mais tant que les prix du
courant vert seront aussi élevés,
on peut espérer au maximum

Dès la fin mai, 250 mètres carrés

2,5 à 3% de notre clientèle inté-
ressée par ce type d'offre» , pour-
suit Arthur Clivaz.

Pour atteindre ces pour-
centages, SIESA veut d'abord

¦ .

de panneaux solaires embelliront le parking de l'Aminona

montrer du concret. «Acheter
du courant est un acte telle-
ment abstrait que nos clients
doivent pouvoir se baser sur un
élément matériel pour le faire »,

estime Alain Perruchoud, res-
ponsable technique du projet.
Pour le 28 mai 2004, SIESA
aura donc posé 264 panneaux
solaires pour une surface de

photomontage siesa

250 m2 au parking de remon-
tées mécaniques de Crans-
Montana à l'Aminona. «Ce
partenariat peut prof iter à
l'image des deux sociétés. Cer-

tainement que cette contribu-
tion écologique d'une société de
remontées mécaniques jouera
un rôle déterminant dans d'au-
tres dossiers. De notre côté, ce
site en altitude parfaitement
orienté sud permet un excellent
rendement», poursuit Alain
Perruchoud qui précise que le
prix de construction oscillera
aux environs de 250 000 francs
pour une capacité maximale
de 40 800 kWh et une puis-
sance de 33 kW.

En deux semaines
Une fois l'installation mise en
service, SIESA effectuera une
deuxième souscription auprès
de ses clients. «Comme ils
pourront constater que l'instal-
lation existe concrètement,
nous devrions améliorer ce 1%
de clients touchés», espère
Arthur Clivaz.

Il faut savoir que durant les
deux semaines qui ont suivi la
première souscription, 98%
des demandes étaient déjà
parvenues à SIESA. «Presque
toutes émanaient de personnes
p rivées.»

Basée dans la cité du soleil,
l'initiative solaire de SIESA ne
peut être que lumineuse pour
son image... en attendant que
le solaire photovoltaïque
devienne plus abordable.

Les bénéfices du four
La fête du four banal va soutenir le patrimoine communal

CA

L

'assemblée bourgeoisiale
extraordinaire s'est pro-
noncée dimanche en

faveur de l'annulation du
triage forestier actuel et de
l'adhésion au regroupement
de celui du val d'Anniviers.
Cependant , le règlement du
nouveau triage intercommu-
nal devra subir quelques
retouches. Aussi, l'assemblée a
décidé de faire confiance au
conseil en le priant de
conduire à terme cette future
adhésion.

La fête inaugurale du four
banal organisée conjointe-
ment avec l'association Saint-
Luc Générations a dégagé un
bénéfice de trente mille francs.
Ce montant, partagé à parts
égales, servira à la restauration
et à l'entretien du patrimoine.

Après avoir facilité les
naturalisations, le conseil a
proposé que les conjoints des
femmes lucquérandes puis-
sent obtenir à leur tour la

L'inauguration du four banal devant la maison bourgeoisiale a
dégagé un bénéfice de trente mille francs. ie nouvelliste

bourgeoisie de Saint-Luc. Une amnistie sera décrétée
«C'est important pour les
enfants du couple, surtout lors-
que les familles vivent en
Valais», souligne le président
Jean-Pierre Salamin. Cette pro-
position sera débattue lors de
l'assemblée des rogations.

à cette même date pour les
Lucquérands' qui n'ont pas
reconnu leur bourgeoisie et
souhaiteraient y adhérer. Un
montant forfaitaire de 150
francs leur sera demandé.

NONAGENAIRE À SIERRE
¦ «ANS-MONTANA Surprise de Bolivie

¦ SIERRE

La Nuit en raquettes
Crans-Montana Tourisme
organise une sortie nocturne en
raquettes au Musée d'alpage de
Coiombire, mercredi 28 janvier à
17 h 30. Montée en raquettes et
visite du musée, suivis d'une des-
cente en luge et d'un repas léger.
Inscriptions au 027 485 08 00 ou
au 027 485 04 04.

Sortie CAS
Le Club alpin suisse groupe de
Sierre organise une sortie «peau
de phoque» au clair de lune ven-
dredi 6 février. Rendez-vous à
17 h 30 à la plaine Bellevue. Ins-
criptions au 079 205 38 79.

¦ Une délégation communale
ainsi que la famille et des amis
venus de Pont-de-la-Morge et
Hérémence ont entouré ven-
dredi dernier Mme Emma
Brungger qui célébrait son
nonantième anniversaire au
foyer Saint-Joseph. Née à Bâle
et aînée d'une famille de cinq
enfants, elle exerça ses activi-
tés professionnelles dans des
usines à Schaffhouse, Baulmes
et Sainte-Croix. Durant toute
sa vie, elle pratiqua beaucoup
la marche et appréciait les
voyages. Le jour de son anni-
versaire, elle eut la joie de rece-
voir la visite de son fils Peter,
technicien, venu tout spéciale-
ment de Bolivie pour marquer
cet anniversaire. C

Bloqué par la neige
Après un séjour de dix jours en Valais, l'abbé Pierre a vu

son retour en France retardé par les conditions météorologiques

M

ier, en fin de journée,
l'homme préféré des
Français durant dix ans a

été bloqué pendant plusieurs
heures par la neige tout
d'abord à Crans-Montana puis
à Genève pour quitter la Suisse
après un séjour de dix jours sur
le Haut-Plateau.

Ce grand ami du Valais a
voulu avoir un repos complet
pour se préparer à participer
en plusieurs endroits de Suisse
et de France aux manifesta-
tions qui marqueront les 50
ans de la création d'Emmaus
en février 1954.

Avant de partir, il était
prévu que l'abbé Pierre aille
avec quelques amis valaisans -
des «cabossés de la vie»,
comme il dit - tailler ses trois
ceps sur la colline de Saillon
tout en procédant à un lâcher
de colombes en compagnie

L'abbé Pierre a passé dix jours de repos en Valais. sacha bittel

d anciens prisonniers et de
trois pensionnaires de Chez
Paou. Mais la neige et la fati-
gue de ce vigneron de 92 ans
ont contrarié ses projets. Tou-
tefois, «si Dieu le veut», l'abbé
Pierre a promis de revenir en

Suisse vers la mi-février. «Le
Nouvelliste» accordera dans
son édition du vendredi 30
janvier une large place à
Emmaus et à l'abbé Pierre que
nous avons pu rencontrer
samedi dernier. VF/C

PANDA CLUB WWF

Aux amoureux de la nature...
¦ Durant le printemps 2004, le En mars, le Panda Club
Panda Club du WWF Valais
propose aux amoureux de la
nature, petis et grands, six acti-
vités liées à l'écologie valai-
sanne.

La première d'entre elles
aura lieu ce samedi 31 janvier
et aura pour site celui des
Grangettes où les pariticpants
pourront partir à la découverte
des oiseaux hivernants en
compagnie du naturaliste
Jean-Marc Fivat.

La balade du 21 février sera
elle consacrée au castor du
bois de Finges avec une mar-
che dans les bois suivi d'une
visite de l'exposition René-
Pierre Bille à l'Ermitage.

En mars, le Panda Club intéressant des invasions
donnera sa vision du grand d'écrevisses et de l'unique
chantier de la 3e correction du écrevisse indigène du Valais,
Rhône à travers une visite gui- l'écrevisse à pattes blanches,
dée des sites qui seront que fera découvrir le biologiste
réaménagés et des explications Jérôme Fournier.
sur les enjeux sociaux, écono- „ c ,
miques et surtout environne- Ef n' Pou

p
r te,rm™* ,le

mentaux de ce dossier gigan- ?™,L
empS ' le P,and? 9 ub ,du

t ° ° WWF propose de pénétrer les
" ' mystères de l'engoulevent, cet

Passage à l'acte oiseau nocturne très rare aux
T v ,, , , . mœurs très secrètes.Le passage a l acté «écologi-
que» aura lieu le 17 avril à tra- Ces six sorties ont lieu par
vers la participation à la toutes conditions météo et les
construction, dans la région de inscrptions à ces activités peu-
Finges, de murgiers (en pierre) vent se faire dès maintenant
qui serviront d'abri notam- auprès de Xavier Pistorius,
ment aux reptiles, tandis que le Chalais, au 078 744 02 96 ou au
15 mai, les participants pour- 021 922 11 72.
ront découvrir le phénomène VF/C
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HOCKEY SUR GLACE
¦ ¦ ¦

La bonne surprise
Les juniors élites du HC Sierre se sont
qualifiés pour le tour final de promotion
en élites 30

FOOTBALL mm, mm± g
Zidane avoue avoir pris de la créatine 

^̂  1 J I
Le meneur de jeu de l'équipe de France et du Real J \ \
de Madrid a reconnu avoir consommé de la créatine Le Nouveniste
censée accroître la masse musculaire 22 Mardi 27 janvier 2004-Page 21 pm bl

DU grand i-eaerer
L'étoile du Bâlois brille de mille feux à l'open d'Australie.

Lleyton Hewitt en a fait la cruelle expérience en huitièmes de finale

R

oger Fédérer (No 2)
n'a pas besoin de
coach pour toucher
au sublime. A Mel-
bourne, le No 2 mon-

dial évolue dans le même
registre qu'à Houston. Son
succès en quatre sets — 4-6 6-
3 6-0 6-4 — en huitièmes de
finale sur Lleyton Hewitt (No
15) lui procure un fol espoir:
réussir en Australie le même
festival qu'au Texas.

Attendue par tout Mel-
bourne, cette revanche de la
demi-finale de la coupe Davis
a tourné à la démonstration. A
deux points de la victoire en
septembre dernier, Roger
Fédérer n'a, cette fois, pas failli.
Après un set de tâtonnement,
au cours duquel il a commis
l'erreur de «trop chercher les
lignes», le Bâlois a livré une
partition qui n'aura comporté
pratiquement aucune fausse
note.
Une faute de pied
providentielle
L'objectivité conduit toutefois
à relever un incident qui a eu
une influence sur l'issue de la
partie. Sur une balle de 3-3 au
deuxième set, Hewitt s'est vu
sanctionner une faute de pied
alors .qu'il avait armé un ace.
Un instant décontenancé,
l'Australien perdait le point à
rejouer avant de concéder son
service quelques secondes
plus tard. Le «Fédérer Express»
était alors lancé. Plus rien ne
pouvait l'arrêter.

Roger Fédérer ne devait
connaître plus qu'une seule
frayeur avec une balle de break
à sauver dans le dernier jeu du
match. Porté par un public qui
rêvait de revivre le scénario de
la rencontre de coupe Davis,
Hewitt écartait deux balles de
match avant de se procurer
cette balle de 5-5. Mais Fédérer
l'écartait sur un ace avant de
conclure sur un smash impa-
rable. Dans ce dernier jeu, le

Roger Fédérer. Le Bâlois a retrouvé le tennis qui lui a permis de remporter le Masters. keystone

Bâlois a passé huit premières
balles sur dix. C'est dire le
sang-froid dont il a témoigné.

«Je n'ai pas peur
de Nalbandian»
Qualifié pour la première fois
pour les quarts de finale à Mel-
bourne, Roger Fédérer retrou-

vera mercredi David Nalban-
dian (No 8). Le joueur de Cor-
doba l'avait éliminé l'an der-
nier en huitièmes de finale.
Cette année, il dégage une
impression extraordinaire.
Impérial lors de l'exhibition de
Kooyong devant André Agassi,
auquel il n'avait laissé que cinq

jeux, il a remporté une nou-
velle victoire en trois sets
lundi, en battant 6-4 6-2 6-1
son compatriote Guillermo
Canas (ATP 248).

«Je n'ai pas peur de Nalban-
dian», martèle Roger Fédérer.
«Je crois que Canas était blessé
aujourd 'hui. Il n'a pas encore

Et pour Lleyton Hewitt, la culbute

livré un match vraiment
éprouvant comme le mien i
contre Hewitt. Mercredi si le ;
match est serré, il risque d'être i
un peu désorienté.» Roger i
Fédérer a perdu ses cinq pre- .
mières confrontations contre \
Nalbandian dans les rangs ,
professionnels avant de le bat-
tre 6-3 6-0 à Houston. «J 'ai
manœuvré d'une manière dif-
férente sur le p lan tactique», i
ajoute-t-il. «Après une première
tentative à VUS Open, cette
nouvelle approche a payé au .
Texas. J 'ai trouvé la clé de son i
jeu.» ]

Le risque de se laisser gri-
ser par ce succès contre Lley-
ton Hewitt, le troisième seule-
ment en dix rencontres, n'a
pas lieu d'être, affirme Fédérer.
«Je n'oublierai jamais la mésa-
venture que j 'ai vécue en 2001 à

Patty Schnyder. Une envie de demi-finales. keystone

î... keystone

Wimbledon», explique-t-il. «Je
n'avais pas su «digérer» ma vic-
toire contre Sampras et j 'avais
laisser passer une chance en or
en quarts de f inale contre Tim
Henman. Cela ne se reproduira
p lus!»

La leçon d'Arazi
L'Australia Day n'a pas souri
aux joueurs du cru. Avant la
défaite de Hewitt, Mark Philip-
poussis (No 10) avait reçu la
leçon de la part de Hicham
Arazi (ATP 51). Victorieux 6-2
6-2 6-4, le gaucher marocain a
joué sur un nuage. Il affrontera
jeudi le champion de Roland-
Garros Juan Carlos Ferrero (No
4), qui s'est imposé en quatre
sets — 6-4 3-6 6-3 6-2 —
devant le Roumain Andreï
Pavel (ATP67) .

TABLEAU FÉMININ

Le troisième quart pour Patty
Les 

nerfs de Patty Schnyder
(No 22) ne lâchent tou-
jours pas à Melbourne.

Annoncée comme une demi-
finaliste en puissance depuis
l'élimination de Venus Wil-
liams (No 3), la Bâloise tient
toujours le bon cap. Elle n'a
laissé aucune chance à Natha-
lie Déchy (No 29) en huitièmes
de finale. Victorieuse 6-2 6-4
de la Française après 1 h 13' de
match, Patty Schnyder sera
opposée mercredi à Lisa Ray-
mond (No 25). Deux jours
après son succès sur Venus
Williams, l'Américaine a ren-
voyé Tatiana Golovin (WTA
354) à ses études. Elle n'est res-
tée que quarante-deux minu-
tes sur le court pour battre 6-2
6-0 la junior française.
Une longue attente
Usa Raymond sera, toutefois ,
une adversaire beaucoup plus
commode que les joueuses qui
avaient barré la route à Patty
Schnyder lors des deux pre-
miers quarts de finale de la
Bâloise en grand chelem. En
1998 , c'est Arantxa Sanchez

qui l'avait éliminée à Paris.
Trois mois plus tard, Patty
échouait devant Jana Novotna
à New York.

Patty Schnyder a attendu
plus de cinq ans pour rejouer
un tel match. «L'attente a été
longue il est vrai, concède-
t-elle, surtout que ce sont bien
les tournois du grand chelem
qui comptent vraiment dans
une carrière. Il est temps main-
tenant de frapper un grand
coup.» Elle mesure ainsi parfai-
tement toute l'importance de
ce quart de finale contre Ray-
mond, qu'elle a battue à qua-
tre reprises en quatre matches
par le passé.
Favorite
Même si Raymond a retrouvé
une seconde jeunesse à 30 ans
et demi, Patty Schnyder partira
favorite de ce quart de finale.
Contre Déchy, la variété de son
jeu a fait merveille. Menée 2-0,
elle a aligné dix jeux consécu-
tifs. Elle aurait très certaine-
ment conclu en moins d'une
heure si un incident d'arbi-
trage à 4-0 40-40 ne l'avait pas

déconcentrée un instant.
Contrairement à Golovin, Patty
Schnyder devrait être en
mesure de contrôler le revers
slicé de Raymond. Elle ne
pourra pas, en revanche, se
permettre d'entamer le match
aussi laborieusement que
devant Déchy.

Mauresmo blessée
La gagnante de cette rencontre
affrontera très certainement
Kim Clijsters (No 2). La Belge
n'a, pour l'instant, perdu que
quatorze jeux depuis le début
du tournoi. Elle devra toutefois
se méfier de sa prochaine
adversaire, Anastasia Myskina
(No 6). La Russe fut , en effet ,
bien séduisante sur sa fin de
match contre l'Américaine
Chanda Rubin (No 9).

Appelée à disputer mardi
son quart de finale contre la
Colombienne Fabiola Zuluaga
(No 32), Amélie Mauresmo (No
4) broyait du noir hier. La Fran-
çaise se donnait peu de chan-
ces de disputer ce match. Elle
souffre d'une déchirure inter-
costale. SI



SKI ALPIN
COUPE D'EUROPE
Victoire
de Lilian Kummer
¦ lilian Kummer a remporté le
premier succès helvétique de
la saison de coupe d'Europe,
lors du géant de Roccaroso, au
sud-est de Rome. Troisième et
sixième temps des manches, la
Valaisanne s'est clairement
imposée avec plus de six dixiè-
mes d'avance sur l'Autri-
chienne Kadirin Zettel.
Roccaraso (It) . Coupe d'Eu-
rope. Dames. Géant: 1. Lilian
Kummer (S) 2T8"94. 2. Kathrin
Zettel (Aut) à 0"61. 3. Audrey
Peltier (Fr) à 0"83. 4. Emma-
nuelle Colomban (Fr) à 0"89. 5.
Brigitte Acton (Can) à 0"91. 6.
Sophie Splawinski (Can) à
0"93. 7. Carolina Ruiz Castillo
(Esp) à 1"10. 8. Manuela Suit-
ner (Aut) à 1"14. 9. Miriam
Grnur (S) à 1"16. 10. Angelika
Grûner (It) à 1 20. Puis: 12.
Marlies Schild (Aut) à 1"33.
Puis les Suissesses: 31. Monika
Wenger à 4"07. 36. Martina
Buhler à 5"21. 39. Jessica
Puenchera à 5"57. 40. Sandra
Gini à 5"59. 45. Sabine Briand
à 6"09. 57. Nadia Kamer (S) à
8"64.
Coupe d'Europe. Classement
général (après 14 courses): 1.
Karin Blaser (Aut) 678. 2.
Astrid Vierthaler (Aut) 451. 3.
Andréa Fischbacher (Aut) 310.
4. Bryna McCarty (EU) 287. 5.
Nadia Fanchini (It) 279. 6.
Chiara Maj (It) 272. 7. Katha-
rinaDorner (Aut) 264. 8. Vero-
nika Zuzulova (Slq) 240. 9.
Daniela Mùller (Aut) 230. 10.
Monika Bergmann (Ail) 200.
Puis: 12. Martina Buhler 176.
13. Puenchera 172.

Par nation: 1. Autriche
3055. 2. Italie 1565. 3. Suisse
850. 4. France 820. SI

EURO 2004
Le Pays de Galles

victime
a malléo
l'elle eff

¦ Le Pays de Galles a déposé
une protestation officielle
auprès de l'UEFA après le
contrôle positif du Russe Igor
Titov et demande à être crédité
d'une victoire 3-0 sur tapis vert
contre la Russie. Cela pourrait
lui offrir une place en phase
finale de l'Euro 2004.

((A la suite de la révélation
vendredi dernier de la suspen-
sion pour 12 mois inflig ée par
l'UEFA à Igor Titov après son
contrôle positif au Bromantan
à l'occasion du match Russie -
Pays de Galles à Moscou le 15
novembre 2003, la Fédération
galloise (FAW) a déposé une
p lainte officielle auprès de
l'UEFA aujourd'hui.»

Le Pays de Galles pourrait
se retrouver au Portugal
«La FAW, en s'appuyant sur dif-
férents jugements du comité de

opéi
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Zidane a pris de la créatine
Le meneur de jeu du Real a avoué à la justice italienne avoir consommé

de cet acide aminé censé accroître la masse musculaire.

L

e meneur de jeu de
l'équipe de France et du
Real Madrid , Zinedine
Zidane, a confirmé
lundi devant la justice

italienne avoir pris de la créa-
tine quand il jouait à la Juven-
tus de Turin.

«J 'ai p ris de la créatine seu-
lement quand je jouais à la
Juventus. Cela ne m'était
jamais arrivé auparavant en
France, ni maintenant en Espa-
gne», a déclaré Zidane devant
le tribunal de Turin, lors du
procès pour dopage de son
ancien club, la Juventus.

En vente libre dans plu-
sieurs pays européens comme
l'Italie et la Grande-Bretagne,
cet acide aminé est destiné à
accroître la masse musculaire.
Il ne figure pas sur la liste des
produits dopants interdits par
le Comité international olym-
pique (CIO).

Trois grammes
par semaine
Lors de sa première déposition
devant le procureur du par-
quet de Turin, Raffaelle Guari-
niello en mars 1999, Zidane
avait reconnu avoir pris «trois
grammes de créatine deux ou
trois jours par semaine» pen-
dant la préparation de la Juve.

Dans ce procès, deux des
principaux dirigeants de la
Juve, l'administrateur-délégué
Antonio Giraudo et le médecin
en chef Riccardo Agricola, sont
accusés d'avoir distribué des
produits dopants à leurs
joueurs, de juillet 1994 à sep-
tembre 1998. Avant son ancien

Zinedine Zidane a avoué devant le Tribunal de Turin certaines pratiques pas très reluisantes de la
Juventus.

coéquipier à la Juve, Gianluca
Vialli avait fait une déposition
remarquée en déclarant: «Il y a
des joueurs qui sont venus ici et
ont été traités presque comme
des coupables, comme s'ils
avaient quelque chose à cacher.
Moi-même, j'ai l 'impression
que vous n'en êtes pas convain-
cus», a lancé Vialli au juge
Casalbore.

Possible nouvelle expertise
Lors de la précédente au-
dience, le 12 janvier, Zidane ne
s'était pas présenté en raison
de ses «obligations profession-
nelles», avait expliqué son club
madrilène dans une lettre au
président du tribunal. Or,
blessé à la cuisse, le meneur de
jeu du Real n'avait pas joué ce
week-end et a donc répondu à

la convocation du tribunal. Au
cours de sa déposition, Zidane
a également confirmé qu'il
avait pris des vitamines par
intraveineuse comme le lui
prescrivait le docteur (Ric-
cardo Agricola) . «J 'en avais
besoin pour disputer 70 mat-
ches par an», a ajouté le meil-
leur joueur FIFA de l'année
2003. SI
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interpelle l'UEFA
discip line de l'UEFA et sur des
articles du code antidopage de
l'UEFA, lui a demandé de don-
ner match gagné sur le score de
3-0 au Pays de Galles. Si l 'UEFA
suit la FAW, le Pays de Galles
prendrait la p lace de la Russie
dans le groupe A de la phase
f inale de l'Euro 2004 au Portu-
gal.»

Lors de la rencontre en
question, les deux équipes
s'étaient séparées sur un
match nul et vierge.

Lundi, le club de Titov, le
Spartak Moscou, a annoncé
qu'il faisait appel de la suspen-
sion de son joueur. «Nous fai-
sons appel. Nous le faisons tout
de suite et cela sera envoyé à
l'UEFA avant la date limite
lundi, j'en suis certain à
1000%», a déclaré à Reuters le
porte-parole du Spartak, Alexeï
Zinin. SI
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3 - Thulliez les mains d'or.
4 - Un Collet bien monté.
14 - Une forme du tonnerre.
13 -A  les moyens de
s'imposer.
9 - La régularité même.
2 - Tony Clout veut encore y
cro ire.
I - Le plus lourd ,
justement.
12 - Sa place est encore à
l'a rrivée.

LES REMPLAÇANTS:
6 - Méfiance: vient de
l'obstacle.
II - Pour ce diable de
Bonilla.

CHAMPIONNAT DU PORTUGAL
Décès en plein match
¦ L'attaquant hongrois du
Benfica Lisbonne, Miklos
Feher, a été foudroyé diman-
che soir par un arrêt cardiaque
en plein match. Le joueur âgé
de 24 ans était tombé inanimé
sur la pelouse vers la fin du
match opposant le Benfica au
Vitoria Guimaraes lors de la
19e journée du championnat
du Portugal et avait été trans-
porté à l'hôpital vers 22 h 45.

Réanimation impossible
Les tentatives de réanimation
par les équipes de cardiolo-
gues de l'hôpital se sont
déroulées jusqu'à près de 0 h
10 «sans succès, le joueur étant
décédé», a indiqué un méde-
cin.

Feher s'est effondré sur le
terrain à la 92e minute, peu
après avoir permis à Fernando
Aguiar de marquer le but qui a

donné la victoire au Benfica
Lisbonne, troisième au classe-
ment du championnat, face au
Vitoria Guimaraes (1-0).

Les médecins ont d'abord
tenté de le réanimer sur le ter-
rain, au milieu de joueurs en
larmes, se prenant la tête entre
les mains. Au bout d'un quart
d'heure, le joueur a été évacué
en ambulance vers l'hôpital
voisin.

Miklos Feher, 24 ans et
international hongrois à 18
reprises, était arrivé au Benfica
Lisbonne en 2002. Il évoluait
depuis 1998 dans des clubs
portugais.

Le 26 juin dernier, lors de la
demi-finale de la coupe des
Confédérations Cameroun -
Colombie à Lyon, l'internatio-
nal camerounais Marc-Vivien
Foé était lui aussi décédé d'un
arrêt cardiaque. SI
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¦ SKI ALPIN
Aline Bonjour blessée
Aline Bonjour (19 ans) s'est bles-
sée jeudi dernier à Innerkrems
(Aut). La Vaudoise a été victime
d'une chute lors d'une descente
de coupe d'Europe. Elle s'est
relevée fortement contusionnée
aux deux genoux.

¦ FOOTBALL
Frank de Boer
aux Rangers
Le Néerlandais Frank de Boer (33
ans) a quitté Galatasaray pour
les Glasgow Rangers, où il
retrouve son frère jumeau
Ronald. Le milieu de terrain est le
Néerlandais le plus cape avec
108 sélections.

¦ TENNIS
La Suisse deuxième
World Team Cup en Nouvelle-
Zélande. Tennis en fauteuil
roulant. Dames. Classement
final: 1. Pays-Bas. 2. Suisse (Karin
Suter/Sandra Kalt/Evelyne Hegi).
3. Australie.

¦ FOOTBALL
Schaffhouse se renforce
Le FC Schaffhouse (Challenge
League) a renforcé son secteur
offensif. Enzo Todisco (24
ans/Saint-Gall) et Fabio Digenti
(21 ans/Grasshopper) ont été
prêtés par leur club respectif
jusqu'à la fin de la saison.

¦ OLYMPISME
Dénonciation
Des féministes ont appelé le CIO
à envisager de ne pas accepter
aux Jeux d'Athènes les pays qui
excluent les femmes de leurs
délégations. Les militantes ont
relevé que le CIO lui-même ne
donnait pas l'exemple, avec seu-
lement 11 femmes parmi ses
149 membres actifs ou honorai-
res. SI

http://www.longuesorellies.ch


Lors du 36e tournoi de curling de Sion, les équipes locales ont triomphé
Sion-Hurlevent l'emporte devant Sion Trèfle-à-Quatre. Une finale épique!

E

chelonne sur trois
jours , le tournoi du
Curling-Club Sion a
vécu sa trente-sixième
édition ce week-end à

la patinoire de l'Ancien Stand à
Sion. Au final , le tournoi, dont
le niveau était relevé, a connu
une outrageuse domination
des formations locales. Sion-
Hurlevent et Sion Trèfle-à-
Quatre, toutes deux membres
du CC Sion, ont effectué un
parcours sans faute lors des six
tours les menant jusqu'en
final. C'est en toute logique
que les deux formations se
retrouvent sur les deux pre-
mières marches du podium.
Podium complété par le Club
de Curling d'Anzère-Roc, qui
pour la petite histoire, est éga-
lement membre du Curling-
Club Sion. La finale? Elle fut
absolument fabuleuse et ce,
jusqu'à la dernière pierre. Huit
«end» de grande qualité n'au-
ront toutefois pas suffi à
départager deux formations de
valeur. Les finalistes se sont
répondu" au coup par coup et
c'est sur une dernière pierre de
génie du skip de Sion-Hurle-
vent, Joël Peter, que c'est
achevé le tournoi, au neu-
vième «end». «Cette f inale a été
particulière et ce n'est pas facile
déjouer contre des camarades
de club. Les deux équipes ont
livré une partie de grande qua-
lité, mais au f inal on l'emporte
sur une p ierre», explique Joël
Peter. Sion Hurlevent succède
donc à Champéry Fifty-Two,

les finalistes: devant, accroupis: l'équipe de «Trèfle-à-quatre». Debout, entourés par Jean-Pierre Favre (à gauche) et Gérard Pugm
et Freddi Rieder (à droite), le team «Hurlevent», vainqueurs du tournoi. mamin

vainqueur en 2002 et 2003, qui
termine cette année au 23e
rang final. Malgré une faible
affluence dans les tribunes, les
organisateurs tirent un bilan

plus que rejouissant sur ce
tournoi. «Toutes les équipes ont
joué le jeu à fond. De p lus, le
fair-play a été respecté lors de
toutes les parties du tournoi»,

explique Gérard Pugin, prési-
dent du comité d'organisation
du tournoi depuis 11 ans. Au
total, trente-six équipes ont
pris part à ce tournoi, ven-

dredi, sur le coup de midi.
«Nous avons eu des inscriptions
venant de toute la Suisse. Que
ce soit sur la glace ou lors des
activités organisées le vendredi

BASKETBALL

Gros coup de frein
Après cinq succès d'affilée, Martigny-Ovronnaz trébuche à Birsfelden

LNBM

Toute série, rose ou noire, a
une fin. Celle de Martigny
masculin, heureuse donc,

s'est arrêtée samedi soir à Birs-
felden. Un coup de frein pres-
que attendu , qui n'empêchera
cependant pas les Octoduriens
d'arriver à 100 à l'heure au
derby de dimanche pro-
chain... contre Hérens. «Plus
qu'un derby» ajoute même Ed
Gregg, le coach des Bas-Valai-
sans.

En parquet bâlois, les Mar-
tignerains sont restés dans le
coup jusqu'à la 27e minute.
«On a alors commis quelques
erreurs défensives qui ont per-
mis à Starwings d'inscrire en
peu de temps huit points dont
deux paniers à bonus.» De 56-
54 à 64-54... et les Valaisans
qui partent à la chasse et ren-
treront bredouilles. «Ils ont fait
la différence avec leur taille et
leur poids. En jouant très agres-
sif dans la raquette, ils ont privé
de ballon notre Américain
Jones. Ils ont multip lié les rota-
tions sur lui. Et ça fa t igue ! De
plus, sur leur zone en seconde
période, nous n'avons pas eu de
réussite. Un sur onze à trois
points par exemple. Ils ont pris
confiance, et nous nous som-
mes un peu découragés.» Au
bout du compte à rebours ,
Starwings s'impose logique-

auteur de 34 points, Patrick Zwahlen s'est montré très efficace.
Cela n'a malheureusement pas suffi. mamin

ment. «Ils seront désormais
durs à battre. Surtout chez eux»
commente Ed Gregg. Qui
rajoute : «Cette défaite ne chan-
gera pas notre état d'esprit

avant le derby.» Martigny-
Ovronnaz attend Hérens de
basket ferme. Promesses.

Christian Michellod 7. Chx-de-Fonds 14 2 12 -158 4

Starwings-Martigny
89-74 (36-40)

Starwings: Petrovic 24, Ars-
lan 19, Musso 2, Holub 7,
iviiisas c, i->. V_.VJJ.JCUI, x / ,
Rakovic 17, B. Cvijetic 1,
Allahgholi.
Martigny-Ovronnaz: Gillié-
ron, Oliva, Saudan 2, Mey-
net 11, Comte, Jones 11,
Moret 2, Glardon 14, Zwah-
len 34, Monti.
Notes: Sporthalle de Birsfel-
Ar.r% înn rn^Jnfni.rructi. iuu a^cLiaicuis.
Sortis pour cinq fautes: Sau-
dan et Monti.
Par quarts: 1er 21-23 ; 2e 15-
17; 3e 26-16 ; 4e 27-18.

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

¦ m ¦

ne dernière pierre
fabuleuse!

SKI ALPIN

Coupe Garaventa OJ
Slalom géant
PREMIÈRE COURSE
OJ 1 filles: 1. Voutaz Melissa, Sem-
brancher, 59"01; 2. Oreiller Lara, Alpina
Verbier, 59"09; 3. Veya Lucile, Monthey,
59"11; 4. Luisier Emmanuelle, Bagnes,
1 '00"79; 5. Cortay Marie, Alpina Ver-
bier, T01"02; 6. Buechi Noémie,
Alpina Verbier T02"56; 7. Cleusix
Moira, Alpina Verbier, 1'04"32; 8. Dar-
bellay Julie, Sembrancher, 1'04"58,
etc..
OJ 2 filles: 1. Oreiller Aimée, Alpina
Verbier, 59"37; 2. Cornaz Natalia, Mor-
gins, 59"37; 3. Vaudan Aurélie, Bagnes,
1 '00"46; 4. Vouillamoz Mélody, Rosa-
blanche, 1'00"90; 5. Uttinger Melissa,
Champéry Dents-du-Midi, l'04"34; 6.
Tornay Mélanie, Reppaz - Grand-Saint-
Bernard, 1'04"45; 7. Poussin Charlotte,
Salvan, T05"41; 8. Naoni Cynthia,
Champéry Dents-du-Midi, 1'05"68,
etc.
OJ 1 garçons: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 58"30; 2. Murisier Justin,
Bagnes, 59"42; 3. Siegwart Ludovic,
Alpina Verbier, 59"98; 4. Schmidely
Arnaud, Monthey, 1 '00"10; 5. Mauduit
Sylvain, Champéry Dents-du-Midi,
1'00"78; 6. Papaux Sven, Monthey,
1'00"97; 7. Mansson Matthew, Cham-
péry Dents-du-Midi, 1 '01 "03; 8. Blan-
chi Simon, Alpina Verbier, 1 '01 "32. etc.
OJ 2 garçons: 1. Allaman Grégory,
Bagnes, 59"11; 2. Corger Nicolas, Mon-
they, 59"46; 3. Mansson Nicholas,
Champéry Dents-du-Midi, 59"50; 4.
Collombin Maxime, Alpina Verbier,
1 '00"25; 5. Fellay Jonathan, Alpina Ver-
bier, T00"36; 6. Métrailler Maxime,
Sembrancher, T00"40; 7. ex aequo
Darbellay Raoul, Liddes-Vélan, et Per-
rin Jorden, Val-d'Illiez, 1 '00"98, etc.
DEUXIÈME COURSE
OJ 1 filles: 1. Oreiller Lara, Alpina Ver-
bier, 58"54; 2. Cortay Marie, Alpina

Verbier, 59 76; 3. Voutaz Melissa, Sem-
brancher, 1'00"06; 4. Gaillard Mor-
gane, Alpina Verbier, 1 '01 '"09; 5. Nef
Tamara, Etablons, 1'01"96; 6. Subilia
Manon, Martigny, 1'01"99; 7. Cleusix
Moira, Alpina Verbier, 1 '02"54; 8. Dar-
bellay Julie, Sembrancher, 1'03"07; 9.
Picchio Pauline, Alpina Verbier,
T03"71,etc.
OJ 2 filles: 1. Cornaz Natalia, Mor-
gins, 58"17; 2. Oreiller Aimée, Alpina
Verbier, 58"40; 3. Formaz Olivia, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard, 59"46; 4.
Vaudan Aurélie, Bagnes, 1 '00"56; 5.
Vouillamoz Mélody, Rosablanche,
1 '01 "84; 6. Tornay Mélanie, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1'03"06; 7. Dar-
bellay Chloé, Liddes-Vélan, 1 '03"24; 8.
Naoni Cynthia, Champéry Dents-du-
Midi, 1"04"28, etc.
OJ 1 garçons: 1. Murisier Justin,
Bagnes, 57"97; 2. Schmidely Arnaud,
Monthey, 59"42; 3. Mauduit Sylvain,
Champéry Dents-du-Midi, 59"66; 4.
Siegwart Ludovc, Alpina Verbier, 59 68;
5. Chabbey Jules, Martigny, 59"73; 6.
Blanchi Simon, Alpina Verbier, 59"80;
7. Perraudin Yann, Bagnes, 59"95; 8.
Papaux Sven, Monthey, 1 '00"34; etc.
OJ 2 garçons: 1. Dubois Lionel,
Alpina Verbier, 56"91; 2. Mansson
Nicholas, Champéry Dents-du-Midi,
57"63; 3. Perrin Jorden, Val-d'Illiez,
57"91; 4. Allaman Grégory, Bagnes,
58"05; 5. Sigg Frédéric, Morgins,
58"48; 6. Bovay Gil, Champéry Dents-
du-Midi, 58"87; 7. Heitz Jérémie, Sal-
van, 58"94; 8. Corger Nicolas, Mon-
they, 59"17; 9. Métrailler Maxime,
Sembrancher, 59"82, etc.
Juniors filles: 1. Darbellay Loraine,
Vélan-Liddes, 2'04"42; 2. Voutaz
Ophélie, Sembrancher, 2'09"21.
Juniors garçons: 1. Tornay Dany,
Reppaz, T58"64; 2. Darbellay Robin,
Liddes-Vélan, T59"35; 3. Darbellay
Cédric, Reppaz, T59"66; 4. Tornay
Fabrice, Martigny, 2'03"39; 5. Theux
Marcel, Reppaz, 2'05"09, etc.

Tournoi
du Curling-Club
Sion
Classement: 1. Sion Hurlevent
(Jean-Claude Python, Antoine de
Lavallaz, Eddy Peter, Joël Peter).
2. Sion Trèfle à Quatre (Yves
Bianco, Patrick Trachsel, Frédéric
Savioz, Grégoire Savioz). 3.
Anzère Roc (Nicolas Travelletti,
Gilles Praplan, Marco Aymon,
Henry Hess), 4. FR-Dùdingen Les
Dzodzets. 5. Burgdorf. 6. Bienne-
Touring. 7. Saas-Fee. 8. Nendaz.
9. Leukerbad Rehazentrum. 10.
Geneve-Lausanne-bion benepi.
11. Bern-Bubenberg. 12. Cham-
péry Tonton. 13. Bienne Touring
Piste Ours. 14. Sion Bon Père. 15.
Sion Frialp. 16. Biel-Bienne. 17.
Morges Pilule. 18. Montana 13
Etoiles. 19. Lausanne Olympique.
20. Lsne Olympique Tïramisù. 21.
Sion Dame de Sion. 22. Grimentz.
23. Sion Range Rover. 24. Cham-
péry Fifty Two. 25. HEVs. 26. Châ-
teau-d'Œx. 27. Sierre. 28. Morges
Saint-Roch. 29. Sion Golf Club.
30. Anzère PKB. 31. KûsnachtZH.
32. Morges Perroquets. 33 ex.
Lsne Olympique Goldmen. 33 ex.
Sion Cheval Blanc. 35. Sierre Uni-
tech. 36. Morges Sirat.

et samedi soir, la bonne
humeur était à Tordre du jour »,
conclut le président du comité
d'organisation. Christian Thaï
mann
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AGRICULTURE ET VITICULTURE
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Joyeux anniversaire
profite à fond,

on n'a pas tous les jours
20 ans

ffi^s. MJSH

Gros becs
Mamy et Lolo

036-203524

Déjà 5 ans!
Joyeux anniversaire
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De /a part de votre frère Bryan.
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Profitez de nos ACTIONS!

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
Comhey 027 346 30 67
www.cama-fetes.com
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T̂ * * 1955 ST PIERRE-DE-CLAGES
TÉL. 027 306 15 81

\ FAX 027 306 15 50
\ NATEL 079 220 77 13
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r/T'̂  '/* Sélection
£ Valais

Plants de vignes à disposition
pour le printemps 2004

Cornalin, Ermitage, Rhin, Petite Arvine, Pinot noir,
Humagne blanc, Carminoir, Rèze

Commandez dès aujourd'hui vos spécialités
pour l'année 2005.

036-204085

Vente véhicules
AUDI A4 break
dim., GPS, cuir, CD
1998, 102 000 km, Fr. 18 900.—

BMW 323Î coupé
dim., packsport, cuir, jantes, CD.
1996, 57 000 km, Fr. 19 800.—

OPEL FRONTERA V6 3.21
dim., cuir, T.O., 5 portes, vert métal,
manuel.
1999, 35 000 km, Fr. 21 400.—

OPEL FRONTERA 2.2i
dim., 5 portes, jantes, rouge marseille.
1995, 108 000 km, Fr. 11 400.—.

Tél. 079 624 69 91.
018-204247
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Q/bus itous êtes manies
e.n d' an. 2002 et désiitez

^ 3  iieC.fcU'oiiL un abomtwitvd annuel
qiauït au «Jlomdilstt»?

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
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i i(\0/n a voitures'

Q£ 3** ' M 0\l camionnettes, motos
m̂ ^m\ Ar̂ Bk \j Ié\ 

au meilleur prix.
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Tél. 

079 622 37 14.
Mt \ WU > ***' 036-203929

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

036-197639sU, tout«o«e*o*<

.ujourd'hui comme
emain, vos annonces

dans la presse et sur
Internet sont synonyme
de succès.
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Une histoire d effectif
Verbier-Sembrancher a tenu la dragée haute à Montana-Crans (2-2 à la 33e)

avant de céder en deuxième partie de match. Score final: 2-7.

O

nze joueurs de
champ face dix-sept,
tel s'est résumé l'af-
frontement entre
Verbier-Sembran-

cher et Montana-Crans. Au
décompte final , les hôtes du
soir ont passé l'épaule en accé-
lérant au bon moment face
aux trois défenseurs et huit
attaquants Verbierins-Sem-
branchards coupables d'er-
reurs défensives. Au cours de
cette rencontre, la vista des
routiniers «montagnards»,
Yannick Robert (deux buts,
deux assists), François Zanoli
(deux buts) et Ottavio Soffre -
dini (trois assists), a permis
à leur équipe de s'imposer.
Mais une nouvelle fois, la
formation du Haut-Plateau
s'était laissé endormir avant
d'accélérer comme l'atteste
son entraîneur-assistant
Patrice Bagnoud.

«Lorsqu'on n'arrive pas à
imposer notre cadence face à
un adversaire réputé p lus fai-
ble, je m'énerve. Durant la pre-
mière p ériode, nous faisons des
shifts beaucoup trop longs. Par
la suite, des présences de trente
secondes au maximum sur la
glace nous ont permis d'accélé-
rer le rythme et nous avons pu
passer l'épaule. Ceci est un
avertissement pour les p lay-
offs. »

Outsider
malgré tout
L'étroitesse du contingent de
Verbier-Sembrancher ne laisse
guère de solutions à l'entraî-
neur Stephan Nussberger.
Pour pallier l'absence de plu-
sieurs défenseurs, l'ailier
Simon Fellay a reculé avec un
certain succès. «Nous souffrons
d'un manque d'effectif évident.
Le lundi à l'entraînement, faute

dBSft.,.

/

Birrer (à gauche), de Montana-Crans, tente de déborder Micheli. Avec succès.

de joueurs, nous nous entraî-
nons avec la deuxième équipe.
Le mercredi, nous sommes dix
au maximum. Si nous serions
p lus nombreux la semaine,
nous pourrions envisager un
meilleur classement. En match,
nous peinons à nous trouver.
Heureusement que l'entente
entre joueurs est excellente ce
qui nous permet de sauver les
meubles.» Dans l'optique d'un
qualification pour les play-offs,
Verbier-Sembrancher détient
son destin entre ses mains en
se rendant vendredi à Trois-
Chênes avant de recevoir
samedi Renens.

«faN,

Depuis deux saisons prési-
dent du HC Verbier, Nicolas
Baumann ne se voile pas la
face. «Nous pouvons offrir aux
joueurs d'excellentes infrastruc-
tures pour la deuxième ligue et
c'est tout. A cette équipe, sou-
vent privée d'éléments retenus
pour des raisons professionnel-
les, si nous parvenons à remoti-
ver certains jeunes du cru qui
avaient cessé la compétition
pour se perfectionner sur le
plan professionnel , je suis per-
suadé que nous avons les
moyens de nous maintenir, à ce
niveau Nous allons prochaine-
ment nous réunir et prendre

'Sâïiif;

une décision collégiale en ce
qui concerne notre avenir dans
cette ligue.»

Jean-Marcel Foli

B Verbier-Sembr. (1 1 0)
Q Montana-Crans (1 3 3)
Verbier-Sembrancher: Gabioud;
Gay-Crosier, Fellay; Lovey; Viret,
Nussberger, Peterer; Brahier, Micheli,
Voutaz; Asselin,. Terrettaz. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger.
Montana-Crans: S. Schaller; Ch.
Schaller, J.-P. Palmisano; D. Mathieu,
Fanin; Birrer, Tosi; S. Mathieu; Rey,
Mazzuchelli, Massy; F. Palmisano,
Stojanovic, Roppa; F. Zanoli,
Soffredini, Robert; Salamin.
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Entraîneur-joueur: François Zanoli.
Buts: 9e F. Zanoli (Tosi) 0-1; 18e Lovey
(Nussberger) 1-1; 27e F.Zanoli (Robert,
Soffredini) 1-2; 33e Peterer (Lovey,
Nussberger) 2-2; 35e Rey (Robert,
Birrer) 2-3; 38e Robert (Soffredini) 2-4;
49e Mazzuchelli (Rey) 2-5;: 50e
Stojanovic (F. Palmisano) 2-6; 55e
Robert (Birrer) 2-7.

Notes: centre sportif de Verbier. 50
spectateurs. Arbitres: MM. Blatter et
Solioz. Pénalités: 4 x 2 ' contre chaque
équipe. Verbier-Sembrancher privé de
Gailland, C. Voutaz, Corthay, S.
Gabioud (blessés), Ponti (raisons pro-
fessionnelles); Montana-Crans sans
Fournier, Coïa (blessés), Melly (raisons
professionnelles).

Q Nendaz Mont-Fort (1 1 2)
Nendaz Mont-Fort: La Du; Bornet,
Vouillamoz; Venetz, Gapany; Bourban,
Michelet; J. Fournier, Imsand, Kolar;
Dénéréaz, Masseraz, A. Fournier; St.
Fournier, Mariéthoz, Dayer. Entraîneur:
Dominique Delèze.
Buts: 15e St. Fournier (Mariéthoz) 0-1;
29e Imsand (J. Fournier) 0-2; 47e
Bernasconi (Pleschberger, Bach) 1-2;
51e Bernasconi (p 1-2; 51e Bernasconi
(penalty) 2-2; 55e Dénéréaz (J.
Fournier) 2-3; 60e Bornet (dans la
cage vide) 2-4.

Dames C - Gr. 3
Résultats
Viège - Visperterminen 4-1
Uni NE - Gottéron 0-9
Prilly - lausanne 13-0
Sierre - Martigny 0-1
Martigny - Uni NE 4-3
Lausanne - Viège 0-6
Classement
1. Gottéron 12 12 0 0 86-11 24
2. Prilly 12 9 0 3 62-16 18
3. Viège 12 8 1 3 52-26 17
4. Martigny 12 7 1 4 40-35 15
5. Visperterminen 11 6 1 4 23-30 13
6 Ponts-de-Martelsl 13 5 2 6 38-42 12
7. UniNE 12 2 2 8 29-42 6
8. Sierre 12 1 0 11 12-81 2
9. Lausanne 12 0 1 11 15-74 1

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
GE Servette 2 - Star Lausanne 2 6-3
Vallée de Joux - Vallorbe 6-1
Vallorbe - Vallée de Joux 2-2
Verbier-S. 2 - Forw. Morges 2 4-8
Martigny 2 - Portes-du-Soleil 7-10
Classement
1. Portes-du-Soleil 14 13 0 1103-44 26
2. GE Servette 2 14 10 0 4 94- 53 20
3. Martigny 2 14 9 1 4103-48 19
4. Forw. Morges 2 14 8 0 6 94- 65 16
5. Vallée de Joux 14 7 1 6 82-53 15
6. Vallorbe 14 4 1 9 44-81 9
7. Star Lsne 2 14 3 1 10 43-81 7
8. Verbier-Semb.2 14 0 0 14 16-154 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Saas-Fee - viège 2 8-1
Nendaz Mt-Fort - Rarogne 0-8
Saas-Fee - Anniviers 2 12-1
viège 2 - Lens 4-2
Classement
1. Saas-Fee 8 8 0 0 62-22 16
2. Rarogne 8 7 0 1 45-17 14
3. Saas-Grund 2 5 4 0 1 37-18 8

4. V1ège2 9 3 1 5  32-41 7
5. Lens 6 2 1 3  20-21 5
6. Anniviers 2 8 1 1 6  24-48 3
7. Nendaz Mt-F. 2 10 0 1 9 27-80 1

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Prilly 2 - Charrat 3-17
Académique GE - Nord Vaudois 2 2-7
Prilly 2 - Lausanne 2 5-5
Vallée de Joux 2 - Nord Vaudois 2 3-3
Accadémique GE - Charrat 5-2
Nyon - Lausanne 2 8-3
Classement

1. Monthey 2 13 12 0 1 124- 32 24
2. Académique GE 17 10 0 7 68- 70 20
3. Vallée de Joux 2 14 7 3 4 62-47 17
4. Nyon 15 8 1 6 64- 59 17
5. Nord Vaudois 2 16 7 3 6 85- 73 17
6. Charrat 15 7 0 8 79-77 14
7. Lausanne 2 14 5 2 7 52- 71 12
8. Prilly 2 14 4 1 9 50- 88 9
9. Royal Lausanne 14 1 013 37-104 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Star Lausanne - Fr.-Montagnes 8-1
Sensée ENB - Martigny 3-1
Classement
1. Star Lausanne 24 13 1 10113- 95 27
2. Fr.-Montagnes 21 11 3 7 97- 75 25
3. Meyrin 2011 2 7 55-48 24
4. Villars 20 8 3 9 81-92 19
5. Martigny 24 8 3 13 76-105 19
6. Sensée ENB 23 9 0 14 89- 96 18

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Bulle-La Gruyère - Nord Vaudois 9-2
Sion - Forw. Morges 3-9
Neuchâtel Y.S. - Bulle-La Gruyère 5-4
Classement
1. Neuchâtel Y. S. 19 19 0 0139- 33 38
2. Forw. Morges 18 11 1 6106- 66 23
3. Bulle-La Gruyère 19 10 1 8 88- 91 21
4. Sion 19 2 2 15 58-115 6
5. Nord Vaudois 17 1 2 14 43-129 4

Juniors B - Gr. 3

Résultats
Renens - Sensée ENB 0-3
Rarogne - Bulle-La Gruyère 13-3
Trois-Chênes - Bulle-La Gruyère 5-2
Monthey-Sion 12-2

Classement
1. Rarogne 12 9 1 2 99- 36 19
2. Monthey 11 8 1 2 79- 40 17
3. Renens 13 8 1 4 59- 39 17
4. Sensée ENB 12 6 2 4 40- 28 14
5. Trois-Chênes 12 6 1 5 44- 49 13
6. EHP J.-Tînguely 11 5 1 5 49- 46 11
7. GE Servette 11 3 1 7 28- 54 7
8. Bulle-La Gruyère 12 3 1 8 42-67 7
9. Sion 12 0 1 11 19-100 1

Novices top - Gr. 1
Résultats
Viège - Sierre 3-9
Viège - Saint-lmier 10-1
Sierre - Monthey 11-5
Viège - Ajoie 8-4
Classement
1. GE Servette 20 20 0 0140- 26 40
2. Viège 22 15 0 7121-63 30
3. Sierre 22 14 0 8157- 69 28
4. Ajoie 19 7 1 11 77- 87 15
5. Saint-lmier 21 3 2 16 42-159 8
6. Monthey 20 1 1 18 41-174 3

Novices A - Gr. 2
Résultats
Forw. Morges - Sion 4-7
Meyrin - Nord Vaudois 7-2
Classement

1. Meyrin 23 18 1 4151-60 37
2. Star Lausanne 21 17 1 3132- 53 35
3. Martigny 21 10 1 10 97- 85 21
4. Forw. Morges 23 8 312  80- 95 19
5. Sion 23 6 0 17 72-160 12
6. Nord Vaudois 23 5 0 18 63-142 10

Novices B - Gr. 2

Résultat
Anniviers - Trois-Chênes 4-6

Classement
1. Trois-Chênes 14 12 0 2112-39 24
2. Saas-Grund 12 10 1 1 101-27 21
3. Anniviers 13 7 1 5100- 49 15
4. Portes-du-Soleil 13 4 1 8 39- 85 9
5. Rarogne 11 2 1 8 34-81 5
6. Prilly 11 0 0 11 22-127 0

Mini top - Gr. 1
Résultats
Ajoie - Gottéron 8-4
Lausanne HC - Sierre 8-3
GE Servette - Ch.-de-Fonds 2-2
Classement

1. Ch.-de-Fonds 20 14 3 3 109- 48 31
2. Gottéron 22 11 3 8 120- 99 25
3. Ajoie 22 12 1 9 88- 83 25
4. GE Servette 22 9 310 62- 74 21
5. Lausanne HC 22 8 212  89- 96 18
6. Sierre 22 4 2 16 80-148 10

Minis A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Sion 8-2
Monthey - Star Lausanne 10-3
Classement

1. Monthey 20 17 1 2 168- 48 35
2. Saas-Grund 19 15 2 2 127- 48 32
3. Viège 16 9 1 6 95- 60 19
4. Martigny 19 6 112 58- 93 13
5. Star Lausanne 17 5 111 67- 95 11
6. Sion 21 1 020 36-207 2

Minis B - Gr. 3

Résultat
Saas-Fee - Verbier-Semb. 7-2
Classement
1. Rarogne 1312 1 0 126- 25 25
2. Nendaz-Mt-Fort 12 8 1 3 60- 41 17
3. Martigny 13 5 1 7 45-77 11
4. Saas-Fee 13 4 2 7 53- 48 10

5. Montan-Crans 10 4 0 6 51-58 8 3. Martigny
6. Verbier-Sembr. 13 1 111 25-111 3 4. Sierre
• 1.1» M. *-_ * 5. SionMoskitos top - Gr. 1

Résultats
Gottéron - GE Servette 5-1
Ajoie - Ch.-de-Fonds 5-4
Lausanne HC-Ajoie 20-2
Classement

1. Lausanne HC 19 16 1 2 139- 49 33
2. 'GE Servette 21 15 1 5 140-38 31
3. Gottéron 21 13 0 8 125- 65 26
4. Ch.-de-Fonds 20 9 2 9 106- 98 20
5. Sierre 20 3 2 15 103-156 8
6. Ajoie 21 2 0 19 38-245 4

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Saasa-Grund - Martigny 1 -11
Villars - Sion 4-3
Monthey - Viège 4-5
Classement
1. Viège 17 16 0 1 151-39 32
2. Monthey 18 13 1 4 146- 60 27
3. Villars 18 11 0 7 139- 64 22
4. Martigny 18 5 1 12 66-108 11
5. Sion 17 4 2 11 66-130 10
6. Saas-Grund 16 1 0 15 49-216 2

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Sierre - Nendaz Mt-Fort 4-1
Montana-Crans - Rarogne 2-3
Classement
1. Sierre 11 10 1 0 85-24 21
2. Rarogne 12 5 2 5 58-60 12
3. Montana-Crans 13 5 2 6 50-47 12
4. Nendaz Mt-Fort 11 5 1 5 41-51 11
5. Viège 11 1 0 10 22-74 2

Moskitos B - Gr. 41
Résultats
Leysin - Sierre 11-4
Monthey - Sion 5-4
Classement

1. Monthey 9 7 0 2 56-45 14
2. Leysin 10 6 0 4 42-38 12

9 4 0 5 33-32 8
9 3 1 5  40-35 7
9 2 1 6  21-42 5

Piccolos VS - Gr. 1

Résultats
Saas-Grund - Monthey 0-0
Montana-Crans - Anniviers 0-0

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

Piccolos VS - Gr. 2

Résultats
Viège - Monthey 0-0
Nendaz Mt-Fort - Martigny 0-0

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

Bambinis VS - Gr. 1

Résultats
Sierre - Viege 2 0-0
Sion - Montana-Crans 0-0
Classement
1. Sierre 9 0 9 0 0-0 9
2. Viège 2 9 0 9 0 0-0 9
3. Sion 9 0 9 0 0-0 9
4. Montana-Crans 8 0 8 0 0-0 8
5. Viège. 8 0 8 0 0-0 8
6. Viège 3 7 0 7 0 0-0 7
7. Tournoi à 3 équip. 6 0 6 0 0-0 6

B Leysin (0 O 0)
B Sion (0 2 0)
Sion: Garnier; Ga. Constantin, Ottini;
Evéquoz, Zuchuat; Schaller;
Zenhausern, Melly, Moret; Michellod,
Gr. Constantin, Serra; Schmid,
Hagmann, Sermier. Entraîneur:
Alexandre Formaz.
Buts: 27e Gr. Constantin (Michellod,
Ga. Constantin) 0-1; 35e Melly
(Moret, à 4 contre 5) 0-2.

B Anniviers (1 1 0)
B Meyrin (12 2)
Anniviers: Tosi; Oppliger, G. Massy; L.
Viret, D. Viret; Gr. Praplan, V. Savioz,
Viaccoz; Melly, Wyssen, J. Massy;
Imboden., Jaeger, Salamin. Entraîneur:
Georgy Praplan.
Buts: 6e Faller 0-1; 20e Gr. Praplan (G.
Massy) 1-1; 28e Fontana 1-2; 29e
Faller 1-3; 32e Gr. Praplan (V. Savioz)
2-3; 53e Rossy 2-4; 59e Fontana.

1 Château-d'Œx (0 O 2)

2E LIGUE
Résultats
Leysin - Sion 0-2
Verbier-S. - Montana-Cr. 2-7
Anniviers - Meyrin 2-5
Ch.-d'Œx - Nendaz Mt-Fort 2-4
Renens - Trois-Chênes 3-2

Classement
1. Sion ¦ 17 17 0 0113-19 34
2. Meyrin 17 15 0 2113- 25 30
3. Montana-Crans 1713 0 4 91-46 26
4. Leysin 17 6 4 7 56- 56 16
5. Nendaz Mt-Fort 16 6 3 7 64- 70 15
6. Verbier-Sembr. 16 4 3 9 50-100 11
7. Anniviers 17 4 310 49-71 11
8. Château-d'Œx 17 4 2 11 46- 84 10
9. Renens 16 4 1 11 43- 77 9

10. Trois-Chênes 16 1 2 13 34-111 4
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Pendant treize mois, la clinique romande de réadaptation s'est penchée sur ses mécanismes internes

à la recherche de la qualité en management.

La  
clinique romande de

réadaptation (SUVA) est
certifiée ISO 9001

depuis septembre dernier.
Soit quatre ans exactement
après son ouverture, dans
l'ombre de l'hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey.

A l'heure où les certifica-
tions ISO sont devenues quasi
quotidiennes, quel intérêt de
se pencher sur celle de la
SUVA, même assortie du label
Healthmark, spécifique à la
santé? Le défi de cette entre-
prise employant 250 per-
sonnes a été de concilier les
exigences de qualité de sec-
teurs aussi radicalement diffé-
rents que des services médi-
caux,- des secrétariats ou des
cuisines. L'administration de
la Suva est à elle seule déjà
particulièrement lourde puis-
qu'elle concentre sept sec-
teurs, de la gestion de person-
nel à la sécurité. S'y ajoutent
les différents services médi-
caux, certains ambulatoires,
d'autres admettant des
patients sur des durées plus

ou moins longues (paraplégie,
réadaptation neurologique,
neuropsychologie, etc.). La
provenance même des
patients est très différente.
80% proviennent de l'assu-
rance accident, 20% de l'assu-
rance maladie (la LAMal
pousse aux certifications ISO),
avec des affections allant de
traumatismes à l'amputation
en passant par la paraplégie.

Les services paramédi-
caux, ce que la Suva regroupe
sous le terme soins/théra-
pie/médico-technique, ont
encore d'autres exigences:
que l'on pense à la physiothé-
rapie, à l'orthopédie tech-
nique ou aux ateliers d'art-
thérapie. C'est justement
cette très grande diversité qui
a d'abord retenu l'attention
des chefs de projet , ainsi que
le relate Jean-Raphaël
Kurmann, directeur de la
SUVA: «Nos premiers objectifs
étaient une meilleure visibilité
des vingt services et une p lus
grande coordination interne.»

La mise à jour de tous les

services aux normes ISO a
duré treize mois. Au vu de
l'importance de l'enjeu, l'af-
faire semble avoir été ronde-
ment menée.

Le coût de l'opération se
chiffre mal. Dans le cas de la
SUVA, il est à noter qu'un chef
de projet a été engagé sur une
période de 18 mois et que la
secrétaire a conservé ses attri-
butions de «secrétaire à la
qualité». Pour assurer le suivi,
une vingtaine d'employés ont
suivi une formation d'audi-
teurs; elles continueront d'as-
sumer des audits réguliers à
l'intérieur de l'entreprise. Yves
Delalay, directeur adjoint ,
note: «Nous disposons de nou-
veaux outils de management,
utiles pour la direction et les
chefs de service.» Ces outils, les
enquêtes de satisfaction
auprès des patients, les
enquêtes auprès des collabo-
rateurs, permettent une ana-
lyse périodique de la situation Kurmann termine: «Nos audi-
et des améliorations conti- teurs nous ont apporté la
nues. Yves Delalay encore: démonstration qu'on peut
«Nous avons reçu 120 proposi- trouver des synergies.» VR

tions d'améliorations. Les
deux tiers sont bouclées.» Les
suggestions des employés de
la SUVA ont une particularité.
Au-delà des demandes habi-
tuelles (autour de la cantine et
des places de parc, les grands
classiques des entreprises) , la
direction a noté de nom-
breuses réflexions sur le
confort des patients.
«Cette démarche a été fédéra-
trice», estime Jean-Raphaël
Kurmann.

Durant cette année de
remise en question, la déci-
sion a été prise de lancer un
intranet: «Cela nous permet
d'améliorer la communica-
tion. Chaque service a mainte-
nant la possibilité de consulter
le processus des services voi-
sins.» Des services se sont
découvert des points de
convergence. Jean-Raphaël

De gauche a droite: Jean-Raphaël Kurmann (directeur), Dr Jur. Willi Morger
(membre de la direction SUVA), Dr Charles Gobelet PD (directeur médical).

O.

Conservatoire supérieur
et Académie de musique

Tibor Varga
Nous souhaitons engager un(e)

secrétaire
à plein temps

responsable de la gestion administrative de l'institution. II
ou elle sera assisté(e) dans sa tâche par des collaborateurs à
temps partiel, notamment une adjointe et un responsable
de la gestion financière.

Tâches principales
- Informations aux partenaires de l'école
- Courrier, notes de travail, procès-verbaux
- Gestion des salles et des horaires
- Saisie des données comptables

Eléments de profil
- Expérience dans le secrétariat
- Maîtrise des deux langues cantonales
- Compréhension de l'anglais
- Aptitudes à la gestion administrative

Entrée en fonctions
Dès le 1er mai 2004 ou autre date à convenir.

Adressez vos offres avec lettre manuscrite et documents
usuels à la direction du CSAMTV, Mme Monica Buckland, rue
de la Dixence 10, 1950 Sion.

036-204019
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
\P7PUBLICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

sion@publicitas.ch

Vitival, Association des viticulteurs
pour la production intégrée et l'IVV,

interprofession de la vigne et vin
cherchent

un(e) collaborateur(trice)
spécialisé(e) à 80%

Dans le cadre de votre activité, vous devrez assurer la coor-
dination de l'étude des terroirs viticoles valaisans et partici-
per à l'organisation des contrôles pour l'obtention des paie-
ments directs.

Nous demandons:
- Bonnes connaissances en viticulture
- Intérêt pour les questions de production intégrée
- Bonnes connaissances et intérêt pour l'informatique
- Capacité à s'intégrer dans une petite équipe et à travailler

de manière indépendante et organisée.
Lieu de travail: Châteauneuf/Conthey
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels et prétentions
de salaire à Vitival, case postale 96, 1964 Conthey.

036-201005

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
25 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

deux collaboratrices
à temps complet ou partiel directement sur votre
région.

• Vous souhaitez vous investir dans un secteur dynamique
et devenir une véritable professionnelle

• Bénéficier d'une formation complète et rémunérée ainsi
que d'un soutien commercial

• Assurer le suivi de notre clientèle uniquement sur rendez-
vous.

Nous vous offrons une rémunération qui comporte:
• un fixe + commissions + remboursement de frais

+ primes
• aucun investissement de votre part

Vous possédez votre permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C. Alors n'hésitez pas,
adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail info@predige.ch
022-007687

*0&\ messageriesdurhône
^1̂^  ̂

Cp. 941 -

1951 

Sion

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

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.cri

et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Revenu
complémentaire

20 à 80%
Formation assurée.

www.nutriworld.ch

Tél. 021 805 13 71.
156-701204

Secrétaire
médicale
diplômée, plusieurs
années d'expérience

cherche place
de travail dans le Valais
central.
Tél. 079 316 05 69.

036-202904

http://www.lcweb.ch
réalisation et
conception de votre
site web
personnalisé à prix
attractif. Demandez une
offre sans engagement.
E-mail: info@cweb.ch

036-202766

Urgent!
Café-restaurant
cherche

sommelière
dynamique. Entrée le
3 février. Dimanche et
lundi congé.
Tél. 027 744 13 30,
tél. 079 455 14 70.

036-203609

http://www.annonces-vs.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.nutriworld.ch
http://www.lcweb.ch
mailto:info@cweb.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Rue du Commerce 2 - 1870 Monthey
024 473 70 10

Leader dans le domaine des ressources humaines, notre
succursale étant en pleine expansion, nous recherchons,
afin de renforcer notre équipe, un(e)

conseîller(ère) en personnel
pour notre secteur bâtiment

et industrie
Vos activités:
- promotion et relations clients-candidats
- développement de nos affaires sur le marché régional
- recrutement de personnel
- identification à l'entreprise, défense et veille des inté-

rêts, tant sur le plan interne qu'externe de la société.

Nous demandons:
- CFC indispensable ou formation équivalente
- des qualités de vendeur et des talents de négociateurs
- appréciant le relationnel et les contacts télépho-

niques
- bonne connaissance du tissu économique chablaisien
- âge entre 22 et 35 ans, Suisse ou permis C.

Nous offrons:
- un travail pluridisciplinaire et autonome au sein d'une

équipe rodée et dynamique
- des cours de formation adaptés et continus
- toutes les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Tenté(e)? Merci de nous adresser vos offres manuscrites,
accompagnées de vos copies de certificats et diplômes,
d'un curriculum vitae et d'une photographie récente, à
l'attention de M. Carlo Schroeter.

Internet: www.adecco.ch
036-204002

mi^mm̂
Emplois temporaires et stables

Leader sur le marché de l'emploi en Valais en qualité
d'entreprise valaisanne de placement de personnel

Nous sommes mandatés par une organisation mondiale
sportive basée à Lausanne pour recruter une

secrétaire de direction
Vos compétences clés
- parfaitement bilingue écrit et parlé anglais et français
- langue maternelle anglaise est un avantage certain
- sachant travailler de manière indépendante
- parfaite maîtrise de l'outil informatique
- bonne organisation
- grande disponibilité
- 25 à 45 ans
Ils offrent
- activité dans une structure de premier ordre
- salaire et prestations sociales exemplaires
- horaire régulier
- activité avec possibilité de promotion

Reconnaissez-vous dans cette fonction ?

Si oui, veuillez faire parvenir votre offre manuscrite ou
par e-mail à l'adresse suivante:

Val-Job SA.
Pi. du scex 11, 1950 Sion

Y. Clerc - Direction
e-mail: y.clerc@valjob.ch

Grande entreprise horticole valaisanne

cherche

horticulteurs dynamiques
pour le suivi des cultures
et la gestion d'équipes

Toutes les personnes qualifiées (CFC, brevet, maîtrise),
expérimentées, aimant le travail pratique et

les responsabilités sont les bienvenues.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Salaire intéressant et évolutif.

Adresser votre dossier complet à: X"v>"̂ pBt/ '̂

ETS horticole ^5f Cfell
Michel Granges-Frasseren ŷmc^mw^"

^
Route de Martigny 61 / W m h A^1926 Fully ŜàW
Tél. 027 746 13 91 / info@granges.ch ^^

036-204077

I

OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Notre succursale de Sion recherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un Technicien de Service
pour l'entretien de notre parc d'appareils dans la région du Bas-Valais
(Monthey).

Vous correspondez au profil suivant:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien ou de mécanicien-

électricien.
• Vous travaillez de façon indépendante.
• Le soin et la précision dans l'exécution des travaux font partie

de vos forces.
• La satisfaction des clients est pour vous une préoccupation

constante.
• Vous possédez idéalement de l'expérience dans le domaine de

l'ascenseur.

Ce que nous vous offrons:
• un poste stable dans une entreprise en pleine expansion
• une activité indépendante et variée
• de la formation professionnelle continue

e»  

les avantages sociaux d'une grande entreprise internationale

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels à: OTIS, Johann Berthouzoz,
Chef de groupe Entretien, Case Postale 1008,1951 Sion

-mmmmmmmmmmm^mW 
LA 

M ' ° L A ' N f
"̂ ¦JB Ŵ  ̂ ÉTA BLI S SE MENT POUR PERSONNES HANDICAP É ES PSYCHI Q UES

Nous cherchons pour notre Institution aux Mayens-de-Riddes (VS)

un(e) infirmier(ère) chef(fe)/coordinateur(trice)
à 100%

Votre profil: t
- formation d'infirmier en psychiatrie, SG ou niveau 2
- expérience de 5 ans minimum dans le domaine psychiatrique
- être désireux de s'investir pour plusieurs années dans un poste à responsabilités
- être capable de travailler de manière autonome.

Nous offrons un poste de cadre permettant de faire preuve de créativité et d'ini-
tiative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et dynamique.

Entrée en fonctions: le 1er mars ou à convenir.
Adressez vos offres complètes avec références à: Institut La Miolaine, direction,
cp. 106, 1908 Riddes. Renseignements au 027 306 23 02.r 3 036-203991

GROUPE MACRO SA
• Apprentissage de vendeur(euse)

et/ou gestionnaire de vente
• Apprentissage de gestionnaire

en logistique
• Apprentissage d'employé(e)

de commerce
• Stages MPC (Maturité

Professionnelle Commerciale)
Ouverture d'esprit et envie d'apprendre:
Voilà deux qualités primordiales pour débuter, dès le 1 er août
2004, un apprentissage ou un stage au sein de notre société,
soit :

<̂ > pour la vente, dans l'un de nos points de vente de
MARTIGNY (réf. M4),

COLLOMBEY (réf. M7) ou SIERRE (réf. SM1)

£p dans le domaine administratif ou logistique,
auprès de notre

CENTRALE ADMINISTRATIVE, SION (réf. CP)
Profil à préciser pour les employé(e)s de commerce

Intéressé(e) : Alors ne tardez pas à envoyer votre offre
accompagnée
• d'un curriculum vitae
• de vos bulletins de notes des 2 dernières années d'étu-

des et de l'année scolaire en cours
• d'une photo

à Groupe MAGRO SA, Dpt Administration, CP,
1950 Sion 4, sans oublier d'indiquer la référence.
Délai de remise de votre dossier de candidature :
10 février 2004! 

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch

Ẑn̂ amp*. Mandaté par une importante compa-
A0^g gnie d'assurance, nous cherchons

y j  pour le Valais central et le Bas-Valais
M J plusieurs

â$J conseillers(ères)
ÊïA au service externe

1 Vous êtes motivé(e) et autonome
|rV \ entre 25 et 45 ans, vous avez de l'en-
V ^H tregent, si possible une formation

^^^^̂  ̂ commerciale.

/ Nous vous offrons l'opportunité
¦ de vous démarquer au sein d'une

société de très bonne réputation
et la possibilité de gagner un revenu
au-dessus de la moyenne.

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

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

Venez renforcer notre équipe dynamique et ambitieuse.
Nous vous assurerons une formation complète et

spécialisée qui vous permettra de devenir

un collaborateur spécialisé (H/F)
Vous: de bonne présentation, âge de 25 à 45 ans, dyna-

mique et enthousiaste, sérieux et organisé.

Nous vous offrons:
- une rémunération fixe et participation au chiffre

d'affaires, une formation de base et continue, une
structure de vente efficace et un produit exclusif et de
qualité.

Une nouvelle carrière vous attend chez:

Candidature avec photo à:
Disky Communications, rte de Riddes 54, 1950 Sion.

036-202192

Nous cherchons

un(e) gardien(ne)
pour un gîte d'étape 30 places

sur le Tour du Mont-Blanc.

Région val Ferret.

Renseignements: tél. 027 783 23 82, le soir.
036-203824

http://www.adecco.ch
mailto:y.clerc@valjob.ch
mailto:info@granges.ch
mailto:arnold.schenkel@gvlcs.com
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch


Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie V#
Sierre - Sion - Martigny „ Jft .
Pour mieux servir notre clientèle nous ouvrons une

carrosserie
à la rue du Levant 171 1920 Martigny
et pour renforcer notre équipe nous cherchons un

peintre en automobiles
Vos qualités : Vous avez une expérience réussie et prouvée

dans la peinture automobile.
Vous êtes capable de vous organiser de manière
autonome.

Vos avantages : Vous travaillez dans un nouveau centre BMW/ MINI
idéalement placé avec une infrastructure moderne
et des collaborateurs dynamiques et très motivés.

Cette belle opportunité vous séduit-elle ? Merci d'adresser votre dossier
de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

Claude Urfer SA Chemin Saint-Hubert 12 1950 Sion

Envie d'un nouveau challenge?
Importante société de services très bien emplantée en Valais

recherche pour
le district de Sierre

une personnalité (H/F)
orientée vers le conseil et la vente

Votre rôle
Développement et maintien d'un très important portefeuille de
clients.
Conseil auprès des PME et des personnes privées.
Promotion de produits compétitifs et uniques sur le marché.
Se démarquer comme le spécialiste incontestable dans un domaine
précis et pointu de l'assurance.
Vous nous offrez
L'enthousiasme d'une personne qui désire s'investir dans la vente.
Votre personnalité extravertie aimant les contacts humains.
Votre faculté de persuasion.
Votre caractère d'indépendant dans la gestion de votre temps.
Une volonté de réussir au-dessus de la moyenne.
Nous vous offrons
Une formation complète et professionnelle.
Un appui logistique terrain continu et efficace.
Une garantie de revenu d'une année ainsi qu'une rémunération très
attractive.
Le savoir-faire d'une grande compagnie d'assurances.
Un partenariat professionnel basé sur la confiance.

Faites-nous parvenir votre lettre de mot ivation avec CV, certificats et
références sous chiffre E 036-203329 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Nous vous garantissons une totale confidentialité.

036-203329

is l'année 2004

ons pour nos clients

• manutentionnaires
Veuillez prendre contact avec
Janique Ducrey, ou nous faire
parvenir votre dossier complet à
l'adresse ci-dessous 036.203887

—-—MĤ S un nouveau monde y
UriillU I r l'emploi

Nous cherchons
¦ Maçons
¦ Machinistes, chauffeurs PL
¦ Grutiers
¦ Manœuvres bât. et GC
¦ Plâtriers
¦ Carreleurs
¦ Peintres
¦ Paysagistes

Contactez-nous au 027 721 00 40
martigny @ manpower.ch
Av. de la Gare 19 - 1920 Martigny

036-201241

[ • AAÏlmJMB tïïM¦IQDM
André Perraudin
Rue de la Dent-Blanche 19 1950 Sion
Tél. 027 321 21 62
Natel 079 22 10 632 ai@accueiljob.ch
Fax 027 321 34 75 www.accueiljob.ch
Bureau de Martigny Tél. 027 722 04 80

cherche

1 plâtrier-peintre qualifié
1 menuisier d'atelier qualifié
1 charpentier
1 électricien CFC
2 maçons qualifiés
1 chef d'équipe maçon
1 machiniste pour araignée
Accueiljob.plus fait du placement dans tous
les secteurs.
Tous les employés sont assurés dès le début de
l'engagement pour la perte de gain en cas de
maladie, pour le complément de l'assurance
accident, pour le deuxième pilier (LPP) sur le
salaire intégral (CAPAV).
Les travailleurs de l'artisanat sont assurés pour
la retraite anticipée (RETAVAL).

036-203849

Entreprise du Bas-Valais cherche

un maître électricien
pour le montage d'appareils.

Dossier de candidature à envoyer
sous chiffre T 036-203806

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

036-203806

MBA Construction S.A.
Martigny

cherche

maçon expérimenté
entre 25 et 40 ans.
Tél. 079 671 09 25.

036-203723

H GENERALI
H___l Assurances
Active depuis 30 ans dans le Valais
romand, l'agence générale Bernard
PREMAND de Generali Assurances enga-
ge des

courtiers indépendants
Nous offrons des conditions de rémuné-
ration attractives, une formation person-
nalisée, un soutien régulier, un suivi
administratif constant et une palette de
produits vie et non vie très concurren-
tiels.

Vous pouvez envoyer votre dossier de
candidature à M. Bernard Premand,
agent généra l Generali Assurances, case
posale 243, 1870 Monthey 1 ou télépho-
ner au 024 471 52 72.

036-202399

Croissanterie Délifrance
de Sierre

cherche

vendeuse
environ 2 jours par semaine

y compris le week-end.

Sans permis s'abstenir.

Appeler le tél. 079 310 58 88.
130-139479

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

036-203363

Sion (près gare CFF)
recherchons

VENDEURS(EUSES)
PAR TELEPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées;
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
022-795327

Entreprise DEC à Fully
Bâtiment génie civil

cherche
pour tout de suite ou à convenir

un machiniste
expérimenté

maçons qualifiés
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 027 746 35 00, heures bureau.
036-202336

Région Chablais
Suite au départ du titulaire,
entreprise artisanale cherche

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

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

ou à convenir.

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

çons l'année 2004
LE
rchons pour nos clients

• monteurs
électriciens
de réseau

Veuillez prendre contact avec
Janique Ducrey, ou nous faire
parvenir votre dossier complet à
l'adresse ci-dessous 036.203887

_______ un nouvciu monde J
n.TI'li-l I"""- l'emploi

I..MJI IM.MII III1IBM1

Cherchons

plâtrier-
peintre

sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 214 01 28.
036-203813

^P-Commençons l'année 2004
ENSEMBLE
Nous cherchons pour nos clients
des

• menuisiers d'atelier
ou poseurs

• charpentiers
Veuillez prendre contact avec
Janique Ducrey, ou nous faire
parvenir votre dossier complet à
l'adresse ci-dessous 036.203888

___^__ un nouveau monde f
MH<UJI pour l' emploi

Salon de coiffure à Sion
cherche

coiffeur(euse)
messieurs ou mixte

avec expérience si possible.
entrée avril 2004.

Tél. 079 388 97 06, dès 19 heures.
036-203639

Entreprise de construction bois
cherche

un(e) employé(e)
de commerce
à temps partiel

pour un travail varié et autonome,
avec des responsabilités: gestion
débiteurs - créanciers, personnel,

publicité, secrétariat, etc.
Maîtrise des outils informatiques,

formation commerciale et
expérience demandées.

Veuillez adresser vos offres par cour-
rier à Morisod & Fils S.A., Verdan 2 -

1872 Troistorrents.
036-203497

LA RÉSIDENCE DE VACANCES
TORGON/Portes-du-Soleil/Valais

cherche

RÉCEPTIONNISTES
fixes ou temporaires.
Nous demandons:
Bonne présentation.

Sens des responsabilités et esprit
d'initiative.

Langues: français, italien et anglais.
Nous offrons:

Un bon salaire et logement
individuel dans un cadre et un

environnement de qualité.

Appeler au tél. 022 736 04 44.
018-203878

Cabinet dentaire à Monthey
offre une place d'apprentissage

comme

assistante dentaire
dès juillet 2004. Convoquée à suivre

quelques jours de stage.

Faire offre sous chiffre E 036-203309
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-203309

( .ommençons l'année 2004
ENSEMBLE
Nous cherchons pour nos clients
des

peintres
en bâtiment

Veuillez prendre contact avec
Janique Ducrey, ou nous faire
parvenir votre dossier complet à
l'adresse ci-dessous

036-203892

un nouveau monde f
pour l'emploi

Nous cherchons
¦ Menuisiers poseurs
¦ Menuisiers atelier
¦ Charpentiers
¦ Electriciens
¦ Monteurs en chauffage
¦ Installateurs sanitaire
¦ Ferblantiers couvreurs
¦ Poseurs de sols

Contactez-nous au 027 721 00 40
martigny@manpower.ch
Av. de la Gare 19 -1920 Martigny

036-201235

I .. : 

Nous cherchons nos futurs

AGENTS COMMERCIAUX
- 25 à 45 ans
- formation commerciale
- au début, accepter de se situer au

bas de l'échelle et pour objectif
et but, monter, former et diriger
Une équipe. Possibilité de gains
très élevés.

Ecrire sous chiffre M 036-202184,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

hygiéniste dentaire
à 60%.

Entrée: début mai ou à convenir.
Faire offre sous chiffre E 036-203482

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

036-203482

the fash ion  company

cherche pour sa filiale à Sion une

Vendeuse à temps partiel
(env. 15h/semaine)

Douée pour la vente, flexibilité demandée,
âgée entre 25 et 40 ans, dynamique et fashion.

Date d'entrée: de suite ou à convenir
Envoyez vos postulations avec photo à

zebraOtfre fashion company
Att. Mme Valérie Lauber,

Rue St-Laurent 37,1003 Lausanne
www.zebramode.ch

Ne sera répondu qu'aux offres complètes
et correspondants aux profils indiqués.

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

une secrétaire
En possession d'un certificat CFC d'em-
ployée de commerce ou équivalent, si
possible avec expérience comptable,
bonnes connaissances de l'allemand et
anglais exigées.
Nous vous offrons une place stable dans
un cadre agréable et avec des activités
intéressantes et variées.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Nous attendons votre dossier complet
avec prétentions de salaire à adresser à:
Inter-Agence
Agence immobilière patentée
1997 Haute-Nendaz.

036-204073

mailto:niartieny@adecco.ch
mailto:ai@accueiliob.ch
http://www.accueiliob.ch
mailto:info@optimotions.ch
http://www.zebramode.ch


Consultations - Soins

Samaritains Qs&e^t' <A$V\
oU/ sa\s& OIàCUS

/3ÏÏ) CUVAI SA
[ < JJ  Menuiserie agencement

^̂_ rte des ronquoz 
12 1950 sion

¦̂¦-l tél. 027 323 33 63 fax 027 322 70 53
E.mail: clivazsa@bluewin.ch

Tu es polyvalent et tu désires travailler dans une équipe
jeune et dynamique. Tu as de l'intérêt pour les techniques
d'avant-garde et les machines CNC. Apprendre ne te fait
pas peur. 

-*ST*^\

Nous cherchons pour compléter notre équipe:

• un polisseur
. • un menuisier-ébéniste d'atelier
• un menuisier poseur
Intéressé? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

036-203689

Medica
Centre thérapeutique

Crans-Montana
cherche

secrétaire
dynamique

Ecrire à
M. Werner Van Camp

CP 362 - 3963 Crans-Montana.
036-203872

' ]_ _̂ I > 'J_I__

Ne restez pas SpeCtateilP

'^Sfc_^_S___B^T_BI__r î

devenez acteur

pour un monde plllS JlJSt6

Je veux soutenirTerre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement B312

Nom ; 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu __
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1 870 Monthey
•B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valais.ch

annonce soutenue paN'édHeur

\ ~w \*l w ̂ ty_i t*r*_i w \*t w 1111 t*r»i¦|É_H__I
aide directe à. l'enfanea m&uAvin. satis px-éoocupation
d'ordre politique, raclai ou conffissicûiisi

Carrosserie région Bas-Valais
bien équipée, cherche

tôlier en carrosserie
CFC, avec expérience. Avantages

sociaux, plus 13e salaire.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire sous chiffre: T 036-203747
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Les offres seront traitées

avec discrétion.
036-203747

Entreprise active dans le Chablais
vaudois recherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un installateur sanitaire
qualifié, avec quelques années d'ex-
périence.

Si vous êtes à la recherche d'un nou-
veau challenge professionnel,
veuillez nous adresser votre offre
accompagnée des documents usuels
à l'adresse suivante:

Pasche Sanitaire S.A.,
route du Simplon 9, 1845 Noville.

156-701252

Garage Roland Biffiger
Autos-motos - 1907 Saxon

cherche

mécanicien
sachant travailler seul,
responsable d'atelier.

Entrée en fonctions: 15 mars 2004.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

036-203498

Infirmière niveau 1,10 ans d'expé-
rience comme responsable
cherche poste fixe

Nombreuses formations complémentaires:
gérontologie, informatique, etc.

Dossier à disposition.
Tél. 027 764 11 33, Aline.

036-203511

Lire, c'est comprendre,
tcrire. c'est Hre libre.
»>»» K̂ JI
Trop d'adultes ont fdes difficultés tf O c, ^ f/
à lire et à écrire . h O °„
Votre rôle est * î plde les informer, C V ô "•le nôtre est "5» X

^
JT ,*

de les aider. * * » e c*
ASSOCIATION T
LIRE ET ECRIRE =i
cours de base Appelez-nous au
olSf?enSridans 027 321 22 7726 localités
de Romandie I 027 744 11 33 |

La classe 1948 de Sion
se retrouve tous les derniers vendredis

dès 18 heures à son stamm:

Caveau Saint-André
Chez Josiane

1955 Chamoson
036-204084

Naturopathe, masseur,
rebouteux,

magnétiseur, réflexologie
massages relaxants

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses

(avec complémentaire médecine
douce). Fr. 50- la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
(Places de parc devant l'entrée du cabi-

net. A 2 min. à pied de la gare CFF.)
Tél. 078 677 05 26.

www.joeldelacretaz.ch
036-204031

)ie (

Crédit prive
dès 8.88%

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

036-2D080I

rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.prelel-credil.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est inlordil s'il occa
slonno un surondotlemanl (nrl, 3LCD)

le... tu... il... Nouvelliste

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

036-200928

Taux d'Intérêt 8.88%
N'hésitez pasl Appelez!

Au sens de la loi, «l'octroi
d'un crédit est interdit s'il occa

sienne un surendettement»
(art. 3 LCD)

Bien dans sa tête Les FalaiSCS
et dans son corps
M........ ..u».. * Institut de remiseMassages relaxant, en forme
SpOllif, etC. Hélène - Manuella
Masseuse diplômée Masseuses diplômées
agréée ASCA \° ans
K. Bruchez, Fully. d'expérience
Tél 079 577 91 47 Sauna, massages de

036-204011 détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1

1

3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-204015

lil __- ffl

rance
Med iterranee .Atlantique j
et Corse. Appartements, I
villas. Mer+arrière-pays i
Tél. 021 32071 06 ou i

uk-france.com :
022-793556/ROC

ffy
messageries

durhône

Nouvelliste www.lenouvelliste.chLé

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: Vh jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir. Possibilité de travailler et de s'ins-
taller à son propre compte en Suisse ou à
l'étranger.
Autres formations:
- COURS DE STYLISTE EN ONGLERIE

«Gel, soie, acrylique, french,
nail/art, soin des mains, réparation
d'ongles.»

* * *
FORMATION DE MASSEUR(EUSE)

- Massages classiques: 3 mois 1 jour
par semaine (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

- Réflexologie - drainage - vertébro
Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à
son propre compte en Suisse ou à l'étran-
ger. Massages reconnus par les caisses-
maladie.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

036-203955

AS-VF
Association des

pour les anciens
et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Si>S
futures mes es
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

http://www.pretel-credit.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.publicitas.oh
http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch


LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Gotéron

Bâle - GE Sevette
Davos - Lugano
Kloten - Berne
Lausanne - CPZ Lions
Rapperswil - Langnau

LNB
Ce soir
19.30 GCK Lions - Sierre
20.00 Coire - Ch.-de-Fonds

Langenthal - Thurgovie
Olten - Bienne
Viège - Ajoie

Classement ,
1. Bienne* 42 28 3 11 173-123 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. Langenthal 42 14 4 24 129-164 32
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.

1RE LIGUE

JMF

Masterround - Groupe 6

Ce soir
20.00 Martigny - Neuchâtel Y.S.
20.15 Forw. Morges - Saas-Grund

Demain
20.15 St. lausanne - Guin

Classement
1. For. Morges* 3 1 1 1 9-11 40 (37)
2. Guin ' 3 2 1 022-9 34 (29)
3. St. Lausanne 3 1 0 2 7-9 33 (31)
4. Martigny 3 2 0 116- 8 31 (27)
5. Neuchâtel YS 3 1 0 210-15 29 (27)
6. Saas-Grund 3 1 0 212-24 29 (27)

* = entre parenthèses les points de
la qualification.

Masterround - Groupe 7

Ce soir
20.15 Monthey - Villars

Demain
20.00 Tramelan - Ch.-de-Fonds
20.15 Fr.-Montagnes - Moutier

Classement
1. F.-Montagnes*3 2 0 113-10 27 (23)
2. Tramelan 3 2 0 110- 8 24 (20)
3. Moutier 3 1 1 19- 9 15(12)
4. Chx-de-Fds 3 1 0 212-14 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.

¦ L'adversaire: même privé
d'Aebersold, Maillât (blessés)
et de Brasey (malade), Neu-
châtel possède encore de soli-
des arguments pour mettre
Martigny en danger dans l'op-
tique de la quatrième place
convoitée par ces deux forma-
tions.
¦ Le rectificatif: après sa vic-
toire à Morges (5-2) et face à
Saas-Grund (10-4), Martigny a
enregistré sa première défaite
dans le masterround samedi à
Star Lausanne. Mike Lussiér
attend une réaction. «Nous
avons livré un bon match
samedi. En particulier sur le
p lan défensif, avec une nou-
velle fois un très bon gardien,
nous avons réalisé une bonne
prestation. Par contre, en p hase
offensive , nous avons trop
compté sur la f inesse et n'avons

pas suffisamment f r a p pé au ¦ L'adversaire: l'enjeu de cette
but. Rien ne sert de se rappro- rencontre face à Villars
cher du but. A chaque fois que dépasse l'aspect régional. En
nous jouons de la sorte, nous effet , les deux formations cha-
rencontrons des problèmes, blaisiennes s'affrontent afin
J 'attends une réaction ce soir.» d'éviter le rang de lanterne
¦ Pas de dossier: cette saison, rouge, qu'ils se partagent
les dirigeants du HC Martigny
n'ont pas envoyé de dossier de
candidature à la ligue pour
une éventuelle promotion en
LNB. Dans le groupe 3, For-
ward Morges, Guin et Star Lau-
sanne ont averti la ligue de leur
désir de promotion. Mike Lus-
siér s'y attarde. «Nous n'avons
pas p lanifié une promotion
cette saison, faute de moyens.
Cependant, sur le p lan sportif,
nous allons tout mettre en
œuvre pour aller le p lus loin
possible. Nous en avons les
moyens.»

PUBLICITÉ

actuellement, synonyme de
relégation dans huit matches.
¦ Renforts providentiels: ne
trouvant aucun joueur sur le
marché susceptible de renfor-
cer leur équipe, les dirigeants
montheysans ont pris la sage
décision de solliciter en cas de
besoin leurs joueurs de la
deuxième équipe qui milite en
quatrième ligue. Ainsi après
Sébastien Reuter, l'ancien
capitaine du Verney Christian
Payot a fait son retour dans la
première équipe monthey-
sanne pour pallier sept défec-
tions à Tramelan (victoire 7-4) .

«Samedi, Christian a parfaite-
ment joue 4e leadership qui
nous a manqué parfois cette
saison. Cependant, ce soir si
Dorna et Reuter sont de retour,
Payot évoluera avec la «deux»
une partie importante. Mais en
cas de besoin pour la suite,
nous le rappellerons,» précise
José Beaulieu. Ce soir Monthey
sera privé de Casarico, Emery,
C. Favre, Sudan, Tschannen
(blessés), Pont (juniors Sierre).
¦ Changement: après trois
saisons de bons et loyaux ser-
vices à la tête des Monthey-
sans depuis leur retour en pre-
mière ligue, l'entraîneur José
Beaulieu a averti ses joueurs et
ses dirigeants qu'il n'officiera
plus à ce poste la saison pro-
chaine. Son téléphone devrait
sonner.

JMF

Ils jouent la promotion
Les juniors élites du HC Sierre luttent pour accéder à l'élite .

L

es juniors élites du HC
Sierre, appelés à se bat-
tre contre la relégation,
lutteront pour accéder
en élites A. Ils se sont en

effet qualifiés pour le tour final
en compagnie de sept autres
formations. Les quatre pre-
miers seront promus, ou
maintenus, en élites A. Diman-
che, Sierre s'est incliné à domi-
cile face à Genève Servette (2-
3). Reste ensuite pour les
juniors à effectuer le grand
saut et séduire l'entraîneur de
la première équipe. Egon
Locher, coach des juniors éli-
tes, revient sur cette saison.

Egon Locher, on imagine
volontiers votre satisfaction
au terme de la phase prélimi-
naire...

Initialement, on voulait
assurer notre maintien. U faut
savoir que la saison passée, on
a dû lutter jusqu'à la dernière
journée pour s'en sortir, finale-
ment, d'extrême justesse.
Ensuite, on a cherché à éviter
la troisième place qui aurait
mis un terme prématuré à la
saison. Finalement, on ter-
mine deuxième avec deux
points d'avance sur Lausanne.

Vous précédez deux mou-
vements juniors, Lausanne et

Egon Locher peut être fier de ses joueurs. mamin

La Chaux-de-Fonds, plus
importants que le vôtre...

Je suis surpris en bien, en
effet. On avait à affronter les
trois meilleures équipes lors
des trois dernières journées. Et
on a gagné ces trois rencon-
tres... C'est la preuve qu'on a
particulièrement bien travaillé
entre Noël et Nouvel-An.

Paradoxalement, à Sierre
comme à Lausanne, il semble
que la troisième place n'aurait
pas été trop mal perçue d'un
point de vue financier. ..

Certes, ce tour final coûte
quelque 20 000 francs. Mais il

aurait été absolument exclu de
demander aux joueurs de per-
dre ce match pour économiser
cette somme. J'estime que
c'est un faux calcul. Qu'est-ce
que 20 000 francs dans un
budget de 2,5 millions?

Au contraire. Ce tour final
est l'occasion de préparer
l'avenir, de colporter une
bonne image du HC Sierre à
travers le pays.

Et pour ces «gamins», c'est
tout de même extraordinaire
de pouvoir affronter des équi-
pes telles que Zurich, Lugano
ou Ambri.

Un quatrième bloc de jeunes
Les juniors élites n'ont pas

eu beaucoup de glace en LNB.
Déplorez-vous ce constat?

Bien sûr. Les contacts entre
la première équipe et les
juniors élites ne sont pas assez
étroits. Des joueurs comme
Reber et Praplan mériteraient
davantage de confiance. Cha-
que année, on prétend vouloir
composer un quatrième bloc
avec les juniors élites. Or, entre
le discours et la réalité, il y a un
décalage. D'un autre côté, je
ne veux pas blâmer Kim Col-
lins. On attend de lui des résul-
tats, tout de suite.

Il semble que l'on se dirige
tout de même vers une nou-
velle politique, davantage
tournée vers la relève...

J'entends cela depuis si
longtemps... Ces dernières
années, le seul entraîneur qui a
consacré un peu de temps aux
juniors élites et qui venait voir
régulièrement les matches,
c'était Christian Wittwer. On a
quelques jeunes qui démon-
trent une grande volonté et
certaines qualités. Face à Thur-
govie, par exemple, Reber et
Praplan, au côté de Cormier, se
sont créé des occasions. On
devrait les soutenir davantage.

Christophe Spahr

¦ L'adversaire: Grasshopper a
perdu ses quatre dernières
confrontations. Chaque fois, il
s'est incliné pour un petit but
d'écart. Les Zurichois ont cer-
tes récupéré Helfenstein, de-
puis quelques rencontres.
Mais ils ont surtout été pillés
par leur partenaire, les ZSC
Lions à l'approche des play-
offs. Grasshopper évolue bien
évidemment sans étranger.

¦ L'équipe: Maxime Lapointe
a effectué son retour face à
Coire. Elvis Clavien se fait reti-
rer l'appareil qui lui retient la
mâchoire demain mercredi. Il
espère être de retour diman-
che, face à Langenthal. Quant
à Didier Schafer, il est toujours
en délicatesse avec sa cheville.
Il a peu de chance de retrouver
la glace avant le début des
play-offs, le mardi 10 février.

¦ L'enjeu: il est simple. Si
Sierre l'emporte, il passe son
adversaire direct et pourra
continuer à lorgner vers la
quatrième place. S'il s'incline,
il devra probablement se
résoudre à commencer les
play-offs à l'extérieur. A ce jour,
les quarts de finale oppose-
raient Sierre à... Viège.

¦ Le contact: selon les jour-
naux jurassiens, Sierre a
approché Cyrill Pasche (Ajoie )
afin de compléter la première
ligne la saison prochaine. CS

¦ L'adversaire: Ajoie reste sur
deux succès d'affilée. Les
Jurassiens n'étaient pourtant
pas particulièrement brillants
depuis le début d'année. C'est
une équipe imprévisible, ca-
pable du meilleur comme du
pire. En disposant d'Ajoie, Viè-
ge rendrait service à Sierre,
lequel est encore sous la me-
nace des Jurassiens pour la
sixième place.
¦ L'enjeu: Viège a perdu - pro-
visoirement? - sa deuxième
place au détriment de Thurgo-
vie. A priori, son programme
est un peu moins ardu que
celui de Thurgovie qui doit se
déplacer à Langenthal, qui
lutte pour participer aux play-
offs, et recevoir Bienne, le lea-
der, et Olten, en course pour la
quatrième place.

CS
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Juste une
question d'amour. Film TV. Drame.
France - Belgique. 1999. Réalisation:
Christian Faure. 1 h 30. Stéréo.
10.50 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Un véri-
table Romain. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Voyages en zig
zag à l'île de la Réunion: le Piton de
la Fournaise. 14.10 Matlock. Aven-
ture fatale. (2/2). 15.00 Brigade des
mers. Fin de partie. 16.00 C'est mon
choix. 16.45 Friends. Celui qui s'est
fait piquer son sandwich. - Celui qui
avait une soeur un peu spéciale.
17.35 Mes plus belles années.
Accalmies passagères. 18.25 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 People
Pascal Morabito.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Eaux minérales: pourquoi boire
gratuitement ce que l'on peut
payer très cher!

jj | f rance C f rance E]
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22.15 Issue de secours
Film. Suspense. Pays-Bas. 1999.
Réalisation: Dick Maas. 1 h 40.
Avec:William Huit, Jennifer
Tilly, Francesca Brown.
Lors d'un séjour à Amsterdam,
une petite fille muette déambu-
lant dans un hôtel est témoin
d'un meurtre; les criminels se
lancent à ses trousses.
23.55 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les'Zap. 14.05 Telescoop.
14.30 Mise au point. 15.20 Les
grands entretiens OU Handball.
Magazine. Culturel. Prés: Michel
Boujut. Invité: Jean-François Bal-
mer, comédien. 16.20 Les Zap,
17.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche). Commentaires:
Fabrice Jaton.
18.50 Garage
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Lûthi et Blanc
Discordances.
Thomas ne trouve pas d'argent et
même son grand-père au Tessin
refuse de lui apporter son soutien.
Lotta a exigé que Lucky dise enfin
la vérité à ses parents. Jeanine et
Steve sont tombés follement amou-
reux l'un de l'autre. Catherine n'a
pas encore décidé si elle voulait
garder l'enfant ou pas...
20.30 TSR Dialogue

21.40 Maigret
Film TV. Policier. France - Suisse
- Belgique. 2003. Réalisation:
Pierre Joassin. 1 h 30. Stéréo.
Les scrupules de Maigret.
Avec : Bruno Cremer, Georges
Siatidis, Pascale Arbillot.
23.10 Le 22:30. Mariage de l'infor-
mation et de l'actualité sportive.
23.44 Banco Jass. 23.45 Zig Zag
café. 0.35 Réception par câble et
par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI |eunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Effets secondaires.
10.15 Rick Hunter. Zone de guerre.
11.05 Les Vacances de l'amour. Le
trésor ou la vie. 12.05 Attention à la
marche 1. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour. Le bal de fin
d'année approche pour Mac et
Raul.
14.45 Une ville en danger
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1999.
Réal:William R. Greenblatt. 1 h40.
A la suite de la mort de sa femme,
contaminée lors de ses recherches,
un expert en virologie prend la
fuite au risque de transmettre le
virus à la population.
16.25 Preuve à l'appui
La rebelle.
17.15 7 à la maison
Mensonges, mensonges.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.55 Le droit de savoir:
faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 10.
Au sommaire : «Enquête sur les
déboires fiscaux de Florent
Pagny».- «L'affaire Pon-
thieux».- «Omar Raddad:
pourquoi la justice ne l'a pas
innocenté».
0.10 J'aurais jamais dû croiser son
regard. Film. Policier. France. 1988,

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Mon Kanar.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 7.10 T03. 9.00 C'est mieux
beauté. 9.25 C'est au programme, ensemble. 9.20 Hooker. Des femmes
10.50 Flash info. 11.00 Motus, disparaissent. 10.10 La Brigade du
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, courage. Un étrange personnage.
12.50 Bienvenue en Europe. 11.10 Raymond. Un gay chez les

13.00 Journal Barone? 11.35 Bon appétit, bien
., ',.. i_.__«*„.._ r»«—:-_ sûr. Filet de merlan brillant. Invité:13.50 Inspecteur Derrick 

christ0 Rer Coutanceau. 12.10
Les poteaux indicateurs Journal régional. 12.25 12/14
14.45 Un cas pour deux national. 12.55 Edition régionale.
Compte à rebours. 13<55 C'est mon cnoiXt 14.50 Le
Jochen Hartwig semble mener une magazine du Sénat. 15.00 Ques-
carrière et une vie de famille har- t ion s au gouvernement. 16.05
monieuses. il est pourtant au bout Outremers. Le retour du bois de
du rouleau et demande protection rose ig.35 T03. 17.30 C'est pas
à maître Renz... sorcier. La vie extraterrestre. 18.05
15.50 Nash Bridges Questions pour un champion. 18.30
L'ange gardien. La santé d'abord.
16.45 Des chiffres 18.40 Edition régionale

et des lettres et locale
17.15 Tout vu, tout lu 19.30 19/20 national
18.00 Friends 20.05 Le fabuleux destin
Celui qui a vu mourir Rosita. - Ceux de...
qui avaient trente ans. Invitée: Marie-Laure Augry.
18.55 On a tout essayé 20.30 Tout le sport
19.50 Domisiladoré 20.40 Supplément
20.00 Journal régional et local

22.45 Comme au cinéma, 23.00 Soir 3.
1 l'émission 23.30 France Europe

Magazine. Cinéma. Express
Janvier 2004: une rentrée Magazine. Politique.
tonique! Présentation: Christine Ockrent,
Invité: Vincent Cassel. Invités: Gilles Leclerc et Serge July. En
Benoît Poelvoorde, Alain Cha- ' direct. 1 h35.
bat, les Robins des Bois, Ludi- 1.00 33, rue de l'avenir. Documen-
vine Sagnier, Michael Youn. taire. Société. 2002. Real: Sophie
0.50 Bienvenue en Europe. Cours Lechevalier, Thierry Neuville. 1.55
de danse et bals pour tout le Ombre et lumière. Invité: Marin Kar-
monde. 0.51 Journal de la nuit. mitz.

22.50 Une ville
trop tranquille

Film TV. Suspense. Etats-Unis.
1996. Réalisation: David Deco-
teau. 1 h 44. Stéréo. Avec : Ron
Silver, James Coburn, Christo-
pher Plummer, Carroll Baker.
0.35 Zone interdite. Magazine.
Société. Présentation: Bernard de La
Villardière. 1 h 45. Leurs victoires
contre le cancer.2.20 M6 Music/Les
nuits de M6.

21.45 Intérieur Nord
Documentaire. Société.
France. 2001. Real: David Carr-
Brown. 1 h.
22.45 «Dans la compagnie des
hommes» . Film TV. Drame. France.
2003. Real: Arnaud Desplechin.
Avec : Sami Bouajila, Jean-Paul
Roussillon, Hippolyte Girardot. 0.45
Arte info. 0.55 Die Nacht/La nuit.
1.50 Loungta, les chevaux de vent.
Spectacle,

TV5
8.05 Journal radio Canada. 8.30
D'ici et d'ailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Zig Zag café. Anne et Jean-
Marc Richard, un nouveau pari
(2/2). Invités: René Zahnd, Jean-
Marc Richard, Anne Richard, Sylvie
Angel. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Marylin et ses enfants. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Passe-moi
les jumelles. L'amour tout bête.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Docteur Sylvestre.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Stade Africa.
17.00 La cible. 17.30 Questions
pour un champion. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Aux petits bonheurs.
Film. 20.10 TV5 infos. 20.15
Contacts. Jeff Wall. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Temps présent.
22.00 TV5 , le journal. 22.30
Envoyé spécial. 0.10 Journal (TSR).
0.35 JTA

Eurosport
9.30 Open d Australie 2004. Sport.
Tennis. Quarts de finale dames et
messieurs. En direct. A Melbourne.
14.00 Nigeria/Maroc. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe D. En direct. A Monastir
(Tunisie). 16.00 Open d'Australie
2004. Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. A Melbourne.
18.00 Afrique du Sud/Bénin. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe D. En direct. A Sfax
(Tunisie). 21.00 Virgil Kalakoda
(AfS)/Dannell Nicholson (E-U).
Sport. Boxe. Réunion du Cap
(Afrique du Sud). Combat interna-
tional poids super mi-moyens. En
direct. 1.00 Open d'Australie 2004.
Sport . Ternis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Melbourne.

CANAL+
8.45 Canaille+. 9.00 In the
Bedroom. Film. 11.05 La France

L'essentiel des autres programmes

Mezzo
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d en face. 11.10 L'épopée des loups
de Yellowstone. 12.05 Les Simpson.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Y tu marné tam-
bién (Et... ta mère aussi I). Film.
15.40 Les pères du monde sauvage.
16.10 C du cinéma. 17.00 Sex Aca-
demy. Film. 18.25 Le journal des
sorties(C). 18.35 La France d'en
face(C). 18.40 Merci pour l'info(C).
19.55 Les Guignols(C) , 20.05
20h10 pétantes(C). 21.00 Sam, je
suis Sam. Film. 23.05 John Q.. Film.
0.55 Un petit cas de conscience.
Film.

s-» 5 L y
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.25
Hawaii police d'Etat. 14.15 Le
Renard. 15.15 L'As de la Crime.
16.05 Brigade spéciale. 16.55 Les
Destins du coeur. 17.50 Explosif.
18.10 Top Models. 18.35 Brigade
des mers. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Explosif. 20.20 Friends.
20.45 American Ninja 4. Film.
22.35 Explosif. 23.20 Les Têtes
Brûlées.

TMC
10.05 Découvrir le monde. Châ-
teaux de la Loire, le val des rois.
11.05 Kojak. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.45 Commissaire Lea Som-
mer. 13.45 Soko, brigade des stups.
14.40 Shogun. Film TV. 16.20
Kojak. FilmTV. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hambourg police cri-
minelle. 19.55 Petits débats. 20.05
Rintintin. 20.35 Tout nouveau tout
beau pour vous en 2004. 20.45
Gremlins. Film. 22.30 Gremlins2,la
nouvelle génération. Film. 0.15
Glisse n'co. 0.45 La Prison des
secrets. Film TV.

¦ miicic
15.25 Secrets sauvages. Les
autruches, survivantes suprêmes. -
Le poisson perroquet, le marchand

de sable. 16.25 Le siècle des
hommes. Le temps des guérillas. -
Au nom d'Allah. 18.10 L'exploita-
tion sexuelle des enfants au Brésil.
18.40 Voleurs d'innocence. 19.10
Népal : le commerce du sexe. 19.40
S.A.S., entraînement de choc?.
20.10 Les girafes, géantes de la
savane. 20.45 Expédition sur le lac
Turkana. 1/2 et 2/2.22.35 Autopsie
d'un meurtre. L'affaire Viguier. -
L'affaire Dubois. - Le prix de la
liberté.

ARQ 23 -00 Lebemsfragen. 23.45 K 2, das

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- letzteAbenteuer.Film. 1.30 Brisant.

teuerWildnis. Geparde: Samtpfoten RTL D
im Visier der Farmer. 16.00 Fliege, 15.00 Das Familiengericht. 16.00
die Talkshow. 17.00 Tagesschau. Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!. wer da hëmmert 1.17.30 Unter uns.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo- 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50 nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
St.Angela. 19.20 Das Quiz mit Jôrg 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
Pilawa . 19.50 Das Wetter. 19.55 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. ten. 20.15 Doppelter Einsatz. Film
20.15 Um HimmelsWillen. 21.05 In TV. 22.15 Quincy. 23.15 Polizeiarzt
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi- Dangerfield. 0.10 RTL Nachtjournal.
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58 0.40 Golden Giris.
Das Wetter. 23.00 Menschen bei TUE

«̂ ÏS»!! « ïTnl 15.00 Telediario l .15.45 El 
tiempo.

d Australie 2004. Lupa negra 17 Jffl Eu^pa 2003
18.00 Telediario internacional.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco- 18.30 Los Lunnis. Esquimales en el
very, Die Welt entdecken. Tauchfahrt caribe. 18.55 El escarabajo verde.
in den Tod, Desaster im U-Boot. 19.25 Cerca de ti. 20.25 Gente.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
Herzschlag, das Ârzteteam Nord. 21.50 EI Coraz6n del guerrero. Film.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 23.30 Elogio de la luz. 0.00 El
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 debate de la 2.
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 ivrp
Sabine!. 20.15 Sternflûstern: Das ,- nn [: , .,™:,„„? ,, ,
Sibirien-Abenteuer. Abenteuer Ail- ".00 En£ Nos î .30 Portugal no

tag. 21.00 Frontal 21.21.45 Heute- ^aci""30 SM
> *

er m™f*n
journal. 22.15 37°. Ornas grosser d°r. 190° °Pera

f
0 tnu"fa "3°

Coup, Wenn Rentner kriminell wer- ?do o tempo de> mundo 20.30

den 22.45 Johannes B. Kerner. Canada contacta 21.00 JelejornaL

23.45 Heute nacht. 0.00 Léon, Der ";
1
,
0 C°ntra '"formage. 22.20

D„«P eu Estadio Naciona . 0.15 DuetosProti. Film. . . . „„„ „ .-_..._ mprevistos. 1.00 Regioes.
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16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00 "¦30

,
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,
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Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- sPe?a e; 16,." La vita !n dlretta-

tion von der Stuttgarter Bôrse. "¦*» L
A
e„redl a' ?0.00 1elegmna\e.

18.15 Tapetenwechsel. Renovier- 20
;3° *?ar! tU0

» 
2H°, ""j" V'

spiel fur Wohnsinnige. 18.45 Lan- nata 
^«^îf™ ît

desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 ««m. 23-"J°V, 
2j '20 °r t a a

Tagesschau. 20.15 Von Murmeltie- P°rta- °-55, 
TGI-Notte 1.20 Che

ren, Braunbaren und Gâmsen. Le temP° fa - 125  Appuntamento al

parc national de Tatra en Slovaquie. clnema'
21.00 Infomarkt, Marktinfo. 21.45 RAI 2
Fahr mal hin. Das Schwâbische 15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Allgâu. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla- Flash. 17.15 Juanito Jones. 17.30
glicht. Rund um die Welt in 66 Stun- Tribuna politica. Faccia a faccia: CDL
den, im Cockpit der Carqo-Kôniqe. (AN) - Ulivo (Verdi). 18.00 TG2.

18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Friends. 19.05 II clown.
20.00 Warner Show. 20.30 TG2.
21.00 Diritto di difesa. 21.55
Diritto di difesa. 23.00 IG2. 23.05
Senza confini. Film TV. 1.20 Parla-
mento. 1.35 Borderline.

15.00 Musiques au coeur. 17.00
Ombres et lumières du Siècle d'or.
Concert. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 14e Flâ-
neries musicales de Reims. Concert.
Quatuor Ysaye en concert. 22.50
First Ladies of Jazz : Stacey Kent live
@ jazz open Stuttgart 2003.
Concert. 23.50 Jane Bunnett et
Hilario Duran. Concert. Cuban Jazz.
0.55 Mezzo mag.

SAM
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 Ein Zwilling ist
nicht genug. Film TV. 22.15 Akte
04/05. 23.15 Die Harald Schmidt
Show. 0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos
City.

KM
9.25 Sarah. Film. 11.20 «Plan(s)
rapproché(s)». 11.50 Le Perceur de
coffres. Film. 13.25 Mogambo.
Film, 15.30 A chaque aube je
meurs. Film. 17.00 L'île des braves.
Film. 18.45 Le Grand National.
Film. 20.45 Embrasse-moi , chérie.
Film. 22.40 «Plan(s) rapproché(s)».
22.45 Victor, Victoria. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Giustizia di un
padre. Film. 22.40 Jordan. 23.25
Telegiomale notte. 23.40 Meteo.
23.45 Martedi notte'.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Pinocchio. 16.50 Babar.
17.15 Inuk. 17.30 Gutenachtges-
chichte. Dokter Fieberbei (19/26).
17.45 Tagesschau. 17.55 Aile
meine Tbchter. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Fall fCir zwei. 21.05 Kassensturz.
21.35 Voilà. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zischtiasclub. 23.25 Monk.

_kl
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. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. L'enlè-
vement. (1/2).
13.35 Menace

sur le berceau
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1997.
Real: Paul Schneider. 1h45.
Une infirmière enlève un bébé,
qu'elle croit maltraité, pour le
confier à une filière d'adoption illé-
gale, alors qu'il est tout simplement
turbulent.
15.20 Destins croisés
Drôle de famille. - Thérapie de
couple.
17.05 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
La porte des rêves.
18.50 Charme-
Les Chevaliers de l'apocalypse.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
L'homme de l'année.
20.40 Caméra café

V./-YIMMU J

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55 Par
ici la sortie, magazine culturel
présenté par Nathalie Terrettaz
19.05 L'entretien, nouvelle for-
mule 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et de Par
ici la sortie

f rance J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.42 Bienvenue en
Europe. Estonie: Le cinéma d'anima-
tion (7/50). 8.45 Les maternelles.
10.20 Le journal de la santé. 10.40
Gaïa. Pour ou contre le gavage des
oies. 11.10 Indonésie sauvage. Les
naufragés du temps. 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 Les
rois du délire II. 15.50 Le monde
perdu des Tepuys. 16.45 Les petites
mariées d'Abyssinie. 17.45 Gestes
d'intérieur. Les taches. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 Hauts lieux de l'Antiquité.
Documentaire. Alexandrie, capitale
du savoir. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Good
morning, Kaboul. Documentaire.
Société. Allemagne. 2003. Real:
Caroline Goldie. 2/5. 20.44 Thema.
Faut-il avoir peur de la Corée du
Nord?

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-journée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musi-
cal 15.20 Concert 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Si vous saviez 20.04
Récital 22.30 Le Journal de nuit 22.40
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
la musique

rvnum. nvi
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 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 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 9.00 La tête ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00, 12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



sur Zermatt les 5-6 février
Les facteurs clés du succès\

du tourisme dans les Alpes

Cap

Du 4 au 6 février, le gotha du tourisme sera réuni à Zermatt dans le cadre du
6e Symposium international du tourisme.
Véritable rendez-vous des entreprises leaders, le Symposium a pour but de
renforcer la compétitivité des destinations alpines et de développer une réflexion
stratégique pour les Alpes.

L'attrait du Symposium de Zermatt est qu'il repose sur trois piliers fondamentaux:
- des thèmes qui collent aux réalités du terrain pour les entreprises,
- une participation exceptionnelle au plus haut niveau de dirigeants

d'entreprises, de la politique et des institutions,
- des intervenants confirmés qui sont des références dans l'hébergement,

les transports, les domaines skiables et le marketing de destination.

L'écho rencontré par le Symposium confirme son positionnement qui en fait le
rendez-vous incontournable des acteurs dans les Alpes. Bien qu'il s'adresse en
priorité aux spécialistes ses retombées ne manqueront pas de bénéficier à
l'ensemble de la profession.

ZD
O Les intervenants

Le thème
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Articulé autour de thèmes concrets et d'actualité le programme a été concentré
sur deux journées à partir des sujets suivants:

le jeudi 5 février
- le regroupement des forces en montagne à partir de l'exemple des remontées

mécaniques avec: la Compagnie des Alpes, Zermatt Bergbahnen, Bergbahnen
St. Johann im Tirol, Dolomiti superski,

- le succès des trains de montagne avec: Matterhorn Gotthard Bahn, SNCF,
Jungfraubahnen, Compagnie du Moiït-Blanc,

- Le marketing des destinations avec: Tirol Werbung, Maison de la France, les
Fermes de Marie

le vendredi 6 février
- tendances et créativité dans l'hébergement avec: les Fermes de Marie, Office

autrichien du tourisme, Riffelalp Resort 2222 m, Therme Vais, Club Méd,
- la desserte aérienne des Alpes sera traitée par l'invité du Symposium, le

sénateur E. Pedrini, a. administrateur d'Alitalia.

Message
du président
du Gouvernement
valaisan

Au nom du Gouvernement du canton du Valais, j'ai le plaisir de souhaiter la
bienvenue aux participants à la 6e édition du Symposium international du tou-
risme et de dire le plaisir que notre canton éprouve à les recevoir dans la belle
station de Zermatt.
Sur le plan mondial, la région européenne tout entière des Alpes est perçue
comme une marque de destination, car elle présente des caractéristiques
paysagères, climatiques et des offres de prestations analogues.
Pour les acteurs européens du développement du tourisme alpin exerçant des
responsabilités concrètes, les défis à relever afin de répondre à temps aux
attentes évolutives de la clientèle touristique sont également analogues.
A cet égard, le Symposium international du tourisme trouve sa finalité en
contribuant à ouvrir les portes de la collaboration, en aménageant les
conditions de dialogues constructifs et directs, en permettant d'échanger les
préoccupations et les informations: il offre ainsi à ses participants des clefs
précieuses pour l'avenir des populations que nous servons.
Dans cette perspective et dans l'espoir que ce Symposium soit lieu et source
de créativité et d'amitié, le Gouvernement du canton du Valais vous souhaite
plein succès dans vos travaux, ainsi que convivialité et agrément durant votre

Les participants
le Symposium apporte une importante valeur ajoutée grâce à la participation de
quelque 150 décideurs issus de l'industrie du tourisme avec notamment des
constructeurs, opérateurs, transporteurs, aménageurs, hébergeurs, financiers,
assureurs.

Les structures du tourisme et de la politique, du niveau local au niveau mondial,
seront également fortement représentées.

La mise en commun des connaissances avec des intervenants qui sont des
références en Autriche, en France, en Italie, en Slovénie et en Suisse, fait que
l'édition 2004 représente une réelle opportunité d'échanger les meilleures
pratiques du moment et d'être confronté aux pulsions des tendances les plus
récentes dans la branche. La démonstration sera apportée que la réussite dans le
tourisme exige de reconsidérer en permanence les modèles traditionnels
d'affaires pour répondre à la demande du marché.

Traduction simultanée en français et en allemand

Programme et inscription
wArvw.idealp.org
par e-mail: symposium@idealp.org
par fax: +41 (0)21 946 32 69

Message
du président
de la Délégation
économique
du Conseil d'Etat

Alors qu'il vient de publier sa politique touristique cantonale, le Conseil d'Etat
s'attache à tout mettre en œuvre pour en assurer l'application. A ce titre, le
Symposium du tourisme répond pleinement à l'objectif fixé d'encourager les
échanges de savoir-faire entre partenaires touristiques. De plus, le thème choisi,
soit les fondamentaux de la réussite des entreprises leaders, correspond
totalement à la volonté affichée d'augmenter le degré de professionnalisation
des prestataires touristiques et d'améliorer la valeur ajoutée qu'ils génèrent
dans leurs entreprises.
Persuadé que le tourisme représente un potentiel de développement essentiel
pour les régions de montagne en général et le Valais en particulier, le Conseil
d'Etat souhaite inscrire cette activité dans la perspective affirmée de
l'amélioration continue du bien-être de la population. Le tourisme hors sol n'a
pas d'avenir dans nos contrées: seul un tourisme de qualité et professionnel,
développé au bénéfice de la population locale et porté par des entrepreneurs
(celui qui entreprend) efficaces et déterminés est appelé à attirer des forces
jeunes et attachées à leurs pays.
Je suis convaincu que les débats qui seront menés à Zermatt, conduits par des
professionnels de la branche prêts à partager leurs expériences couronnées de
succès, permettront aux acteurs présents d'améliorer leur compétitivité. A charge
à ces participants d'en tirer ensuite la substantifique moelle et d'appliquer avec
le discernement nécessaire les recettes retenues dans leurs propres entreprises.
L'amélioration de l'offre ainsi obtenue contribuera naturellement à relancer
la croissance du tourisme et de l'économie en général, pour le plus grand
bénéfice des Valaisannes et des Valaisans. Jean-René Fournier

Patronage: Etat du Valais, Zermatt Einwohnergemeinde, Zermatt Burgergemeinde

Sponsors principaux: AllÎHnZ QU) 0j|© UDu

Avec le soutien de la [Ĵ BSE

Partenaire Le Nouvelliste

http://www.idealp.org
mailto:symposium@idealp.org
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CINEMA

Drôle de préhistoire
Dans «RRRrrrr!!!», Alain Chabat et les Robins des Bois jouent les hommes et femmes des cavernes

Rencontre avec les auteurs déjantés d'un film déjanté.

Chassez l'intrus: Pierre (Elise Larnicol), Pierre (Maurice Bathélemy), Pierre (Jean-Paul Rouve), Pierre (Pef Martin-Laval), Guy (Marina
Fois) et Pierre (Pascal Vincent). frenetic

F

aire un f ilm, ça a
changé notre manière
de travailler: quand on
était à la télévision, on
était souvent en direct,

on avait une pression quoti-
dienne dans l 'écriture, dans le
stress. Là, on était beaucoup
plus détendu, l'écriture du scé-
nario s'est faite sur 18 mois.»
Maurice Barthélémy, qui joue
le chef de tribu dans
«RRRrrrr!!!», est le premier
membre des Robins des Bois à
répondre sérieusement à une
question après cinq minutes
d'interview! S'ils ont troqué la
peau de bête du film contre les
jeans et baskets, les membres
de la troupe, accompagné
d'Alain Chabat, ont gardé
toute leur verve: les vannes et
les rires fusent de partout
autour de la table.

Réalisé par Alain Chabat -
qui joue aussi le rôle du guéris-
sologue -, «RRRrrrr!!!» est

défini comme étant le premier
thriller préhistorique (lire
encadré) .

Entre les Robins et l'ex-Nul,
le courant a passé tout de
suite, dès leur rencontre lors
de leur période Canal + à la fin
du siècle dernier. Et sur le pla-
teau, l'entente s'est poursuivie,
même si gérer une bande
joyeuse comme Les Robins des
Bois n'est peut-être pas facile.
Alain Chabat: «C'esf très rigo-
lard entre les p lans, c'est
détendu, on n'est pas là non
p lus pour se punir... Quand tu
es au moment du tournage, tu
es quand même supercontent
d'être dedans, tout le monde a
p lutôt la banane le matin en
arrivant.

Et après, au moment de
fabriquer les scènes, il y a une
mise en p lace, une première
prise... Personne ne fait des bla-
gues, ils ne.sont pas là pour
faire des grimaces, chacun est

là pour jouer la situation le
p lus sincèrement possible.»

Faire rigoler
Après le luxueux - et triom-
phal - «Astérix & Obélix: Mis-
sion Cléopâtre», Alain Chabat
n'aurait-il pas envie de réaliser
un film à tout petit budget?
«Evidemment que c'est un rêve
de se dire: «Tiens, ce serait bien
de se faire une petite comédie à
toute berzingue en 5 semaines,
sans effets spéciaux...» Pour
moi, au départ, le f ilm des
Robins, c'était presque ça: le
tourner très vite, en 7-8 semai-
nes, un peu à l'arraché. Et f ina-
lement, ça s'est avéré être un
faux f ilm simple, parce que
pour la préhistoire, si on met
juste une peau de bête, c'est
moche, et, au niveau des
décors, on avait envie de quel-
que chose d'un peu p lus crédi-
ble... Mais je ne trouve pas que
c'est un gros f ilm: il y a du spec-

tacle, mais il y a autant d'éner-
gie que de spectacle.»

Quand on dit aux Robins
des Bois que le scénario de
«RRRrrrr!!!» est un peu léger et
que leur humour décapant
passe peut-être mieux dans
des sketches courts, ils assu-
ment leur manière de faire, à
l'image de Jean-Paul Rouve: «Il
y avait un parti pris défaire un
f ilm à suspense très soutenable.
On n'a pas honte, on veut faire
rigoler, on ne prétend pas faire
une œuvre d'art ou un grand
f ilm.» Et Marina Foïs ajoute:
((Au risque d'être très sûre de
moi, je suis certaine que c'est
différent de ce qu'on a fait à la
télé, mais je suis sûre que c'est
pas moins bien.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Sortie mercredi sur les écrans valaisans.

CRITIQUE

Rythmes de la terre
Christophe Fellay aux percussions et Stéphane Chapuis livrent un concert exceptionnel

Un 
souffle, un bruit, un

craquement, une
séquence sonore rampe à

même le sol. On part pour un
voyage au centre de la terre.

Assis derrière ses fûts et ses
cymbales superposées, Chris-
tophe Fellay effleure de la
paume de sa main sa caisse
claire, puis du coude, enfin de
ses baguettes. Dans le même
temps, il bidouille sur sa table
électronique et déclenche une
séquence, puis deux, puis
trois; jusqu'au déferlement
rythmique, dans un style
«gabriellien». Sublime Fellay!
Entre alors sur scène l'accor-
déoniste discret et virtuose. Il
jou e en contrepoint , par à-
coups. Stéphane Chapuis
éclaire la défonce des percus-
sions.
Afrique, Asie, Argentine
En toile de fond , un faisceau
lumineux illumine la toile,

Christophe Fellay, voyage dans les musiques du monde, ecurchod côté de nous, le célèbre écri-
vain-journaliste romand,

avec un soleil rouge. Le décor Défilent alors des rythmiques Christophe Gallaz, qui nous
est placé, la musique prend de africaines hypnotisantes, puis glisse à l'oreille: «Christophe
l'ampleur. D'abord caressante, des percussions asiatiques Fellay a cherché et il a trouvé sa
elle se fait menaçante. envoûtantes. Avec un accor- voie.» Oui, celle qui lui a per-

deon en point d'orgue. Respi-
ration.

La musique dérive mainte-
nant sur le Continent sud-
américain. L'accordéon puis
un bandonéon esquissent un
tango argentin. C'est beau,
étrange et dansant. On fait
avec eux deux le tour du
monde.

Christophe Fellay et Sté-
phane Chapuis témoignent
d'une belle complicité sur
scène. Mais déjà le concert
prend fin. Non sans un rappel
largement applaudi.

Humaniste créatif
Hors scène, Christophe Fellay
nous accueille à bras ouverts.
Avec sa chaleur habituelle. A

mis d'entrer dans la poignée
des musiciens suisses de jazz
et pop qui ont eu le privilège
de fouler officiellement le sol
du Montreux Jazz Festival (au
Miles Davis Hall s'il vous plaît).
Piètre batteur d'accompagne-
ment, mais grand percussion-
niste inventif , Christophe Fel-
lay fait aujourd'hui partie des
grands de la musique
jazz/world-music. Incontesta-
blement, l'un des plus brillants
musiciens (multi-instrumen-
tiste) que compte le Valais. Il
rayonne à l'image d'un Chris-
tian Vander qui, dans les
années 70-80, défrayait la
chronique franco-anglaise, au
sein du fameux groupe expéri-
mental Magma.

Emmanuel Manzi
Dans le cadre des scènes valaisannes,
prochains concerts: 29 et 30 janvier à 20 h
30 au Théâtre Alambic à Martigny. Puis le
31 janvier à 20 h, aux Caves de Courten,
à Sierre.

MIDEM

Caria Bruni
distinguée
¦ La chanteuse et ancien
mannequin Caria Bruni a été
distinguée dimanche soir au
MIDEM (Marché international
de la musique) à Cannes dans
le cadre des «Border Breakers
Awards», des prix remis par la
commission européenne aux
premiers albums européens
qui se sont le mieux exportés
dans l'Union européenne.

Entre autres vainqueurs, le
trio espagnol Las Ketchup,
dont le titre «Asereje» fut l'un
des tubes de l'été 2002, a été
récompensé ainsi que le jeune
Italien Tiziano Ferro et Mariza,
la nouvelle ambassadrice du
fado portugais.

En tête des ventes
Le premier album de Caria
Bruni «Quelqu'un m'a dit»
(Naïve) avait été en tête des
ventes d'album en France pen-
dant plusieurs semaines. Les
chiffres de vente dans les 14
autres pays de l'Union euro-
péenne n'ont pas été commu-
niqués.

AP



La TSR se reprend
La chaîne romande augmente son audience tandis que la télé poubelle se crashe

G

illes Marchand, le
directeur général de
la Télévision suisse
romande (TSR) , affi-
chait hier à Genève

l'air satisfait du chat bien
repu... Diantre, il y a de quoi !
En lente érosion depuis quel-
ques années, la chaîne
romande a repris du poil de la
bête. L'an dernier, elle a aug-
menté ses parts de marché.
Dans le même temps, la fière
allure de la chaîne commer-
ciale française M6 s'est effilo-
chée: un signal clair, indiquant
sans doute que la télé-réalité
dite «poubelle», style Loft , a
mangé son pain blanc.

Pour Gilles Marchand,
point de doute, «2003 est une
bonne cuvée. J 'y vois trois rai-
sons majeures. Premièrement,
l'audience de la TSR, avec au
total 30,6% de parts de marché,
s'inscrit à la hausse, en journée
comme en «prime time.»
Deuxième information et non
des moindres, nous assistons à
un recul des chaînes de service
public comme des chaînes
commerciales françaises TF1 et
surtout M6. Troisièmement,
notre grille d'été, traditionnel-
lement un de nos points faibles,
a très bien marché l'an der-
nier.»

Comment s'explique la
baisse d'audience de l'ambi-
tieuse M6 ? «D'après moi, c'est
un tournant. Je pense qu'en
matière de télé-réalité «pou-
belle», style Loft , le public ne
suit p lus. Cela ne signifie pas
que la télé-réalité n'a pas
encore de beaux jours devant
elle. Mais ce sera moins vul-
gaire, davantage thématique.
Avec les dix épisodes du feuil-
leton documentaire «Le
Mayen» 1903, qui ont car-
tonné -260 000 téléspectateurs
en moyenne pour une part de

«Le Mayen 2003,, autrement dit la «TV-réalité swissmade», s'apprête à faire école. _r

marché de 48% -, nous avons
ouvert une brèche. J 'ai appris
que nous allons faire école.
D 'autres télévisions s'apprêtent
à nous copier», a confié au
«Nouvelliste» Yves Ménestrier,
le directeur de la programma-
tion TSR.

Toutes chaînes confon-
dues, la durée d'écoute quoti-
dienne des téléspectateurs
romands a augmenté de 60
secondes l'an dernier, pour
s'inscrire à 168 minutes. «C'est
une tendance durable, que l'on
observe depuis de nombreuses
années. Là aussi, la TSR suit.
Avec 52 minutes, les Romands
ont passé une minute de p lus
devant nos programmes qu'en
2002», se félicite Gilles Mar-
chand.

Si la durée d écoute quoti-
dienne ne cesse de croître tou-
tes classes confondues, il
existe une exception de taille :

les enfants. La consommation
TV des 0 à 15 ans diminue:101
minutes en 2001, 98 minutes
en 2002, 94 minutes l'an der-
nier. Dans cette catégorie, une
fois n'est pas coutume, la TSR
doit laisser la première place.
Cet honneur est réservé à Car-
toon, la chaîne des dessins
animés.

Conclusion de Gilles Mar-
chand: «Pour TSR 1 comme
pour TSR 2,2003 peut être qua-
lifiée d'année forte. Nous som-
mes arrivés à reprendre des
parts de marché alors même
que le nombre de chaînes
concurrentes disponibles - 35
en moyenne - ne cesse de grim-
per. Notre effort , en particulier
pour la grille d'été, a payé et
nous espérons le poursuivre.
Les émissions p hare de la mai-
son - le TJ, «Mise au point»,
«Temps présent», «A bon enten-

deur», entre autres - sont tou-
jours aussi appréciées par le
public. Le sport, surtout le foot-
ball et le ski, est un ingrédient
indispensable à notre résultat.
Nous continuerons donc à dif-
fuser beaucoup d'émissions
sportives.»

Ceinture d'argent
Et l'avenir? Gilles Marchand
n'entend pas donner dans
l'optimisme béat. La TSR est
un ocelot qui ne se transfor-
mera pas en tigre: «Pour aug-
menter nos parts d'audience,
nous pourrions solidifier le
vaisseau amiral avec des petits
compléments. Par exemple une
chaîne qui rediffuserait le TJ à
l'intention de ceux qui n'étaien t
pas chez eux à 19 h 30.» Faire
mieux nécessiterait des
moyens financiers hors de
portée de la TSR. Bos

¦ BOURG

Le dernier samouraï

Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

Réalisé par Edward Zwick, avec Tom Cruise et Ken Watanabe.
La rencontre de l'Orient et de l'Occident sous la forme d'un grand spectacle
époustouflant.
L'histoire dramatique de la chute des derniers samouraïs sacrifiés sur l'autel
du progrès.

B CASINO 027 455 14 6G
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mardi 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.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

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

027 322 32 42
Lost in Translation
Ce soir mardi 20 h 30 12 ans

Version française.
De Sofia Coppola, avec Bill Munay, Scarlett Johansson.
Sofia Coppola confirme son immense talent
Le meilleur film de ce début d'année.

027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

URGENCES

Aigle: Pharmacie de la Fontaine à Bex
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apothecke Dr. Guntern, Brig
027 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Version française.
De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst
Un «Cercle des poètes disparus» au féminin par le réalisateur de «Quatre
mariages et un enterrement», avec Julia Roberts radieuse.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
In the Cut
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

Version originale sous-titrée.
De Jane Campion, avec Meg Ryan, Mark Ruffalo.
Avec cette adaptation, Jane Campion s'attache à l'aspect erotique du roman
de Susanne Moore, explorant la nature du féminin.

lli'llll 'illlllllllllllll llllill 'illiinilll MARTIGNY _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

M CASINO 027 722 17 74
Le dernier samouraï
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

POLICE

118
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 20568
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:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 027327 7070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue) ,
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis, de 17 h à 19 h, 027321 21
26. Champignons: contrôle officiel des récoltes,
027322 4071.

Tirage du 26 janvier 2004

D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.
Laissez-vous emporter par cette fresque grandiose où bravoure, héroïsme,
honneur sont les maîtres mots!

y CORSO 027 722 26 22
American Splendor
Ce soir mardià 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale.
De Shari Springer Berman et Robert Pulcini.
Entre fiction et docu, la vie ordinaire d'un citoyen américain pas si ordinaire
que ça, Harvey Pekar, employé d'un hôpital de Cleveland et auteur-culte de
BD.
Grand Prix du jury au Festival de Sundance.

M_-H-H-9-H__H_HHI MONTHEY _HBH_HHHHH-HHHI

M MONTHEOLO 024 47122 60

Le dernier samouraï

Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Tom Cruise sabre au clair dans la dernière superproduction d'Edward Zwick.
Engagé par l'empereur du Japon pour former ses armées, il rencontre les
derniers samouraïs... L'événement du mois...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 02745515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans,
027481 4488.
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries
027 32274 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Buttet 024 471 38 31.

JEU N0 483
Horizontalement: 1. Balsamine. 2. Chaîne à godets -
Courent sur la tête. 3. Fabrique de couvertures. 4.
Après vous - N'admet pas - Première personne. 5.
Changerions. 6. Colère - Patiente. 7. Petit protec-
teur - Dans le vase et le devis - Se regimbe. 8. Sur
la table du violon - Comédien français. 9. On sent
leur poids - Roi de comédie. 10. Stratégie.

Verticalement: 1. Effraient. 2. Ornements architectu-
raux. 3. Appréciée - Imbécile. 4. Plante d'assainonement
- Odeur laissée par le gibier chassé. 5. Vers parasites -
Note. 6. Se moquer dédaigneusement. 7. Surveillent -
Papier métallique. 8. Vieux navigateur - Classée par
nature ou par importance. 9. Marque de familiarité -
Prénom masculin. 10. Mélangés à des polymères pour
en diminuer le prix de revient.

Saint Jean de Warneton (t 1130)
Né à Warneton, en Flandre, il devient
disciple de saint Yves de Chartres.
Chanoine régulier du Mont-Saint-
Eloi, près d'Arras, il est nommé par
Innocent II comme évêque de Thé-
rouanne. II va gouverner ce diocèse
pendant trente ans, prenant le parti
du faible contre le fort . II développe
la vie religieuse en fondant plusieurs
monastères. II va se montrer très
indulgent dans ses relations avec des
personnes qui avaientconspiré pour
le tuer.
«Jésus dit... «Celui qui fait la
volonté de Dieu, celui-là est mon
frère, ma sœur, ma mère.» (Me
3.35.)

SOLUTIONS DU JEU N° 482
Horizontalement: 1. Joaillerie. 2. Alu. Auteur. 3. Cigare. Pla. 4
Avers. Aies. 5. Si. Réagi. 6. Semonce. Le. 7. Ires. Gé. 8. Lad. Aloi. 9
Rougissant. 10. Ennemies.
Verticalement: 1. Jacassière. 2. Olivier. On. 3. Auge. Melun. 4
Arrosage. 5. Larsen. Dim. 6. Lue. Ace. Si. 7. Et. Age. Ase. 8. Repli
Glas. 9. Iule. Léon 10. Erasme. Ite.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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027 455 0118

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».

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


La photo en noir
Helmut Newton, photographe des «Grands nus», est mort dans un accident

de voiture. Il avait placé les clichés de mode à la hauteur de l'art.

Ses 
«Grands nus» en

noir et blanc l'avaient
placé au rang de maî-
tre de son art. Le pho-
tographe australien

d'origine allemande Helmut
Newton est mort vendredi à
Los Angeles à la suite d'un
accident de la circulation sur le
célèbre Sunset Boulevard de
Hollywood. Il avait 83 ans.

Son véhicule est allé s'écra-
ser contre un mur de l'autre
côté de la rue, a précisé April
Harding, porte-parole de la
police. On ignore pour l'heure
si le photographe a été victime
d'un malaise après s'être mis
au volant.

Immédiatement transporté
au centre médical Cedars-
Sinai de Los Angeles, il y est
décédé peu de temps après.

Avant de percuter le mur, la
voiture d'Helmut Newton a
manqué faucher un photogra-
phe de l'Associated Press qtii
arrivait à l'hôtel pour y réaliser
un reportage.

Talons aiguilles
Photographe de mode à la
renommée internationale,
connu essentiellement pour
ses photos en noir et blanc de
femmes nues longilignes, per-
chées sur des talons aiguille,
Helmut Newton avait colla-
boré avec les plus grands titres
de la presse mondiale, dont les
magazines «Vogue», «Playboy»,
«Elle», «Marie Claire» ou
«Stern».

Passé maître de la photo
erotique, il avait atteint le som-
met de son art dans les années
80 avec la série «Big Nudes»
(Grands nus), des clichés
grand format dont les modèles
semblaient dominer l'objectif
et non simplement poser.

On doit aussi à cet artiste
raffiné, fasciné par le pouvoir
et la domination, des portraits
de personnalités aussi diverses
qu'Elizabeth Taylor, Ava Gard-
ner, Sophia Loren, Catherine
Deneuve, Nastassia Kinski, Sal-
vador Dali, Andy Warhol,
Paloma Picasso, Pierre Cardin,
Naomi Campbell, Claudia
Schiffer, le prince Rainier de
Monaco ou encore... Jean-
Marie Le Pen entouré de ses
deux dobermans.

«Quand on fait des p hotos
avec Helmut Newton, on res-

Helmut Newton pose devant l'une de ses œuvres, 19 juillet 2001. Hambourg. keystone

semble p lus à l'univers de New- l'Allemagne nazie en décem
ton qu'à soi-même», confiait
Catherine Deneuve dans «Por-
traits choisis» (1993). «Curieu-
sement il reste toujours une
forme de mystère dans les p ho-
tos de Newton, même dans les
p lus osées, les p lus crues.»

Le premier hommage est
venu d'un grand spécialiste de
la photo de charme. «C'était un
géant», a réagi le fondateur de
«Playboy», Hugh Hefher. «Son
immense talent a repoussé les
limites de la p hotographie et a
influencé beaucoup, beaucoup
d'autres p hotographes des
générations suivantes.» Et
d'ajouter: «On le regrettera
beaucoup.»

Photographe sulfureux
Au cours de sa longue carrière,
Helmut Newton se sera distin-
gué par une représentation
sensuelle, voire provocante, de
la femme en explorant les réfé-
rences à l'argent, à la mode, au
pouvoir et au sexe. Des clichés
qui ont fait de lui l'un des pho-
tographes les plus sulfureux,
influents et controversés du
XXe siècle.

Né le 31 octobre 1920 à
Berlin , le jeune Newton, qui
est de confession juive, fuit

bre 1938, un mois après la
«Nuit du cristal». Il se réfugie à
Singapour, puis émigré en Aus-
tralie, pays dont il prendra la
nationalité, en abandonnant
son nom Neustaedter pour
Newton. En 1945, il ouvre un
petit studio et se lance dans la
photo de mode.

Les foudres des féministes
Il s'installe à Paris en 1956,
puis à Monte-Carlo, où, des
célébrités aux mannequins en
passant par des anonymes ou
des prostituées, il exprime
avec son objectif sa fascination
pour les femmes. Ses photos
froidement erotiques, qui
s'inspirent parfois d'une ima-
gerie sadomasochiste, lui atti-
reront les foudres d'associa-
tions féministes.

Son œuvre a été publiée
dans d'innombrables ouvra-
ges, dont «Femmes secrètes»
(1976), «WhiteWomen» (1981),
«Helmut Newton's Illustrated
ni - Sex and Power» (1987) ou
encore «Sumo» (1999), un livre
colossal présentant plus de 400
photos, pour la plupart inédi-
tes, qui englobent, tous les
aspects de son extraordinaire
itinéraire photographique.

En 1989, le ministre fran-
çais de la Culture Jack Lang
l'avait nommé Chevalier des
Arts et des Lettres, avant de lui
remettre un an plus tard le
Grand Prix national de la pho-
tographie.

Retour chez soi
Plus récemment, en novembre
dernier, Helmut Newton avait
cédé ses droits sur 80 photo-
graphies publiées dans un
album mis en vente par Repor-
ters sans frontières (RSF) et
destiné à financer les actions
de soutien aux journalistes
emprisonnés dans le monde.

Un mois auparavant, il
avait fait don de plus de 1000
de ses clichés à une nouvelle
galerie de Berlin, exprimant sa
«fierté» de voir ses photos
exposées dans sa ville natale.

Le chancelier Gerhard
Schrôder avait qualifié le geste
du photographe et de son
épouse, l'actrice et photogra-
phe June Brunell, alias Alice
Springs, de «signe de réconci-
liation». «On peut chasser un
homme de chez lui, mais on ne
peut effacer ce foyer de son
âme», avait-il souligné.

Anthony Breznican/AP

JEU N° 1566

A Filasse O
Adapter Fixette Onze
Adipeux Fjord Ovale
Aneth Ovibos
Ardent G
Aride Gage P
Armure Palme
Axe I Plaid

Idole Privé
C
Cheval J R

Jeu Riz
E Ronce
Elapidé K
Emincer Kerria S
Emonder Klaxon Serpent
Engrais
Eponge L T
Equité Lampe Talent
Escudo Louvet
Etaler V

M Vacant
F Mètre Valide
Falerne Miette Vanesse
Fax Millet Variété
Ferler Moduler Verdure
Février Vouloir

Définition:
dévoué, un mot de 8 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.

Le Grand Prix de la ville d'Angoulême 2004
pour Zep
¦ Zep est le lauréat du Grand
Prix 2004 de la ville d'Angou-
lême.
Le créateur de Titeuf n'a pas
caché son émotion et sa sur-
prise. Le Genevois rejoint ainsi
de grands noms de la BD
récompensés à Angoulême,
comme Lpisel, Moebius, Bilal
ou Gotlib.

En décernant sa récom-
pense «à un artiste complet
parfaitement emblématique
des jeunes générations d'au-
teurs», le jury a choisi de met-
tre à l'honneur «les nouveaux
territoires de la bande dessinée,
tout en saluant un p hénomène
d'édition d'une envergure
exceptionnelle», ont indiqué
les organisateurs de la mani-
festation.

Zep, alias Philippe Chap-
puis, succède ainsi à Régis Loi-
sel, le dessinateur de «Peter
Pan», lauréat de l'édition 2003
du plus important festival
europ éen de bande dessinée.
Zep n'a pas caché son émo- pette en forme de plume

Zep en compagnie de Titeuf. Un couple gagnant. bittel

tion , affirmant qu'il ne s'atten-
dait pas du tout à cette récom-
pense.

Titeuf , la petite terreur des
cours de récréation à la houp-

blonde, est né en 1992. A l'ori-
gine, le personnage n'est autre
que Zep lui-même, tel qu'il
s'est autocrayonné sur un car-
net de croquis.

AP

NRJ MUSIC AWARDS

Les petits échos
des coulisses

Kyo à la fête pendant les NRJ Music Awards. keystone

¦La 5e édition des NRJ Music
Awards qui a vu triompher
samedi soir le jeune groupe de
rock Kyo tout en faisant le
plein de célébrités de la chan-
son francophone et internatio-
nale, a bien sûr donné lieu à
foule de petites phrases, de
joie ou de déception, en cou-
lisses et lors de la soirée privée
donnée a l'issue de la cérémo-
nie au Palm Beach de Cannes.

Le maître de cérémonie,
Anthony Kavanagh, n'a pas
manqué de rappeler qu'il était
lui-même en train d'enregis-
trer un album, et que l'an pro-
chain, c'est peut-être, en
«nommé», qu'il assisterait à la
cérémonie.

Beaucoup plus laconique,
mais toujours aussi diva,
Madonna qui est arrivée
samedi sur la Côte d'Azur n'est
restée que quelques heures
dans la cité cannoise, le temps
de recueillir des mains de son
admiratrice Britney Spears un
Award d'honneur, tout en sou-
lignant que son «cœur appar-
tenait à la France». A peine la
cérémonie terminée, elle est
repartie pour Londres à bord
de son jet privé.

Britney Spears, justement,
s'en est donné à cœur joie sur
scène. Elle a tenu à ce que la
chorégraphie de «Toxic», son
nouveau single, soit la plus
sexy possible. Le titre fait clai-
rement référence à ses amours
malheureuses, et c'est les yeux
bandés qu'elle a chanté avec
délectation un morceau du

refrain «I'm Addicted to You,
but I Know That You're Toxic»
(Je suis accro à toi, mais je sais
que tu es toxique).

Justin Timberlake, récom-
pensé, mais en concert à Man-
chester, ne semble pas avoir
été troublé par les propos de
son ex: il a assuré avoir fêté sa
victoire en buvant à la santé de
ses fans français.

Déception en revanche
chez la jeune rappeuse de l'Es-
sonne Diam's: «Le prix m'est
passé sous le nez, mais vous
savez, cela fait six ans que je
suis dans le métier, alors être
nommée, c'est pour moi déjà
une victoire: n'oubliez pas que
je suis «incassable», a-t-elle
conclu en rappelant qu'actuel-
lement en tournée, c'est tous
les soirs que ses fans lui remet-
taient des prix.»

Quant au trophée de la
gaffe, il revient au très ému
vainqueur du Trophée Vivelle
Dop, Jérémy Boudoire, 22 ans.
Invité sur scène pour remettre
à Kyo l'Award de la meilleure
chanson francophone en com-
pagnie de Mister France,
d'Adeline Blondiau et de Bra-
him Asloum, il a demandé au
public de «faire à Kyo une
immense «innovation!».

«Mais j 'étais tellement ému
d'être entouré de toutes ces
stars, je venais de croiser
Beyoncé en coulisses, j'avais
peu rép été et ça m'est sorti tout
seul!», a expliqué, confus, le
jeune étudiant marseillais.

AP



HÔTELLERIE-RESTAURATION

Une formation
au rabais!
¦ La nouvelle loi sur l'hôtelle-
rie-restauration (LHR) prévoit
notamment une formation de
huit jours dans le futur! Les
professionnels de la branche
comptaient sur un soutien de
la loi pour améliorer l'image et
la qualité de la profession! Les
députés semblent pour l'ins-
tant assez peu sensibles à cette
argumentation.

L'impact du tourisme pour
notre canton n'est plus à
démontrer, cela d'autant plus
que l'industrie passe par des
moments très difficiles et que
les autres pays alpins sont des
concurrents sérieux. De plus
en plus de touristes envisagent
également Ictus vacances d'hi-
ver différemment et s'orientent
vers des pays lointains à la
recherche d'une pointe d'exo-
tisme!

Il s'avère nécessaire d'inté-
resser des personnes motivées
aux professions de ce secteur
et de leur offrir une formation
performante.

«La politique du tourisme
du canton, selon Jérémie
Robyr, président de Valais Tou-
risme, a pour but principal de
développer un tourisme de qua-
lité.»

Pourquoi démanteler cette
formation de cafetier-restaura-
teur, alors qu'en même temps
l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) lance un Master
en tourisme?

Les cafés-restaurants re-
présentent des vitrines pour
notre canton. Ces lieux de ren-
contres et d'échanges devront
à l'avenir aussi être gérés par
des personnes dynamiques,

compétentes, faisant preuve de
professionnalisme et d'origina-
lité! Comment voulez-vous
acquérir un savoir-être et un
savoir-faire suffisant en quel-
ques jours?

Attirer et accueillir le client,
le mettre à l'aise, être à son
écoute, lui conseiller une spé-
cialité, le servir avec courtoisie,
tout cela s'apprend!

Nos hautes écoles valaisan-
nes sont performantes, les uni-
versités proposent régulière-
ment des nouvelles formations
pour adultes, les milieux éco-
nomiques prônent partout
l'importance du développe-
ment des compétences, la
notion de labels de qualité
inonde le marché. Pourquoi la
LHR irait-elle dans une autre
direction?

Cette réduction drastique
du nombre de jours de forma-
tion constitue une dévalorisa-
tion de la profession et la qua-
lité s'en ressentira. Les
cafetiers-restaurateurs sont des
ambassadeurs du tourisme. Ils
sont en relation régulière avec
la clientèle étrangère et locale!
Mal formés, ils donneront une
image mitigée de notre canton
et la gestion financière de leur
établissement pourra aussi
s'en ressentir!

Les députés devraient
écouter la voix des profession-
nels et revoir leur position par
rapport à cette loi que l'on sou-
haiterait progressiste!

Bernard Briguet
Directeur romand de l'ASC

Association suisse des cadres

La section des
pêcheurs FIPAL

Valais

a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Louis BRELAZ

membre et ami de la
société.

Nous garderons de lui un
excellent souvenir.

Paul-André
HERBELIN

1994 - 26 janvier - 2004

Ceux que nous aimons ne
meurent jamais.
10 ans qu'on prie, sourit et
pense à toi très fort.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

(BN)

t
Les copropriétaires
de l'immeuble Aïda 1

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Michel GOLLUT

leur voisine depuis 20 ans.

t
En souvenir de

Cécile MORARD

ÊÊ1P H-̂
2003 -27 janvier- 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste présent dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 30 janvier
2004, à 19 heures.

t
Remerciements

Ne pouvant répondre à cha-
cun et à chacune, la famille
de

Monsieur

Charles
FOURNIER

vous présente ici 1 expression
de sa profonde reconnais-
sance et de toute sa gratitude.

Un silence partagé, une pensée, une présence, un geste
d'amitié, un message, une attention, une prière...
Du fond du cœur,
Merci pour lui.
Merci également:
- à la Maison du sauvetage;
- à l'abbé Pralong;
- à la chorale;
- au Secours Mutuels;
- au Dr Claivaz;
- à la classe 1925;
- au Groupe Magro S.A.;
- à Migros Valais;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.
Nendaz, janvier 2004

La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le dimanche 25
janvier 2004, de

Monsieur

Victor FOLLONIER
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les employés
des laboratoires biologiques Arval S JV.

à Conthey

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabetta VERDINO
mère de leur fidèle employée Mme Rosana Morante

Les obsèques auront lieu en Italie.

En souvenir de
Richard DÉLY

1994 - 27 janvier - 2004

Voilà déjà 10 ans que tu nous
as quittés pour un monde
d'amour et de paix.
Depuis ton départ , chaque
jours tu occupes une place
de choix dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient pour toi
une pensée et une prière.

Nicole et ta fille Virginie.

La Compagnia
Teatrale Italia di Sion

partecipa al dolore dei
famigliari per la scom-
parsa délia

Signora
Elisabetta
FURNO-

VERDINO
Mamma di Rosanne e
suocera di Antonio
Morante, amici e com-
ponenti délia Compa-
gnia Teatrale, deceduta
venerdf 23 gennaio 2004
a San Leucio del Sannio

Elle est partie en silence,
comme pour ne pas déranger,
gardant pour elle la souffrance ,
afin de ne pas inquiéter...

Dans la nuit du dimanche
25 au lundi 26 janvier 2004

Madame

Anna
PETER

née ZAHND . 
 ̂ P f̂c-

8 mars 1917 /,  ̂ '>1- v*,\ *' ¦'
s'est endormie paisiblement I -*>^ -p ' * M .«*
à l'hôpital de Gravelone, à
Sion, dans sa 87e année,
entourée de l'affection des
siens.

Font part de leur grande tristesse:
Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Hansueli et Marie-Christine Peter-Gattlen, à Sion;

Sébastien Peter et Maude Malbois, à Sion;
Julia Peter, à Sion;
Benjamin Peter, à Sion;

Sa sœur, ses frère s, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et ses nièces:
Martha et Mandi Gehrig-Zahnd et famille, à Balstahl (SO);
Fritz Zahnd et Elisabeth Zahnd, à Balstahl (SO);
Ernst et Maria Zahnd et famille, à Biel;
Margrith Zahnd et Gabi Buhlmann, à Biel;
Ruth et Peter Zihlmann Fawer, à Neuchâtel;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple protestant de
Sion, le jeudi 29 janvier 2004, à 14 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Anna repose à la chapelle dit centre funéraire de Platta à
Sion où la famille sera présente le mercredi 28 janvier 2004,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Hansueli et Marie-Christine Peter-Gattlen,
rue de Gravelone 67A, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un regard, un geste, une
parole, une présence.
Nous avons été profondé-
ment touchés par tous ces
messages de sympathie.
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

René BURKET
vous remercie chaleureuse- \M
ment d'avoir partagé sa
peine. \ I  ̂

Un merci particulier:
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du

home Le Carillon à Saint-Léonard qui l'ont accompagné
avec compétence et dévouement;

- aux officiants de la messe, Gérald Mayor et J.-M. Lonfat, à
la communauté des sourds qui ont donné à cet à Dieu une
émotion particulière;

- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- au DrR-Ch. de Roten à Sion;
- à Inelcom S.A. à Porrentruy;
- à l'Hôtel Thermalp à Ovronnaz;
- aux Pompes funèbres associées à Bramois.
Une messe du souvenir aura lieu à la chapelle ardente de
Bramois, le vendredi 30 janvier 2004, à 18 h 30.

Sion, janvier 2004

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Louis HERITIER
commerçant

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présence, leurs prières, leurs
messages et leurs dons.
Elle les prie de croire à leur vive reconnaissance.
Savièse, janvier 2004.



t
En souvenir de

Martial
GERMANIER

Î B _1̂  \ :' ' fSÊ

1994 - 2004

Papa, le souvenir de ta bonté
et de ta gentillesse reste pré-
sent au fond de nos cœurs.
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui et aussi pour maman,
Monique et Pierrot.
De là-haut, nous savons que
vous veillez toujours sur
nous.

Vos enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le jeudi 29 jan-
vier 2004, à 19 heures.

En souvenir de

Etienne
ANTHONIOZ

1915 - 1944
Tu nous as quittés tragique-
ment il y a 60 ans, pour
l'éternité. Nous ne t'ou-
blions pas.

Pierre, Chantai,
ta famille, tes amis,

F-Monthoux.

Paul-André
JACQUEMIN

19 h 30

1999 -28 janvier - 2004

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés,, sans avoir pu nous
dire au revoir.
Le même chagrin chaque
jour, à chaque instant, la
même douleur et toujours la
même question: pourquoi si
tôt?
Tu es tous les jours dans mes
pensées et dans mon cœur.
Aide-moi.

Maman et familles.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Orsières, le mer-
credi 28 janvier 2004, à

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

En mémoire de
Richard DÉLY

jB L \ ' H__9__^ '

_̂ _̂Hr _ _̂____I&__ K̂'*

'_/ S_à

ifi
1994 - 27 janvier - 2004

Ta famille.

t
La classe 1957 de Bagnes

a la profonde tristesse de
faire part du décès

du jeune
Paul FELLAY

fils de Marie-Danielle Fellay,
membre, et neveu de Ber-
nard May, membre du
comité.

Pour les obsèques, les mem-
bres de la classe 1957 se ras-
semblent avant la cérémonie
devant l'église.

t
Le Ski-Club Alpina

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

fils de Marie-Danièle et de
Willy, membres du ski-club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

I + ILa classe 1985
de Bagnes

a la douleur de faire part
du décès de

Paul FELLAY
frère de Virginie, mem-
bre et amie.

Pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la
famille.

t
L'Amicale des Paul

de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès tragique de

Paul FELLAY
de Willy

son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Devant l'être cher qui s 'en va, souvent, nous
ne pouvons qu 'être là, simplement présents.
Sa mort nous renvoie, soudain,
à nous-mêmes, à notre propre fragilité.
Elle nous éveille à l'étonnement d'être
vivants, au prix de chaque instant.

La Commission régionale, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves
du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges

s'associent à la douleur de la famille de

Paul FELLAY
élève de la classe 2.3

La Commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves des classes

enfantines et primaires de Bagnes

partagent la douleur de la famille de

Paul FELLAY
fils de Marie-Danielle, leur très chère collègue et mem-
bre déléguée à la commission scolaire.

Il n 'y a pas de f in, pas de début,
juste un amour infin i de la vie.

t
Toute l'équipe des Cl du FC Bagnes

a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

PaulFELLAY
ami et fidèle capitaine, fils de Willy et Marie-Danielle, et cou
sin de Jonathan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Bagnes

a l'immense douleur de faire part du décès de

Paul FELLAY
junior C, et fils de Willy, membre et grand ami du club.

Nous adressons à toute la famille notre soutien et notre ami
tié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le consortage de l'alpage de Singlinaz,
Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elvire GILLIOZ
MORAND

belle-mère de M. Jules Roux, caissier du consortage.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
La classe 1953 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Paul FELLAY
fils de Willy, contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Bagnes

Vétérans

a l'immense douleur de faire
part du décès de

Paul FELLAY
fils de Willy, membre et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

K La vie n'est pas seulement ce qu'il y a entre
Y»L _ r̂*S> la naissance et la mort,
J ĵm W Elle est davantage...

P^ A cause de ce mystère d'après
nous acceptons le présent
le jour d'aujourd'hui
et celui de demain
et toute la vie...

A trouvé la mort dans une
avalanche, le dimanche 25

FELLAY r ^./
né le 16 décembre 1989 & J

Dans l'espérance des retrou-
vailles, font part de leur très  ̂grand chagrin:
Ses parents:
Willy et Marie-Danielle Fellay, à Verbier;
Sa sœur:
Virginie et son ami Alan de Filippi;
Sa grand-mère:
Odette Bruchez, à Lourtier;
Ses oncles et tantes:
Isabelle et Bernard May, à Sarreyer;
Christian Bruchez, à Lourtier;
Thérèse et Pino Sidoli, à Varsi;
André et Ariette Fellay, à Verbier;
Gérald et Danielle Fellay, à Verbier;
Ses cousins et cousines:
Louis-Ernest et Alexandra, Bertrand , Olivier et Sandra,
Karine et Jean-Sébastien, Simon et Christelle, Nathalie et
Gaëtan, Séverine et Houssine, Jonathan, Grégory, Julie, Flo-
rence, Léane, Jean, Célia.
Ses amis:
Jonas, Sarah, Matteo, Ianis, Grégoire ainsi que ses très nom-
breux copains et copines;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 28 janvier 2004, à 15 heures.
Paul repose à l'ossuaire du Châble. La famille y sera présente
aujourd'hui mardi 27 janvier 2004, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, les membres

du conseil d'administration
et tous les collaborateurs

du studio architecture e + g comina sa

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Paul FELLAY
fils de Willy, leur estimé collaborateur, ami et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du conseil d'administration

de la société Les Cimes Verbier S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

PaulFELLAY
fils de Willy, collaborateur et ami du bureau d'architecture
e + g comina sa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
René, Eric et Grégoire Comina

ont le pénible devoir de faire part du décès de

PaulFELLAY
fils de Willy, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La direction et le personnel
du consortium Mauvoision

Dénériaz S.A. - Losinger SA -
Evéquoz S.A. - Imboden SA

ont le regret de faire part du décès de

Jules LOGEAN
beau-père de Pascal Bovier, chef de chantier.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz SA Sion

ont le regret de faire part du décès de

Jules LOGEAN
beau-père de Pascal Bovier, chef de chantier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale d'Heremence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules LOGEAN
papa de Jean-Marc, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1957
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LOGEAN

papa de notre contempo-
raine Marylise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des chasseurs

d'Hérémence-
Vex-LesAgettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LOGEAN

membre et porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

t
La Société des pêcheurs

amateurs du district
d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LOGEAN

membre de notre société, et
pisciculteur des gouilles de
Mâche.
Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
Les conducteurs

de chiens antidrogue
du Corps

des gardes-frontière
secteur Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LOGEAN

papa de leur dévoué collè-
gue Meinrad Logean.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société d'apiculture

d'Hérens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules LOGEAN
membre du comité et ami.

Nous garderons de Jules le
meilleur des souvenirs.

t
Le groupe Vitival,

Chalais-Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SALAMIN

membre dévoué.

t
Dans le cœur de ceux qui t'aiment,
tu vivras toujours.

Dans la nuit du dimanche ^̂ M K̂ K̂^̂ ÊMK M̂25 janvier 2004 ^^^^1

Monsieur

Marcel f * \n
GEORGY L Jfl

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, à l'âge ^gjj ~)
de 92 ans, entouré de l'affec- ^

[y ¦ 
tion de sa famille et de ses
proches.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie-Louise Georgy-Pierroz, à Martigny;
Ses chers enfants:
Jeannette et Klaus Weber-Georgy, à Berne;
Michel Georgy, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Patrick et Béatrice Weber-Von Allmen et leurs enfants
Vanessa et Cédric, à Ittigen (BE) ;
Philippe et Ako Weber-Nitta et leur fille Sophie, à Nyon (VD);
Didier et Lionel Georgy, à Martigny;
Son frère, ses belles-sœurs:
Famille de Maurice et Hildy Georgy-Troxler, à Inwil (LU);
Yvonne Pierroz, à Martigny;
Famille d'Arthur et Emmy Pierroz-Hediger, à Martigny;
Famille de Marguerite Pierroz-Clerc, à Martigny;
ainsi que tous ses amis et toutes les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 28 janvier 2004, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny-Ville.
Marcel repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 27 janvier 2004, de 19 à
20 heures.
Adresses de la famille:
Jeannette Weber-Georgy, Chalet La Forêt
1927 Chemin-Dessus;
Michel Georgy, avenue de la Fusion 8, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Les fifres et tambours Les copropriétaires

Les Aiglons de l'immeuble La Rose
d'Hérémence à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Jules LOGEAN Bernard

papa de Jean-Marc, membre BAliiN UUU
passif, et beau-papa de
Marylène, membre actif de a™ et copropriétaire.
la société. _, , ' s . '" ' ,Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
consulter l'avis de la famille. "̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂ ¦¦¦̂ ^

: .— t
La classe 1932 de Nendaz

La classe 1970 de Chalais i <. „ c ¦ * „»__ i_____ a je regret (je f mre part ^
. , - . j. décès dea le regret de faire part du

décès de Monsieur
Monsieur Bernard

Georges SALAMIN BAGNOUD
papa de notre estimé président de l'amicale.
contemporain et ami Jean.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Pour les obsèques, prière de
^  ̂ consulter l'avis de la famille.

Les Amis ¦_™_^__^_^_^_™_I_^_»_B

de la Chaux du Larzey .
ont le regret de faire part du '
décès de Secours mutuel

de Conthey
Monsieur ,, sp. • deces de son membre

DUMOULIN Bernard
papa de Guy-Noël, membre. BAGNOUD

t
Repose en paix,
Tes souffrances sont finies.

Dans la soirée du dimanche 25 janvier 2004, s'est endorm
paisiblement à l'hôpital du Chablais à Monthey, après un<
longue et cruelle maladie, entouré de l'affection des siens

i ŝmos-

ERARD \ ^J

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Marie-Françoise Erard-Boussiron, à Collombey;
Ses fils chéris:
Xavier et Bastien, à Collombey;
Ses parents, son frère et famille:
Roland et Aimée Erard-Rebetez, à Moutier, et famille;
Ses beaux-parents:
René et Marie-Madeleine Boussiron-Braud, à Là Rochelle
France;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Damien et Christine Boussiron et leurs enfants Marianne e
Cyril, à Bordeaux, France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse e
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey
le mercredi 28 janvier 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versé;
en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer, CCI
19-340-2.
Adresse de la famille: rue Montagnier 12, 1868 Collombey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Crans, Montpellier, Paris.

Monsieur Maurice Bujon, grand officier de la Légion
d'honneur, président honoraire du journal «Midi-Libre»;
Monsieur et Madame Albert Desgranges et leur fille
Hélène;
Madame Renée Desgranges et Antoine Thibon;
Monsieur et Madame Claude Bujon et leurs enfants Gil-
les et Hélène, Didier, Stéphane et Patricia, Pierre;
Monsieur Jean Sportes et ses enfants;
Paul et Hélène Bouby, Marie-Anne, Carole et Stéphane,
Claire et Alexandre, Jean-François;
Madame Ute Leibovici;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maurice BUJON
née Jeanne DESGRANGES

munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse a été célébrée à Montpellier, le
lundi 26 janvier 2004.
Ni fleurs ni couronnes.
Des dons peuvent être versés à la Ligue contre le cancer,
12, rue Corvisat, 75013 Paris.

Merci Jeanne, pour les soixante années d'amour,
de bonheur, d'abnégation, de tendresse
et de sérénité que tu m'as données.

_^_^_—
__

—_—_—____—_—_—_—_—_—_—_—__——_—_—_—_—_—_—
__

—_—_—_—————

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Bernard BAGNOUD
grand-papa de Jessica et beau-père de Maria Bagnoud, leurs
chères collaboratrices et collègues, employées aux Message-
ries du Rhône & BVA Sion SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Le chemin de ta vie fu t  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec beaucoup d'amour,
De courage et de volonté.
Epoux et papa chéri, repose en Paix.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur i 

SALAMIN é f »
7^91survenu à son domicile après iM)r I

une longue maladie suppor-
tée avec courage, entouré de H %Sr
l'affection des siens et muni I MA
des sacrements de l'Eghse.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose-Marie Salamin-Maury, à Chalais;
Son fils:
Jean et Corinne Salamin-Théler, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Cloée et Romane Salamin, à Chalais;
Sa belle-maman:
Aline Maury-Valiquer, et famille;
La famille de feu Henri et Ida Salamin-Rudaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 28 janvier 2004, à 16 heures.
Georges repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
sera présente aujourd'hui mardi 27 janvier 2004, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, nous vous invitons à
verser vos dons en faveur de la Ligue valaisanne contre le
cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et les collaborateurs

de l'entreprise Salamin Frères à Chalais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges SALAMIN
fondateur de l'entreprise et leur estimé patron.

Nous ne t'oublierons jamais.

S'est endormie paisiblement au Château de la Rive à Lutry,
le mercredi 21 janvier 2004

Madame

Angèle MENARD-AZARI
1910

entourée de l'amour de sa famille:

Sa fille: Gladys Denti-Menard, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Patrizia et Pierre-Alain Sauthier-Denti, à La Croix-sur-Lutry;
Claude et Uschi Denti-Ragger, à Lutry;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Ludovic, Gaëlle et Sarah Sauthier, à La Croix-sur-Lutry;
Lara, Sandrine et Guillaume Denti, à Lutry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. «

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille à
l'église de Lutry.
Adresse de la famille: Gladys Denti, rue de la Poste 16,

1920 Martigny.
Si vous désirez honnorer la mémoire de la défunte, pensez à
la Fondation Théodora, à Lonay, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais reconnaissants de nous avoir tant donné

A l'aube du lundi 26 janvier 2004, dans sa 88" année

Madame

Henriette
WALPEN-
CRETTAZ

s'est endormie paisiblement
au home Saint-François à
Sion, entourée de l'affection Kf : àïÂm
des siens et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Simone et Alain Germanier-Walpen, à Bramois;
Bernard et Monique Walpen-Solioz, à Bramois;
Ses petits-enfants et ses petits rayons de soleil:
Romaine et Patrice Dessimoz-Germanier, Cynthia et Franck,
à Vétroz;
Nicole et Yves Paccolaz-Germanier, à Martigny;
Annick Germanier, Frédérique et son papa Joël Praz, à Sion;
Christiane Walpen, à Bramois;
Claudine et Aurèle Richard-Walpen, Arnaud et Emilie, à Bra-
mois;
Stéphane Walpen, à Bramois;
La famille de feu Emile Crettaz;
La famille de feu Calesanz Walpen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mercredi 28 janvier 2004, à 16 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Bramois où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 janvier 2004, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés en faveur de
la recherche contre la mucoviscidose, dont Frédérique, son
arrière-petite-fille, est atteinte, et pour la chapelle ardente de
Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Margot Marty;
Janusz Marty;
Halina Marty;
La famille Gryff-Keller, Pologne;
La famille Miszewski, RSA;
ont le profond chagrin de faire part du décès de notre
très cher époux, père et fils

Monsieur

Félix Michael MARTY
médecin

5 octobre 1949 - 26 janvier 2004

La cérémonie funèbre aura heu à l'église de la Sainte-Tri-
nité, Taubenstrasse 4, 3011 Berne, le jeudi 29 janvier
2004, à 14 heures.
En heu et place de fleurs, nous vous saurions gré de faire
un don à la Ligue suisse contre le cancer, 3001 Berne,
C P N" 30-48-43-9.

Remerciements

Dans les heures douloureu-
ses de la séparation, à vous
tous qui, par votre présence,
vos paroles, vos messages,
vos dons, avez apporté un
réconfort à la famille de

Madame

Agnès BLATTER
Du fond du cœur nous vous
disons MERCI.

Pont-de-la-Morge, janvier 2004

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement à ¦̂¦Rp^̂ Hî Ĥfll'hôpital de Sion, le diman-

Damien B " \M
DUMOULIN Wk ¦

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lina Dumoulin-Solliard;
Ses enfants:
Germaine et Michel Savoy-Dumoulin, à Bussigny;
Guy-Noël et Elisabeth Dumoulin-Luyet et leurs fils Stéphane
et Damien;
Serge et Lily Dumoulin-Beney et leurs filles Judith et Emilie;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Rose Héritier-Varone;
Henri Luyet;
Ses filleules, ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mercredi 28 janvier 2004, à
16 h 30.
Damien repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 janvier 2004, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Damien DUMOULIN
membre d'honneur.

Les musiciens sont convoqués mercredi 28 janvier, à
15 h 45, au local, en costume de parade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Au matin du dimanche i 
25 janvier 2004

f  v'
Monsieur

Gottfried f
GFELLER \ L

1924 =M

s'est endormi paisiblement à
son domicile à Martigny. ¦k ĴÉB

Font part de leur peine:
Sa fiUe:
Thérèse Lugon-Gfeller et son mari Eric, à Châtel-Saint-
Denis;
Ses petites-filles: Soizic et Capucine;
ainsi que ses amis du Ranch El Capio et toutes les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple protestant de
Martigny, rue d'Oche, lé mercredi 28 janvier 2004, à 14 heu-
res.
Gottfried repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Mme Thérèse Lugon-Gfeller

60, rue des Artisans,
1618 Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Fragrance
inutile

¦i Attention, vous allez
tn'accompagner à un endroit où
habituellement je vais seul: aux
toilettes. A la rédaction de Marti-
gny du «Nouvelliste» le local des
WC n'est pas vraiment grand. Bon,
pas minuscule non plus. Mais il n'y
a pas de fenêtre et un ventilateur
poussif assure tant bien que mal
(plutôt mal) le renouvellement de
l'air.
Pas besoin de vous faire un dessin.
Les effluves d'estomacs tourmen-
tes ont vite tait de modifier I envi-
ronnement olfactif du local.
Comme le ventilateur peine à
rafraîchir l'atmosphère, nous
disposons d'une petite bonbonne
miracle du genre «Super fresh
double action, une note d'agrume
dans vos WC» . Bien.
J'ai malheureusement découvert
que ce spray était soit inutile, soit
inutilisable. Sur l'emballage, en
tout petit, il est écrit: «Utiliser seu-
lement dans les zones bien venti-

bien ventilé, on n'a pas besoin de
s'encombrer d'un spray pour
cacher l'odeur. Ensuite, il faut déjà
pousser un peu le bouchon pour
vouloir avaler ce genre de produit.
Mais s'il faut se boucher le nez
pour ne pas respirer, je ne vois pas
ce que ça change d'avoir un spray
ou pas...

Joakim Faiss
¦ ¦

IJJJJJJJJJBI Chaque hiver, il est possible centaines de milliers, voire des millions du nord se résorbent naturellement
d'apercevoir des pinsons du nord sur de ces oiseaux de la taille d'un moineau après quelques semaines,
notre territoire. Mais parfois, on assiste rejoignent leur dortoir commun dans Pro Natura
à une véritable invasion lorsque des un bois. Les dortoirs de pinsons Nicolas Wùthrich
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«Saint-Julien brise la glace, s'il Prévisions personnalisées
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O clients ?
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit. ^ ^

De l'air polaire humide et instable intéressera le canton ce mardi et Mercredi et jeudi verront un temps instable faisant
entraînera des giboulées jusqu 'en vallée du Rhône. Ce sont donc le plus alterner des éclaircies et des giboulées jusqu'en
souvent les nuages qui l'emporteront dans le ciel avec des averses de neige plaine, notamment du Chablais aux Alpes bernoises,
essentiellement du Chablais aux Alpes bernoises. Les autres régions se Une amélioration se dessinera vendredi avec
situeront plus en marge. Quelques éclaircies se développeront davantage de soleil puis un temps assez ensoleillé
principalement dans le Valais central. et plus doux en montagne suivra samedi.

degré de danger mai1

expositions avant /-
tout dangereuses ° ~
altitude 
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urce: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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